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Ordonnance n° 72-27 du 5 juin 1973 modifiant: Perdonnance 
n° 67-211 du 17 octobre 1967 modifiée, pertant eréation 

 @¢ organjeation de Vinstitpt national de cartographic. 

  

AU NOM BU PEUPLE, 

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

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

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

Vu Vordonnance n° 67-211 du a7 octobre 1967 modifiée, 
portant création et organisation de Vinstitut national ‘de 
cartographie ; 

Ordonne : 

Article 1*". — Les articles 2 et 7 de Vordonnance n° 67-211 
du 17 octobre 1967 susvisée, sont modifiés comme suit : 

«Art, 2. — L'institut national de cartographie est chargé” : 

le deffectuer sur le territoire national, les travaux nécessaires 
& l'implantaiion dun réseau géodésique et gravimétrioue et 
d@’un réseau de niveliement de précision, a la couverture 
Photographique aérienne, ainsi qu’A Vétablissement et a 1a 
tenue 4 jour des cartes de base ; ee 

2° de publier les cartes de. base et les cartes dérivées ; 
3° deffectuer les travaux et recherches d’intérét général . 

dans les domaines de la géodésie, de la gravimétrie, du   

aan 

nivellement de préeisjan de la topographie, de Ia photo- 
grammétrie et de la cartographie ; 

4° Wassurer lg canseyvatian des archives géadésiques, phote- 
grammetriques et cartographiques ; . “ : 

5° dassurer Vexécution et le contréle des levés généraux 
mettant en ceuvre Vemploi. fe moyens photggrammeétriques, 
et notamment, les fonds de plan nécessaires & I’élaboration 
du cadastre national » ; 

«Art. 7. — Le conseil consultatif est composé commie suit : 

1° un représentant du ministre de tutelle, président ; 

2° un représentant du ministre des travaux publics et de 
la construction ; 

3° un représentant du 

4° un représetnant du 
réforme agraire ; 

5° deux représentants du ministre des finances (direction 
du budget et direction des domaines, de V’organisation fonciére 
et du cadastre) ; 

6° un représentant du ministre de l'industrie et de l’énergie 
(direction des mines et de la géologie) ; 

7° un représentant du ministre des- affaires étrangéres 

8° un représentant du secrétaire @Etat a Vhydraulique 

9° un représentant du secrétaire d@’Etat au plan ; 

10° un représentant du COMEDOR. ; 

11° le commissaire aux comptes de I’établissement >. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires & lg présente 
ordennance, sont abrogées. Oo 

ministre de Vintérieur ; 

ministre de Vagriculture et de la 

ta 
w
e
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Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de ta Republique algétienne déindcriitique et populaire. 

Fait a Alger; le 8 juin 1978. 

Houari BOUMEDIENE 

  

Gidohitance to 14-88 du 5 fui 1974 puttint exonération Ges 
taxes judiciaires of fHatititles et ffdis dé timbre &t d’ente- 
gistrement afférents au dépét des statuts des coopératived 

abitéolés ét dés groupiethents a catacttre pré-coopératif tssud 
dé la révolttion agratre, ainet qt’é fétabissettent des actes 
dé « fitdha ». 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Goétivéthétheht, Présidént du Cortseil des ministres, 

Vu lés otdorriaridés no* 65-182 dti 16 juillet 1965 et 70-59 

ati 18 Ajourivda I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gotverterent ; 

Vu Verdonnance no 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux 

frais de justice ; 

Vu le chirte dé la tévolution xgraire ; 

Vu Yordoriatee to 71-73 du 8 hovembte 1971 portant 
révolution agraire ; 

Vu le détret rid 69-146 du 17 septeltibre 1969 portant tarif 

des wreffes en matiafé civilé, commerciale, administrative et 
en matiére pénale ; 

Vu le décret no 71-28 du 6 janvier 1971 portant tarif des 
taxed pereliés wat les Haraites ; 

Vu le décrét no 79-i6€ di 7 julh 1972 boftafit statut de la 
coopération agricole ; 

Wu je codé de Penbé#istrement ; 

Ordenne : 

Article 1°", = Durant les opérations de ja révelution agraire, 

ie dépdt des statuts dés coobéPatives agticoiés ef des gstou- 

pements & caractéere pré-ceopératif, issus de la révolution agrairé 

et les «fridhas» destinées & établir un droit de propriété sur 

une terre agricole ou & vocation agricole, sont recus gratuites 

metit dispensés de toutes taxes jitdiciaites ou tlotattalés eb 
exonérés des droits et taxes de timbre et d’etiregistreriient. 

Art. 2. — La présente ordonnance qui prend effet & compter 

dii 1 fabia e] awal 1893 correspotidant au 4 avril i973, sera 
piiblids au Journal officiel de 1a Repliblique algérietine aétio- 

cratique et populaire. 

Ful & Algef, le 8 jtiiti 1973. 
Houari BOUMEDIENE,. 

‘ . > & ne —_ 

Ordonnance no 173-29 du 5 juin 1973 portant transfert 

de la gestion de la sécurité sociale des étudiants, aud 

organiéndés du régime général de séctifité séciale. 

AU NOM DU PEUPLE, 

he Chet du Gotivernement, Président du Conseil des ministfes. 

dur i¢ fappot't du nililistré du travail et des affaires bcidibs, 
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Vu la loi n° 64-227 du 10 aot 1964 portant eréation 
tL fikatit les stituts de la caissé nationale d'épargne et 

de prévoyance, notamment son article 9 } 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant su 21 juillet 1970 
porterit coflstitutiéh di Gotivertiemert ; 

Vu le décret iio 70-116 du iv aafit 1970 portant orgariisation 
administrative des organismes de s@ttirité sovidle ; , 

Vu le décret n° 70-219 du 16 décéiribte 1970 pottant 
organisation de administration centrale du ministére. du 
travail et des affaires sociales, notamment son article 7 ; 

Vu Varrété du 28 mars 1956 fixant les cofiditions d’application 
ao 1a decision no 582002 visée ci=dessotis ; 

Vu Varrété du 6 avril 1964 portant modification, qlant 
aux conditions d’Age requises pour le bénéfice des avantages 
sociaux, de larrété du 28 fiafs 1956 fixant les eonditions 
dapplication de la décision ne 56-002 visée ci-dessous ; 

Vu la décision n° 49-045 relative & Vorganisation d’un 

systémé dé séeurite soviale en Algétie, rétidvie exécuteite par 
Parteté du id fuin 1949; 

Vu la décision n° 56-002 tendant 4 faire bénéficler les 
étudiants algériens des mémes advantages sociaux que ceux 

accordés aux étudiants de la métropole, homologuée par décret 
fio §62195 dui 94 jdnvier 1956 ; 

Ordonne : 

Afticle 1°. — Les attiibuttotis cotifi¢es & 1a catsse  fiationnle 
dapatené et le frévoyande, eh rmhatidfe dé sécurité seciale 
des étudiants, sont transféfées aux otgafisniés du régiine 
général de sécurité sociale. 

Art. 2. — Les étudiants sont affiliés aux caisses régioniles 
du régime général de sécurité sociale territerialement compé- 

tentes. 

La caisse nationale de sécurité sociale assure le service 
de la eompensation des charges, conformément au décret 
n° 76-116 du i aofit 1976 portant Grgahisation admifistrative 
dés orgariismes de sécurité sociale. 

Art. 3. — A compter dé la daté de la tentrée utiivérsitatre 
1973-1974, les caisses régionales visées 4 Varticle 2 di-dessus, 
prétitiént ef Gotipté toiis és élémtits figuraht a Vactif et 
au passif de la settion tiniVersitaire de la daissé Hationale 
dépargne et de prévoyatice. 

Le directetit de 1d ciisse hatishdle Gé séolirité sociale 
est ch&ieé des opérations vibéés A Palinéa prérédéht. 

Les opérations de répartition entre les eaisses régionales 
s‘effectuent au prorata du nombre des étudiants affiliés 
a chaeune des caisses. 

Art: 4; — Des textes ultérieurs préciserent, en tant que 
de besoin, les modalités d’applicatien de la présente erdohnance, 

Art. 5. — Sont abtogées totites dispositiotis antériétires 
eontraires & la présente ordonnance. 

Ait. 6. — La présente orddrinante prendra effet a eothpter 
de Ja date de la rentrée universitaire 1973-1974, 

Art. 7. — La présente otdonnarice sera publite an Journal 
officiel de Id Républigtie &lgérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alget, le 8 jill 1979, 
Houari BOUMEDIENE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

cia eiplaeeiicaile 

Décret no 73-77 du § juin 1973 reiatif au régime des études 
de Vinstitut de technologie de topographie. 

Lé Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport di mifistta de la défense nationale et du 
ministre de l’intérieur, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

Gonstitution du Gouverfiement ; 

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

fénéral dé la fofiction publiqhe ; 

Vu fordonftance ro 68-106 du 26 décembre 1869 portant eréa- 
tlon des institutes de technologie et hotamment som atticle 13 ;
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Vu le décret no 70-165 du 10 novembre 1970 portant création 
de Vinstitut de technologie ; 

Décréte : 

Article 1°, — L’enseignement de Vinstitut de technologie de 
topographie comporte quatre cycles de formation : 

lo un cycle d’aides-techniciengs 

20 un cycle d’adjoints-techniques 

30 un cycle de techniciens 

40 un cycle d’ingénieurs. 

Chaque cycle de formation peut comporter plusieurs spécia- 
lités, 

CHAPITRE TI 

CONDITIONS D’ACCES 

Art. 2. — L’accés au cycle d’aides-techniciens est ouvert aux 
candidats agés de 24 ans au plus 4 la date du concours et 
justifiant d’un certificat de scolarité de fin de classe de 40 année 
secondaire ou d’un titre équivalent, qui auront subi avec succés 
les épreuves d’un concours, . 

Art. 3. — L’accés au cycle d’adjoints techniques est ouvert : 

— par voie de concours sur épreuves aux candidats agés de 
24 ans au plus & la date du concours, et justifiant du 
brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivaient, 

— aux agents de la spécialité classés & l’échelle VII justifiant 
de deux années d’ancienneté. 

Art. 4. — L’accés au cycle de techniciens est ouvert par voie | 
de concours sur épreuves : 

— aux candidats 4gés de 26 ans, au plus, a la date du 
concours et justifiant d’un certificat de fin de classe de 
6° année secondaire, 

— aux agents de la spécialité classés 4 échelle IX et justi- 
fiant de deux années d’ancienneté dans leur corps. 

Art. 5. — L’accés au cycle d’ingénieurs est ouvert par voie 
de concours sur épreuves : 

— aux candidats A4gés de 28 ans au plus 4 la date du 
concours et justifiant d’un certificat de fin de classe de 
terminale ou d’un titre équivalent, 

-—- aux agents de la spécialité classés & échelle XI et justi- 
fiant de deux années d’ancienneté dans leur corps. 

Art, 6. —- Les candidats admis aux concours. visés aux articles 
2, 3,°4 et 5 ci-dessus, sont soumis A des tests psychotechniques 
destinés & leur orientation vers les différentes spécialités. 

Art. 7. — Un arrété du ministre de la défense nationale 
et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année 

‘les modalités d’organisation des concours. 

Art. 8, — La liste des candidats admis a institut de tech- 
nologie de topographie est arrétée et publiée par le ministre 
de la défense nationale. 

Art. 9. — La durée des études est : _ 

— dune année pour le cycle d’aides-techniciens, 

— de deux ans pour les cycles d’adjoints techniques et de 
techniciens, . 

— et de trois ans pour le cycle d’ingénieurs, 

CHAPITRE II 

SANCTION DES ETUDES 

Art. 10. -—- A lissue de chaque cycle de formation, sur le 
vu des résultats obtenus pendant la scolarité et des apprécia- 
tions du jury en ce qui concerne Jes notes obtenues a examen 
de sortie, la liste des candidats admis est arrétée par le ministre 
de la défense nationale. 

Art. 11, — Les candidats admis regoivent le dipléme de leur 
spécialité. 

Art. 12. — Les candidats titulaires du diplome d’aide-techni- 
cien de l’institut de technologie de topographie, peuvent avoir 
accés directement aux corps de Ja fonction publique correspon- 
dant & leur formation et classés a échelle VIL 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

5 juin 1973 

Art. 13. — Les candidats titulaires du dipl6me d’adjoint- 
technique de linstitut de technologie de topographie peuvent 
avoir accés directement aux corps de la fonction publique 
correspondant & leur formation et classés & l’échelle IX. 

Art. 14. — Les candidats titulaires du dipléme de technicien 
de l’institut de topographie de technologie, peuvent avoir accés 

directement aux corps de la fonction publique correspondant & 
leur formation et classés & l’échelle XI. 

Art. 15. — Les candidats titulaires du dipléme d’ingénieur 
de l’institut de technologie de topographie, peuvent avoir accés 
directement aux corps de la fonction publique correspondant 4& 
leur formation et classés & l’échelle XIII. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
aux cycles organisés depuis la création de l’institut, sous réserve 
des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous. 

Art. 17, — Par dérogation aux dispositions de l’article 3 
ci-dessus, les éléves des promotions 1971-1973 et 1972-1974, ayant 
suivi le stage d’adjoints techniques et justifiant d’un certificat 
de scolarité de la classe de 40 année secondaire ou d’un titre 
équivalent, bénéficient des dispositions de l'article 13. 

Art. 18. — Par dérogation aux dispositions de l’article 9 
ci-dessus et pour la promotion 1972-1975, la durée d’études du 
cycle d’ingénieurs, est ramenée a trois ans. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 5 juin 1973. 

, Houari BOUMEDIENE. 

TEE 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décision du 24 maf 1973 portant attribution d’une licence 
de taxi dans la wilaya de Saida. 

Par décision du 24 mai 1973, une licence de taxi, aveo 
centre d’exploitation Saida, est attribuée & M. Abdelmouméne 
Bellal demeurant & Saida. 

rr eee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

    

Arrétés interministériels des 20 et 25 avril et 11 maf 1973 
portant mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par .arrété interministériel du 25 avril 1973, M. Mokhtar 
Nezzal, administrateur de 1°" échelon, est placé en Position 
de détachement pour une période de 5 ans, a compter du 
ier aott 1969, auprés du bureau national d’études économiques 
et techniques. 

Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu 
au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée 
par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
dorigine, 

  

Par arrété interministériel du 25 avril 1973, M, Aomar 
Azedine Khelifa, administrateur de 3&me échelon, est placé 

‘en position ce détachement pour une nouvelle période de 
2 ans, & compter du i" février 1973, auprés de Ja société 
nationale de sidérurgie. 

Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu 
au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée 
par rapport @ Vindice afférent & son échelon dans son corps 
@origine, .
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Par arrété interministériel du 25 avril 1973, le détachement 

de M. Ahmed Henni auprés de la SONATRACH, est renouvelé 

pour une période de 5 ans, & compter du 1 janvier 1972. 

Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu 

au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée 

par rapport a PFindice afférent & son échelon dans son corps 

dorigine. . 
ee Pa 

Arrétés des 8 et 8 mat 1973 portant nomination d’interprétes 

stagiaires, 

  

Par arrété du 3 mai 1973, M. Abdelaziz Natit El-Hocine 

est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 295 et 

affecté au ministére de la jeunesse et des sports. 

LN Tene AE 

Par arrété du 8 mai 1973, Mme Djamila Benlabed, née 

Bellabiod est nommée en qualité d'interpréte stagiaire, indice 

295 et affecté a la Présidence du Conseil. 

Lesdits arrétés ,prendront effet & compter de la date 

d@'installation des intéressés dans leurs fonctions. 

rr ee rrr 

MINISTERE DE. L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 16 avril 1973 nommant un conseiller culturel. 

  

Par arrété du 16 avril 1973, M. Yahia Fehim est nommé 

en qualité de conseiller culturel stagiaire. 

Liintéressé est mis & la disposition du ministére de Vintérieur 

(wilaya d’Oran). 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 
ne 

Arrété du 4 mai 1973 nommant un eonseiller & Vinformation. 

  

Par arrété du 4 mai 1973, M. Ahmed Bennamane est nommé 

en qualité de conseiller & Vinformatien stagiaire. 

Lintéressé est mis & la disposition du ministére du travail 

et des affaires sociales. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstallation 

de V’intéressé dans ses fonctions. . 

Pa 
eel 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

ewe Qe 

Décision du 17 mai 1973 portant approbation de la liste 

des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie 

le 11 avril 1973 par la commission de reclassement des 

anciens moudjahidine de la wilaya de Constantine. 

Par décision du 17 mai 1973, est approuvée la liste ‘des 

bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 

11 avril 1973 par la commission de reclassement des anciens 

moudjahidine de la wilaya de Constantine, prévue par le 

décret n° 67-169 du 24 aot 1967 portant création de licences 

de débits de tabacs au profit des anciens membres de VA.L.N. 

et de LOCFLN, ~ 
  

LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS 

DE TABACS RETENUES PAR LA COMMISION 

DE WILAYA DE RECLASSEMENT 

DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

EN DATE DU 11 AVRIL 1973 

renee 
et 

  

Noms et prénoms Centres Daitras 

des bénéficiaires exploitation 

Vve Boursas Mokhtar Constantine Constantine 

Vve Boursas Abderrachid Constantine Constantine 

Charim Ziadi Skikda Skikda 

  

Décision du 28 mai 1973 portant 

bénéficiaires de licences de 

7% aout 1970 par la commission de reclassement des anciens 

moudjahidine de la wilaya de Médéa. 

approbation de la liste des 

débits de tabacs établie le 

  

Par -décision du 28 mai 1973, est approuvée la liste des 

bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 7 aot 

1970 par la commission de reclassement des anciens moudja- 

hidine de la wilaya de Médéa, prévue par le décret no 67-169 

du 24 aot 1967. portant création de licences de débits de 

tabacs au profit des anciens membres de YALN. et de 

VO.C.FPLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES 

DE DEBIT DE TABACS RETENUES PAR LA COMMISSION 

DE WILAYA DE RECLASSEMENT DES ANCIENS 

MOUDJAHIDINE EN DATE DU 7 AOUT 1970 

rrr er engern  e 

  

    

Noms et prénoms Centres Datras 

des bénéficiaires Yexploitation 

Abdelkader Boukhalkhal Médéa Médéa 

Mme veuve Mekhtiche née. Touma 

Ouchéne Médéa > 

Mohamed Delabd Ouzera » 

Mme veuve Miloud Bahout née Hos~- ; 

seini Touzout Ain Dehab ij » 

—————————— 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 24 mai 1973 portant contingentement de certaines 

marchandises 4 Yimportation. 

  

Le ministre du commerce, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre 

contingentaire pour l’importation des marchandises et notame- 

ment son article 5 ; 

Arréte : 

Article le". — La liste faisant objet de Yannexe I du décret 

n° 63-188 du 16 mai’ 1963  susvisé, est complétée comme 

suit : 
. 

23.01 : Farines et poudres de viande et d’abats, de poissons, 

crustacés ou mollusques impropres & Yalimentation humaine, 

cretons. 

23.04 : Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de 

Vextraction des huiles végétales, & Vexclusion des lies ou fécem
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43.07 : Préparatiotia tourrageres tiélassées oul suckéés &t autres 
aliments préparés pour animaux, autres préparations utilisées 
dans l’alimentation des animaux (adjuvants). 

Art, 2. — L’atttivution de titres d’importation pour les 
Produits repris dans les positions douaniéres ci-dessus énu- 
merées, est sounifse & Vavis technique préxiable du ministére 
ge Yagriculture et de la réferme agraire; direction de la 
production animale. 

Art. 3. — Les cofitédta conclus avant la aaté dé publication 
Qu praésent arréte au Journul officiel de ix République alee- 
rienne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 
la liftiite de huit (8) jours franes & comptér de cette publication. 
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les 
déldis itiétitionnés ci-désstis, peuvent étte ilbternerit sdinises & 
Yentrée en Algérie. La date qui séra prise en considération sera 
celle dés documents d’expédition. 

Art. 4. — Le dfrectetir du cottimerce exterteur, ie directeur 
de la production animale et le directeur des douanes sont 
charwés, chee eft 6 qui le coheéthe, de VéXacutioh au préseHt 
atrété qui sed publié Ail Journal officiel dé ld Heptiblique 
alsétienne démiocratique et popitisite. 

Fait 4 Alger, le 24 mai 1973, 

Layachi YAKER., Pai thie ns 

NINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété Interministériel du 17 mai 1973 portant ouverture de 
crédits budgétaires & titre de fends de cencours, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’agrieulture et de la réforme agraire, 
Vu le décret no 50-1413 du 13 novembre 1950 portant régle- fiéht d’adininistration publique rélatif au régime financier de 

VAlg6rie, modifié par les décrets no" 57-98 et 87-681 aes 8 janvier 
et 8 juin 1857, notamihent son artiele 78; 

Vii 18 dé@ree Ae 73-19 au 5 Janvier 1973 portdtit fepartition 
des crédits ouverus au titre du budget de fonctionnement 
polit 1973 au Hifistie de agriculture ef dé 1é Féformé agraire ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Il est ouvert pour 1973. & titre de fonds de 
concours, un étédit de deux millions soixante eitiq ttiiiie huit 
cent quatante dinars soixante centimes ( 2.065.840.60 DA) applicable au budget dti ministere de fagticuiture et de la réforme défdire, cHapitre 44-28 : « Encoutdgeiient a ta Production animale», atticle 2 : « Utilisation des prélévements 
sur le pari mutuel & l’élevage des équidés et canidés ». 

Art, 2. — he présent arfété sera publié du Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 17 mai 1973. 

P. ie fhihist¥e de Vagticultiire 
et dé la réformé agraire, 
Le secrétaire general, 

Nour-Eddine BOUKLI 

RACENE-TANt 
9 eens 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

Arrété du %5 novembre 1972 portant aigméntatlei du capital 
de la banque nationale ad Algérie, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance’ n° 66-178 du 13 juin 1986 portant création 
et fixant les statuts de la banque nationale d’Algérie, notamment les articles 6 et 85 desdiis statuts ; 

Vu le décret n° 70-197 du 1°" décembre 1970 portant création 
@u censen de direction G€ la watidue aational? d’ Algérie, 
GADA le cadre de see stuttits ;   

Vu Je veeu émis par le conseil de direction dans sa session 
ordiuaire du 2t juin 1973, relatif 4 V’augmentation du capital 
G6 la banque ; . 

AFFELE : 

Atticle 1°; — La banque nationtle d’Algérie est autorisée 
& augmenter son capital qui sera porté & 45 millions de dinars, 
& compter du 1** décembre 1972. 

Art. 2. — Cette augmentation se fera par incorporation 
des réserve constatées au 31 décembre 1971. 

Art. 3. — Le président directeur général de Ia benque 
nationale d’Algérie est chargé de l'exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Aigér, 1# 38 aovembre 1972. 

- Srnaiti Matthovg 
+ ag gre 

Afreté du 14 mat 19%3 fixant ia pértodé nortithle dé tecbiitre- 
ment dé la take unique sut les véhibtiés gutdthotites, 

— 

Le tfiinistre deg fitianess, 

Vu Particle 63 de la lot de finances pour 1964. no 63-466 du 
31 décembre 1963 instituant la taxe unique sur les véhicules 
automobiles ; 

Vu Varrété du 17 novembre 1966 portant codification des 
dispositions égisitives afférentes a@ 1a taxé wrifgue sur les 
véhicules automobiles ; : 

Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826 5 

Arréte : 

Article 1¢7. — La période normale de recouvrement de la 
taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du deuxieme 
semestre 1978; Se dérowlera du 2 juillet 1973 au 2° aotit 1973 
inclus. 

Aft. 2, — Le directeur des impéts et le directeur des douanes 
sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de iexécution 
dn présent arrété qui sera publié au Journal officiell de la 
Répuslgue algerieting aéttioctatique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mai 1973. 

B. ié iinistre des finances, 

Le secrétaire générai, 

Mahfoud AOUFI, 

Arrété du 15 mai 1978 attribuant le régitne de lusine exeteée 
a la société SONATRACH, pour sa raffinerie de pétrole 
a Alger, 

  

Lé thifiistré des finances, 

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

Vu le code des douanes en ses articles 165 a 168 bis et 168 textes subséquetits , 
Vu la demande formulée par ila société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Sur propositién au ditecteut des adlianes, 

Arrété : 

Article 1*. — Est applicsble 4 la société nationale pour 
la recherche, la production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), 
sise & Alger, 80, avenue Afitied Ghétmoul, peur son usine 
de fiffinagé de pétrole d’Algef (Sidi Arcifie) et pour les 
produits Fepris eh arinexe du présent arrété, le régittie de lusine 
exéfGée, 

Att. 2. = bes frais @exercice de Vétablissement sent & ia 
charge de cette société,
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Art. 8. — Le directeur des douanes est chargé de Pexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérientie démoératique et populaire. 

Wait & Alger, le 15 mai‘1973. 
P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

  

ANNEXE 

PRODUITS : 

— Plomb tétraéthyl 
— Plomb tétraméthyl 
— Inhibiteur de corrosion 
— Soute-oxydant 
-~ Ammaniaque 

—"Azoie 
— Dichloropropane 
— Acide sulfurique 
-— Acide chlorhydrique 
— Chaux 
— Hexamétaphosphate 
— Phosphate trisodique 
-— Sulfate d’alumine 

— Hypochlaride 

Arrété du 15 maf 1973 attribuant le régime de Vusine exercée 
“& ld société SONATRACH, puur s4 faffinerie de pétrole 
@Arzew. 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu le code des douanes en ses articles 165 A 168 bis et les 
textes subséquents ; . 

Vu la demande formulée par la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transformation et la 
commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Sur proposition du directeur des douanes, 

Arréte : 

Article 1*7. — Est applicable 4 la société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transformation et le 
commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)  sise 
& Alger, 80, avenue Ahmed Ghermoul, pour son usine de 
raffinage de pétrole d’Arzew, et pour les produits repris en 
annexe du présent arrété, le régime de Tusine exercée. 

Art. 2. — Les frais d’exercice de l’établissement sont 4 la 
charge de cette société. 

Art. 3. — Le directeur des douanes est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

: Fait a Alger, le 15 mai 1973. 

: P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

  

ANNEXE 

PRODUITS : 

~— Plomb tétraéthyl 
-— Plomb tétraméthyl 
-~ Inhibiteur de corrosion 
-— Anti-oxydant 
—~— Ammorniaque 
aw Azote   
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«~~ Dichloropropane 
— Acide sulfurique 
— Acide chlorhydrique 
— Chaux 
— Hexamétaphosphate 
— Phosphate trisodique 
— Sulfate d’alumine 
— Hypochloride 

Arrété du 23 mai 1973 portant modification de ta consistance 
de la recette des contributions diverses de Guelma-banlleue, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 23 février 1873 fixant Ja consistance des 
recettes des contributions diverses ; 

Vu Varrété du 23 mars 1973 du wali de Annaba, portant 
dissolution de lq section matériel du syndicat de état civil 
et du matériel de la daira de Guelma ; 

Sur proposition du directeur des impots, 

Arréte ;_ 

Article 1°. — Le tableau annexé & larrété du 23 février 1978 
susvisé, est, en cé qui concernie la recette des contributions 
diverses de Guelma-banlieue, modifié conformément au tableau 
joint au présent arrété, 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent effet 
& compter du 31 mars 1973, date de dissolution du service 
mentionné au tableau ci-joint, dont la gestion financiére 
était assurée par la recette des contributions diverses visée 
a Varticie 1°" ci-dessus. ° 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale, Is 
directeur du budget et du contréle, le directeur du _ trésor, 
du crédit et des assurances et le directeur des impdts, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du’ présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire., 

Fait & Alger, le 25 mai 1973. 
P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

    

  

TABLEAU 

Désignation Siége Services gérés 
de la recette . 

WILAYA 
DE ANNABA ‘ 

, Daira * 
de Guelma 

Recette des  contri-| 
butions diverses de 
Guelna-banlieve Guelma A supprimer : 

Section matériel du 
syndicat de I’état 
civil et du matériel 
de la daira de 
Guelma     

  

Décision du 30 avril 1973 portant composition du pare 
automobile du ministére des enseignements primaire et 
secondaire. 

Par décision du 30 avril 1973, la décision du 20 avril 1972 
fixant la composition du parc automobile du ministére des 
enseignements primaire et secondaire, est abrogée.



ed 

528 

Le parc automobile du ministére des enseignements primaire 
et secondaire, est fixé ainsi qu’il suit : 

LLL 

  

      

Affectation DOTATION THEORIQUE Observations 
T. | CE. y C.N. | Total 

T. : Véhicules 
Administration de tourisme. 

centrale .... 58 7 1 66 
C.E, : Véhicules 

Bervices exté- de charge utile 
rieurs ...... 30 22 _ 52 < a1 tonne. 

C.N. : Véhicules 
—_—— de charge utile 

Totaux ...... 88° 29 ‘1 118 > a 1 tonne. 

——           

Les véhicules qui, dans la Hmite de la dotation fixée 
ci-dessus, constituent le pare automobile: du ministére des 
enseignements primaire et secondaire, seront immatriculés 
& la diligence du ministére des finances (direction des 
domaines, de J’organisation fonciére et du cadastre), en 
exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. 

  

  
re erecta ETE emenaneneenennrm 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété 8 mars 1973 portant nomination d’un ingénieur statis- 
ticien économiste. 

Par. arrété du 8 mars 1973, M. Mohamed Salah Belkahla 
‘est nommé en qualité d’ingénieur statisticien économiste 
etagiaire. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’intallation 
de lVintéressé dans ses fonctions. 

—_——-0- 

Arrétés du 8 mars 1973 portant mouvement dans le corps des 
ingénieurs d’application des statistiques. 

  

. Par arrété du 8 mars 1973, M. Achour Chabour est nommé 
en qualité d’ingénieur d’application des statistiques stagiaire 
au secrétariat d’Etat au plan. 

  

Par arrété du 8 mars 1973, M. Sid Ahmed Chentouf est 
nNommé en qualité dingénieur d’application des Statistiques 
stagiaire au secrétariat d’Etat au plan. 
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Par arrété du 8 mars 1973, M. Mostefa Ali-~Zeghlache est 
nommé en qualité d’ingénieur d’application des statistiques 
stagiaire au secrétariat d’Etat au plan. 

  

Par arrété du 8 mars 1973, M. Kadi Boularbag est nommé 
en qualité d’ingénieur d’application des statistiques stagiaire 
au secrétariat d’Etat au plan. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de Ja date d'instal- 
lation des intéressés dans leur fonction, 

Par arrété du 8 mars 1973, M. Abdelhamid Chorfa, ingénieur 
d’application des statistiques est intégré et titularisé dans le 
corps des ingénieurs d’application des statistiques. 

L'intéressé est reclassé au 31 décembre 1968 dans les 
conditions fixées aux tableaux annexés & V’original dudit arrété. 

Par arrété du “ mars.1973, M. Mohand Ouhachi est intégré 
et titularisé dans le corps des ingénieurs d’application des 
statistiques. 

Liintéressé est reclassé au 31 décembre 1968 dans _ les 
conditions fixées au tableau annexé 4 I'original dudit arrété. 

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant 
désaffectation dun magasin «B» du _ Fondouk, sis & 
Tébessa, dune superficie de 2875 m2, précédemment 
affecté au génie militaire. 

Par arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, 
est désaffecté le magasin «B» du Fondouk, sis & Tébessa, 
@une superficie de 2875 m2, précédemment affecté au génie 
militaire. 

Liimmeuble désaffecté est remis, 
gestion des services des domaines. 

—_——~- ae 

de plein droit, sous. la 

Arrété du 18 avril 1973 du wali de Tlemcen, portant concession 
gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen, d’un local 
sis a Tlemcen, impasse rue des fréres Benchekra, en vue 
de sa mise a la disposition de la SOTRAWIT, pour servir 
de dépéts. 

Par arrété du 18 avril 1973 du wali de Tlemcen, est concédé 
& la wilaya de Tlemcen, un local sis 4 Tlemcen, impasse 
rue des fréres Benchakra, en vue de sa mise & la disposition 
de la société de travaux de la wilaya de Tlemcen (SOTRAWIT), 
pour strvir de dépdt. 

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

AVIS ET COMMUNICATIONS 
— 

MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE : 
ET DE LEQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

Un avis d’appel d’offres international ouvert est laneé en vue 
dc la construction de la route Adrar-Regane sur 145 kin environ. 

  

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossfers auprés 
de la direction. de Vinfrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de la Saoura. : 

Les soumissions devront étre adressées au directeur de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, 
sous double enveloppe dont une portant la mention «appel 
d’offres, soumission & ne pas ouvrir». Elles devront parvenir, 
au plus tard, le 5 juillet 1973, accompagnées des piéces régle- 
mentaires. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 
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