
12* ANNEE. — Ne 49 
eee RSS ASSEN 

Mardi. 19 juin 1973 

  

  I 

  

Amp AS asl 
ASN dbl ical 

  

2 7 o, + * oo 07, 00 

(oP pels tle «a —_— ba! 

  

    

  

  

ALGERIE ETRANGER ~ 
i ; Fal ; DIRECTION ET REDACTION 

mos an | ms ihe Secrétariat Général du Gouvernement 
Edition originale .....| 14 DA 24 DA 20 DA 35 DA Abonnements et publicité 
Edition originale et sa IMPRIMERIE OFFICIELLE traduction ......... 24 DA 40 DA 30 DA 50 DA 7, 9 et 18, Av. A. Benbarek - ALGER 

(Frais d’expédition en sus) Tél. : 66-18-15 & 17 — C.C.P. 3200-50 - ALGER     
Edition originale, le numéro: 0,25 dinar. Edition originale et sa traduction, le numéro : 0,50 dinar, Numéro des années 
antérieures (1962-1970) : 0,35 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de foindre les derniéres 
bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse, ajouter 0.30 dinar. Tarif des insertions : 3 dinars la ligne. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, | 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(Traduction frangaise) 

      

  

SOMMAIRE 

  

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
: ET CIRCULAIRES i eee 

  

- MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
Ordonnance n° 72-25 du 5 juin 1973 portant ratification . 

de accord entre les Gouvernements de la République Décret du 8 ee mettant fin aux fonctions dtm sous 
algérienne démocratique et populaire et du Royaume Oo , 
de Danemark, relatif & un prét d’Etat a Tl Algérie, MINI: *INTERIEUR } 
signe & Stockholm le 20 mars 1973, p. 554. STERE DE L RIE 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
du travail et des affaires sociales au conseil. exécutif 
de la wilaya d’Alger, p. 556.  



554 JOURNAL OFFICIEL DE LQ REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1973 
  re ee eee ee ieee 

SQMMAIRE (Suite) 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la culture et de la jeunesse au conseil exéoytif 
de la wilaya de Annaba, p. 556. 

Décret du 9 juin 1973 mettant. fin aux fonctions du directeur 
de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de 

Constantine, p. 556. 

Décret du 9 juin 1973 portant nomination du directeur 
de la jeunesse au conseil exécutif de ia wilaya de 
Constantine, p. 556. ‘ 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctiong dy directeur 
de Vindustrie et de Veénergie de la wilaya qd’El Asnam, 
p. 556. 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la sante, du fravaj] et des affaires sagjgles de la wilaya 
des Oasis, p. 58§. 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de l'industrie et dg lénergie au conseil exécutif de la 
wilaya de la Sagura, p. 557. 

Décret du 9 juin (978 mettant fin aux fonctions du diregteur 
du commerce, des prix et de la distributian au consej} 
exécutif de la wilays de Flemcen, p. 97. 

Décret du 9 juin 1973 portant nomination du directeur 
du commerce, des prix et de Ja distribution au conseil 

exécutif de la wilaya de Médéa, p. 557. 

Décret du 9 juin 1973 portant nomination du directeur 
deg affajres générales, de la réglementation et de 
ladministpatjep jocale au consei] exécytif de la wilaya 

de Tiai Quzau, p. 557, 

Décret du 9 juin 1973 mettanit fin aux fonstions d’un chef 

de daira, p. 557. 

Décreg§ du 9 juin 1973 mettant fin aug fqnctiens du secrétaire 
général de la ville d’Alger, p. 687. ‘ a 

Arrété interministériel du 5 maf 1973 portant détachement 

@un administrateur, p. det,   

Arrétés des 20 mars, 4. 5, 6, 20, 25 et 28 avril, 2, 3, 
4 5, 9, 10, 12 et 14 mai 1973 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, p. 557. 

Arrété du 24 mai 1973 portant création d’une commission 
paritaire compétente pour le corps des ingénieurs 
d'application de la direction des transmissions nationales, 

p. 859. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Arrété interministériel du 16 mars 1973 créant des commissions 
paritaires des personnels du ministére de Vagriculture 
et de la réforme agraire, p. 559. 

MINISTERE DE £A JUSTICE 
Décrets du 9 juin 1973 portant mouvement dans le corps 

de la magistrature, p. 560. 

Arrété jnterministériel du 99 mai 1873 portant ouverture 
d'un concours, sur titres, pour le recrutement de notaires 
au ministére de la justice, p. 560. 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Décret du @ juin 1973 portant nomination d’un sous-directeur, 

p. 561, 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété interminigtévie} du 28 mai 1973 portant ouverture 
d’un concours, sur titres, peur le recrutement d'ipgénieurs 
de l'Etat du cadastre, p. 561. 

AVIS ET COMMUNICATIONS ; 

Banque ,nationale d’Ajgérie —- OCpnvocatian de lassemblée 
générale des participants, p. 562. 

Marchés — Appels doffres, p. 962. 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
Pen 

Ordonmance no 78°85 du-5 juin 1973 portant ratification de 
Vaccord enire ies gguvernements de la République algérienne 
démocratique et populaire et du Royaume de Danemark, 
mlatie oy " pret g'Etat & lAlgérie, signé & Stockholm le 20 

mare 1075. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

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

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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 Vaccord entre les Gouvernements de la République algé- 
rienne démocratique et populaire et du Royaume de Danemark, 
relatif & un prét d'Etat a lAlgérie, signé & Stockholm le 20 

mars 1973 ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
entre les Gouvernements de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et du Royaume de Danemark, relatif a 
un prét d’Etat & l’Algérie, signé & Stockholm le 20 mars 1973. 

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

Fait.a Alger, le 5. juin 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 
  

ACCORD 
Entre les Gouvernements de la République algérienne 

démocratique et populaire 
et du Royaume deo Danemark, relatif a un prét d’Etat 
daneis & VAlgérie, signé & Stockholm, le 20 maya 1978 

Le Gouvernement de l'Algérie et le Gouvernement du 

Danemark, désireux de renforcer la coopération traditionnelle 

et les relations cordigles existant entre leyrs pays, sant canvenus 
que dans. le cadre du développement éeonemique de l'Algérie 

un prét du Gouvernement danals aera accordé & Algérie, 
conformément aux dispositions suivantes du présent accord et 
de ses annexes qui en font partie intégrante ; 

Article 1°" 

PRET 

Le Gouvernement du .Danemark (désigné ci-aprés sous le 
nom de préteur) consent en faveur du Gouvernement ‘de 

VAlgérie (désigné ci-aprés sous le nom d’emprunteur), un 
prét de 20 millions de conronnes danoises, en vue de réaliser 
les fins mentionnées & Vart. 6 ci-dessous. 

Article 2 

COMPTE DE PRET 

1) Un compte dit : «Compte de prét du Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaires» (désigné 
ci-aprés sous le nom de «compte de prét»), sera ouvert A la . 

demande de l’emprunteur & la Danmarks national bank (qui 
agira au nom du préteur), en faveur de la banque algérienne 
de développement (qui agira au nom de Vemprunteur). Le 
préteur fera en sorte qu'il y ait toujoura au compte de prét 
des moyens disponibles suffisants pour que l’emprunteur puisse 
effectuer ponctuellement le paiement des biens d’équipement 
et des prestations de services qui s’effectueront dans le cadre 

du prét.
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2) Liemprunteur (ou la banque algérienne de développement) Seta autorisé conformément aux dispositions dé Vaccord, & retirer di compte de prét les sommes nécessaires au palement tes 
biens d’équipement ou des prestations de services qui sont fournis dans le cadre du prét, 

Article 3 

TAUX DES INTERETS 
Le prét est accordé sans intérets 

Article 4 

REMBOURSEMENTS 

1) Lemprunteur s‘engage A rembourser le prét en effectuant 
35 versements semesiriels, chacun d’un mentant de 550.006 
couronnes danoises, le, premier versement le i* avril 1980, le 
dernier versement le 1°" avril 1907, et le selde final de 750.600 
courennes danoises le 1°" ectobre 1997, 

2) Si, conformeément aux dispesitions de Vart. 6 alinéa 8, le 
prét n'a pas été entiérement utilisé, le montant des versements 
semesiéfiels stta fxé de nouveau d’uti commun aceord entre 
Vemprunteur et le préteur. 

Article 5 

LIEU DE PAIEMENT 

LVemprunteur s’engage & remboursér le prét a la fanmarks 
national bank en courennes daneises convertibles en créditant 
le compte-courant du ministére danois des affaires économiques 
et du budget a la Danmarks national bank. 

Article 5 

UTILISATION DU PRET PAR L’ALGERIE 

1) Liemprunteur utilisera le prét pour payer les importations 
€.. provenance du Danemark des biens déquipement d’origine 
danoise (y compris les frais de transport du Danemark a Algérie) destinés aux projets identifiavles et nécéssaires A te 
réalisation du développement économique de l’Algérie (indiqués 
sur la liste ci-jointe, 4 laquelle des modifications ou des addi- 
tions pourront étre faites d'un commun accord entre ’emprun- teur ét le prétéur). . 

2) En outre, le prét servira au paiement des préatations de services danoises nécessaires a la réalisation des projets de développement de l’Algérie, y compris, surtout les études préa- Jabi-3 se rabportant aux inVestisseliéfts, établissement de plans, experts s’octupaat de la réalisation ties projets, du montage ou dé la construction d’instailations ou de b&timetts, assis: tance technique <: administrative pendant la période dé 1a mise en ceuvre des entreprises ébablies & Vaide du prét. 

3) Tous les contrats financés au moyen du prét, sont 4 &pprouver par Vemprunteur et le préteur. 

4) En approuvant un contrat entrant dans le cadre du prét, le préteur n’assumé aucune responsabilité quant @ l’exé- cution régullére ou a in mise en q@uvre dudit contrat. 

Le préteur n’est pas non pius responsable de Yutillsation rémunératrice des biens livrés et des prestations de services financés par le prét, ni de ‘la bonne utilisation des plans etc. dont leadits biens et prestations de services font part. 

5) UA cotttrat passé dans te eadre du prét, ne doit pas contenir des dispositions selon lesquelles Yexportateur danois ° accorde des crédits spéciaux. 

6) Le prét née peut étre utilisé que pour payer les biens d’équipement et ies prestations de Services dont un contrat est signé aprés la mise 6n vigueur de latcord, & moins que Vemprunteur et le préteur ne soient convenus différemment. 

7) Le prét ne pourra servir de paiement de douane, d’impét- 
ou dautres droits gotivernementaux ov Publics sous aucune forme, far exemple surtaxes & 
pensation pour les taxes nationales sur le chiffre daftaires, droits ou dépéts se rapportant a lémission des permis de Paiement ou d'importation au Pays emprunteur. 

8) Liemprunteur poufra effectuer des retraita di compte & ia Daneiarks national bank, mentiohne a l'ert, %, afin dobser- | 
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ver les contrats approuvés bar le prateur at Yéetnprintéur pour une Bérlode allant jusqu’A trols ans, a compter de la date marquant l’entrée en vigueur dé l'adtord ou due aiitre date fixée d'un commun accord entre le préteur es lemprunteur. 

Articlé 9 
NON-DISCRIMINATION 

1) En ce qui concerne le remboursement du prét, ’emprun- teur s’engage a ne pas donner au préteur un traitement moins favorable que celui accordé A d’autres créanciers étran- gers. 

2) Tous les transports maritimes de biens ’équipement compris Par cet accord, doivent s’effectuer conformeément au principe selon lequel tout navire & droit Partleiper au commerce international agus le régime de la concurrence libre et égale. . 

Article 8 

DISPOSITIONS DIVERSES 

1) Avant de procéder au premier retrait du compte mentions né a lart, 2, ’emprunteur deit prouver au préteur que toutes les clauses constitutionnelles eu autres dispositions léwislatives du pays d'origine de Vemprunteur, sont respectées, de sorte Que le présent atcord a force légale d’obiiger Vemprunteur. - 

2) L’emprunteur doit indiquer au préteur les personnes auto- risées d’agir en son nom en: fournissant des spécimens certifiés de la signature de chacune de ces personnes, 
a) Tout avis, toute demande ou toute disposition, confers mément @ cet accord, doivent etre formulés par écrit. 

Article 9 

DISPOSITIONS SPECIALES 

Le remboursement de prét s‘effectuera sans déduction et en franchise de tous les impote et OGFdlts et de toute les restric. totis prévues par la legislations du pays de Yemprunteur. Liacéord sera exempté de tous les droits en raison de la législation actuelle ou future du pays de VYemprunteur, que cé abit en fabpurt avee Vétdblissehiéht, 1a Gohelusion, lenregia- trement ou is ihise en vigueur de Vaccord, ou autrement 

Article 10 

DUREE DE L'ACCORD 

1) Cet accord entrera en vigueur a la date de sa signature, 
2) Liaccord expirera immeédiatement, des que le tembour- Semeat total du principal, aura été effectué, 

Article 11 

ADRESSES 

Les adresses suivantes sont indiquées en ce qui concerne le 
présent accord : 

L’emprunteur : 
cement : 

en ce qui concerne les décisions de finan- 

Le ministére des affaires étrangéres, El Mouradia, Alger. 

EH cé qui concerne Vapplication deg déeistons et les rem- . 
boursements : 

La banque 
Roosevelt, Alger. 

a.gérienne de développement, Bd Franklin 

Le préteur : en ce qui concerne les verseménis } 

Le ministére des affaires étrangéres, direction de 1a coopé- 
ration internationale pour le développement, Copenhague. 

Adresse télégraphique : Etrangéres Copenhague. 

En ce qui concethe le remboursement des yersements semes- 
triels : 

Le ministére des affaires 
Copenhague. 

Adresse télégraphigte : Finana Copenhague. 

économiques et du budget,
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Hn fol de quol, les représentants, diment autorieés par le 
préteur et lemprunteur, ont signé accord en deux exemplaires 

& Stockholm, le 20 mara. 1973. : 

P. le Gouvernement . 

de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

P. le Gouvernement 

du Royaume de Danemark, 

ee 

Article IT 

REGLEMENT DES DIFFERENTS 

} Tout différend qui surgirait entre le préteur et Yemprun- 

teur au sujet de linterprétation ou de Yexécution du présent 

accord et qui n’a pu étre réglé par voie diplomatique dans 

les six mois, doit, & la requéte d’une des parties, étre soumis 

& un tribunal arbitral composé de trois membres, Le président — 

du tribunal doit étre ressortissant d’un pays tiers et sera élu 

@un. commun accord par le préteur et |’emprunteur. Si les 

parties me peuvent tomber d’accord pour élire le président du 

tribunal,. chacune: d’elles peut demander au président. de la 

cour internationale de justice de procéder & la nomination. 

Chacune des parties. désigne son propre arbitre; si Yune ou 

Yautre partie s'abstient de désigner son arbitre, celui-ci peut 

étre nommé par le président du tribunal arbitral. 

2) Chacune des parties contractantes observera et exécutera 

les sentences prenoncées par le tribuhal arbitral. 

ANNEXE I 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux droits et aux 

obligations résultant de l’accord conclu entre les Gouvernements - 

de la République algérienne démocratique et populaire et du 

Royaume de Danemark, relatif.a un prét d’Etat danois a@ 
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VAlgérie (désigné ci-aprés sous le nom de T’accord). Elles 
sont considérées comme partie intégrante de Vaccord ayant la 

méme validité et le méme effet que si elles y figuraient. 

Article 1°" 

ANNULATION ET SUSPENSION 

1) L’emprunteur peut, en donnant notification au préteur, 

annuler tout montant du prét qu’il n’aurait pas retiré. 

2) En cas de non-observation de la part de l’emprunteur 

de toute obligation ou décision converiue dans le cadre de 

Vaccord, le préteur a le droit de suspendre totalement ou 

partiellement le droit de l’emprunteur de tirer sur le compte de 

prét. Si la circonstance qui a autorisé le préteur & susperidre 

le droit de Yemprunteur de tirer, continue a exister au-dela 

dune période de 60 jours aprés notification . du préteur 

& Pemprunteur concernant la suspension, le préteur peut & tout 

moment exiger le remboursement immédiat de la tranche retirée 

du prét nonobstant des dispositions contraires .éventuelles de 

Yaccord, & moins que la cause suspension ne soit éliminée, 

3) Toutes les dispositions. du présent accord gardeht leur 

validité et effet, nonobstant toute annulation ou suspension, 

excepté ce qui est expressément stipulé par cet article. 

ANNEXE II 

Cet accord s’applique aux livraisons de machinés et d@équi- 

pement et aux prestations de services d’origine danoise ét en 

provenance du Danemark & l’Algérie pour : 

1. La réalisation d'un complexe laitier & El Khemid, 

2..Liextension d’un complexé laitier 4 «Oran. 

3. La réalisation d'un complexe laltier & Constantine. 

4, D’autres. projets convenus ehtre les deux gouvernementa, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES | 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions: d’un sous- 

directeur. 

  

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur de la navigation maritime, des gens de mer 

et des péches, exercées par M. Abdelmadjid Boukehbous, appelé 

a. d’autres. fonctions. 

(ican ORR 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 9 juin 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de la 

wilaya d’Alger. 

  

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions de 
directeur du travail et des affaires sociales au conseil exécutif 
de la wilaya d’Alger, exercées par M. Ait Amar Idir, appelé 

& dautres fonctions. 

ene EE ireeesatnmememes 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la culture et de la jeunesse au conseil exécutif de la 

wilaya de Annaba. 

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions de 

directeur de la culture et de la jeunesse au conseil exécutif 

de la wilaya de Annaba, exercées par M. Mohamed Chibane, 

appelé 4 d’autres fonctions,   

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de Ia jeunesse au conseil exécutif de ia wilaya de 
Constantine. : 

  

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions de 

directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de 

Constantine, exercées par M. Tayeb Méziani, appelé & d’autres 

fonctions. . 
saree G-Eprrasenememermasarin 

Décret du 9 juin 1973 portant nomination du directeur de la 

_ jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Constantine. 

  

Par décret du 9 juin 1973, M. Amar Aoued est nommé 

directeur de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya, de 

Constantine. 
ree e 9 —ea ae 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 

de l'industrie. et de Pénergie de la wilaya @’El Asnam. 

  

Par décret du 9 juin 1973, sont rapportées les dispositions 

du décret du 20 février 1971 portant nomination de M. Mohamed 

Lounis, en qualité de directeur ce Yindustrie et de l’énergie 

au conseil exécutif de la wilaya d’El Asnam. 

nn rene 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions de directeur 

de la santé, du travail et des affaires sociales de la 

wilaya des Oasis. 

Par décret du 9 juin 1973,‘ i] est mis fin aux fonctions de 

directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au 

conseil exécutif de la wilaya des Oasis, exercées par M. Abdel- 

kade: Rahmani, appelé & d’autres fonctions..
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Décret. du 9 juin 1973 metiant fin aux fonctions du directeur 
. Me. Pindustrie et de VPénergie au conseil  exécutif. de la 

Wilaya de la Saoura. : 
  

Par décret du 9 juin 1973, fl est mis fin aux fonctions de 
directeur de l'industrie et de l’énergie, exercées par M. Mohamed 
Ouzlifi, au conseil exécutif de la wilaya de la Saoura, 4 
compter du 31 octobre 1972. 

tl 9G 

Décret du 9 juin 1973 mettant fins aux fonctions du directeur 
du commerce, des prix et de la distribution au conseil 
exécutif de la wilaya de Tlemcen. 

  

Par décret du 9 juin 1973, le décret du 20 février 1971 
portant nomination de M. Mohamed Ould Moussa, en qualité 
de directeur du commerce, des prix et de la distribution au 
conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, est rapporté. 

———e-G-e   — 

Décret du 9 juin 1978 portant nomination du directeur du 
commerce, des prix et de Ia distribution au _ conseil 
exécutif de la wilaya de Médéa. 

  

Par décret du 9 juin 1973, M. Bellahouel Meghari est nommé 
divecteur du commerce, des prix et de la distribution au 
consell exécutif de la wilaya de Médéa, 

rE) rererr eens 

Décret du 9 juin 1973 portant nomination du directeur des 
affaires générales, de Ia réglementation et de Vadminis- 
tration locale au conseil exéeutif de la wilaya de Tizi 
Ouzou. 

  

Par décret du 9 juin 1973, M. Mohamed Abdelaziz Nouri 
est nommé directeur des affaires générales, de la réglementation 
et de ladministration locale au conseil exécutif de la wilaya 
de Tizi Ouzou. 

ee -Rreees 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions d’un chef 
de daira. 

  

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions de 
chef de la daira de Rouiba, exercées par M. Belkacem Kadi. 

EE Eire 

Décret du 9 juin 1973 mettant fin aux fonctions du secrétaire 
général de la ville d’Alger. 

Par décret du 9 juin 1978, il est mis fin, & compter du 
1v* janvier 1973, aux fonctions de secrétaire général de la ville 
d’Alger, exercées par M. Benabid Mansour, admis a faire valoir 
ses droits & la retraite. 

ere eeees 

Arrété interministériel du 5 mai 1973 portant détachement d’un 
administrateur. 

Par arrété interministériel du 5 mai 1973, M. Mohand Arab 
Oukashi, administrateur de 2é¢me échelon, est placé en position 
de détachement, pour une période de 5 ans, a compter du 
1** décembre 1970, auprés de la société nationale de commer- 
cialisation des textiles et des cuirs. 

Dans cette position, le traitement de. l’intéressé donnera lieu 
au. précompte de la retenue de 6% pour Pension, calculée par 
rapport & Vindice cfférent & son échelon dans son corps 
@origine., 

————-+- 

Arrétés des 20 mars, 4, 5, 6, 20, 25 et 28 avril, 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 12 et 14 mai 1973 portant mouvement dans le corps 
des. administrateurs, 

  

Par arrété du 20 mars 1973, M. Daoud: Timezghine, 
administrateur de 1°* échelon, est muté, sur sa demande,   

  

du_secrétarlat d’Etat au plan au  ministére de Vintérleur 
(wilaya des Oasis), & compter. du 1¢ février 1973. 

  

Par arrété du 20: mars 1973, M. Omar Benabbou est titularisé 
et reclassé au S5éme échelon, indice 420 et conserve, su 
31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9- mais. 

  

Par arrété du 4 avril 1973, Mme Fatima Zohra Chaoui 
Boudghéne est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 et affectée au ministére de l’intérieur. 

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

  

Par arrété du 4 avril 1978, M. Ali Souami est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 e+ affecté 
au ministére des finances. 

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

  

Par arrété du 4 avril 1973, M. Boualem Khaled Essemieni 
est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs, 
au i échelon, indice 320 et conserve, au 31 décembre 1968, 
un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 15 jours. . 

  

Par arrété du 4 avril 1973, les dispositions de Varriité 
‘du 11 novembre 1971, sont modifiées comme suit : «M. Mohand 
Améziane Boukari est reclassé dans le corps des administrateurs, 

. au 5éme écheion, indice 420 et conserve, au 31 décembre 1970, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois». 

  

Par arrété du 5 avril 1978, M. Sayed Ahmed Zighem 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au 1% échelon, indice 320, & compter du 26 janvier 1971, 
et conserve un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 5 jours, 
au 31 décembre 1971., 

  

Par arrété du 5 avril 1973, M. Mohand Said Tighilt 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 220, & compter du 1° septembre 1971, 
ene un reliquat d’ancienneté de 4 mois, au 31 décembre 
1971. 

  

Par arrété du 5 avril 1973, M. Djamel Eddine Manamani, 
Placé en position de service national, est réintégré dans 
ses fonctions, & compter du 15 septembre 1972. 

  

Par arrété du 6 avril 1973, M, Rabah Boussadia est nommeé . 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au ministére de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Ledit arrété prendra effet & compter de Ja date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 6 avril 1973, M. Boualem Brahimi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

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

  

Par arrété du 6 avril 1973, M. Ahcéne Djefel est nommé 
en qualité Wadministrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au ministére du travail et des affaires sociales. 

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

  

Par arrété du 6 avril 1978, M. Ibrahim Zerrouki est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au ministére du commerce,



    

  

eet arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 20 avril 1973; M. Benaissa Taleb Hadj 
-est intéegré dams le corps des administrateurs, a4 compter 

> du ie janvier 1964, | 

L'intéressé est titularisé et reclassé au S8éme_ échelon, - 
indice 495, et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat 
@ancienneté de 2 ans. 

  

e 

Par arrété du 20 avril 1973, M. Noureddine Mekkioui 
ést intégré dans le corps des administrateurs, en qualité 
de stagiaire, 4 compter du 1°* mars 1966. 

Liintéressé est titularisé et reclassé au ‘7éme échelon, 
indice 470, et comserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 
d@’ancienneté de 2 ans et 10 mois.. 

  

ae 

q . 

Par arrété du 20 avril 1973, 
du 25 octobre 1971 portant approbation du tableau d’avancement 
des administrateurs, au titre des années 1969 et. 1970, sont 
modifiées ainsi qu'il suit, en ce qui concerne M. Khaled 
Hached : «L’intéressé est promu, par avancement, au 4émé 
échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1970, un 
reliquat d’avancement de 6 mois ». 

Par arrété du 20 avril 1973, M, Ali Yahia-Chérif est nommé 
en qualité d’sdministrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au secrétariat d’Etat & V’hydraulique. 

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

  

Par arrété du 20 avril 1978, M. Chérif Abderrahmane Meziane 
est reclassé dans le corps des administrateurs, au 7éme échelon, 
indice 470, et conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat 
dancienneté de 10 mois et 16 ‘jours. 

  

Par arrété du 20 avril 1973, M. Abdellatif Bessath est 
intégré, & compter du 15 septembre 1968, dans le corps 
des administrateurs. 

Lintéressé est titularisé et reclassé au 5éme échelon, 
indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 
@ancienneté de 14 jours. 

  

Par’ arrété du 20 avril 1973, les dispositions de Varrété du 
31 janvier 1969 portant révocation de M. Mourad Belkherroubi, 
sont rapportées, 

* 

  

\ 

' Par arrété du 20 avril 1973, M..Mourad Belkherroubi est 
intégré dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est titularisé et reclassé. au 8éme . échelon, 
indice 495, et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat 
d@ancienneté de 1 an et 2 mois. 

  

Par arrété du 20 avril 1973, M. Mourad Belkherroubi, 
administrateur en fonctions auprés du ministére des travaux 
publics et de la construction, est placé en congé de longue 
durée pour la période allant du 1** aodt 19868 au 15 septembre 
1972. 

L’intéressé est réintégré dans ses fonctions d’administrateur, 
& compter du 15 septembre 1972. 

  

.Par arrété du 20 avril 1978, M. Abdelhafid Amokrane 
est titularisé dans te corps des administrateurs. 

Liintéressé est reclassé au 9éme échelon, indice 520, et 
conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an et 4 mois, 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA 

les dispositions de Varrété 

  
  

REPUBLIQUE | ALGQERIENAE 19° juin. 1973. 

Par arrété du 20 avril 1973, Mme Garmia Ferria, adminis- 
trateur stagiaire, est mutée a la wilaya d’Alger, & compter 
de sa date d’installation auprés de cette wilaya. 

la démission de M. Mostéfa . Par arrété du 25 avril 1973, : 
est acceptée, Zebentout, administrateur de 4éme échelon, 

& compter du 1°* mars 1973. 

Par arrété du 25 avril 1973, M. Abdelhamid Talbi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére d’Etat chargé des transports. 

-Ledit arrété prendra ‘effet & compter de la date @installation 
“de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

a I : 

Par arrété du 25 avril 1973, M. Mohamed Said Meziane 
est mommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére des anciens moudjahidine, 

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

on 

Par arrété du 25 avril 1973, M. Ali Kechairi, administrateur 
de 3éme échelon, est muté du _ secrétariat d’Etat au plan 
au conseil national économique et social, & compter. du 
1° octobre 1971. 

Par arrété du 25 avril 1973, M. Hamza Chaala est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l’agricuiture et de Ja réforme agraire. 

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

  

. 3 

Par arrété du 25 avril 1973, la démission de M. Abdelhalim 
Benzerga, administrateur stagiaire, est acceptée & compter 
du 27 décembre 1972. a 

Par arrété du 25 avril 1973, l’arrété du 15 décembre 1972 
est modifié comme suit «M. Moussa Bengougam est titularisé 
dans -le corps des administrateurs et rangé au l** échelon, 
indice 320, & compter du 11 juin 1972 et conserve un reliquat 
dancienneté de 1 an, 6 mois et 20 jours, au 31 décembre 1972 », 

  

Par arrété du 25 avril 1973, M. Mohand Améziane Belkadi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére des postes et télécommunications. 

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

  

Par arrété du 25 avril 1973, M. Mokhtar Nezzal est intégré 
et, titularisé dans le corps des administrateurs, au 1°" échelon, 
indice 320, et conserve, au 31 décembre 1968, un réliquat 

d’ancienneté de 2 mois et 12 jours. . ® 
\ ' 

  

Par arrété du 28 avril 1973, les dispositions de l’arrété 
du 13 avril 1972, sont modifiées ainsi qu’il suit : «M. Menaouar 
Gherieb est promu, dans le corps des administrateurs, par 
avancement au 4éme échelon, indice 395, et conserve, au 
31 décembre 1972, un reliquat de 10 mois et 1 jour». 

Par arrété du 2 mai 1973, M. Fadel Redjimi est titularisé 
dans le corps des administrateurs. . 

Liintéressé est reclassé au 5éme échelon, indice 420, et 
conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat dancienneté @’un an. 

Par arrété du 3-.mai 1973, M. Ahmed Alt Belkacem, 
administrateur stagiaire, est muté, sur sa demande, du ministére 
des anciens moudjahidine au ministére de 1’enseignement 

 originel et des affaires religieuses, a compter du 1** novembre 
1972. 

‘ 
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Par arrété du 3 mai 1973, M. Abdallah Hamdi est titularisé 
dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est reclassé au 8eme échelon, ingice 495, ef 
conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat @ancienneté de 
2 ans. 

  

Par arrété du 4 mai 1973, M. Abderrahmane Bouraoui 
€st nommne en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére de Vinterieur (djrection générale de 
Ja streté nationale). 

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

de Pinteressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété dy 4 mai 1973, M. Sayeh Touadjine est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date: d installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arréte du nal 1973, les disposition de Varrété du 
13 avril jr son lodifieds ainsi qu'il ‘suit : « M.  Tewtik 
Boudjakdj} ést me dans ' le ‘corps des administrateurs, 
par avancement au’ seme échélon, indice 495, et conserve, 
au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 2 mois et 28 jours ». 

  

Par arrété du 9 mai 1973, les dispositions de l’arrété du 
17 mai 1972 sont modifiées ainsi quil suit : «<M. Mohamed 
Abdelaziz est promu, dans le corps des administrateurs, 
par avancement au 8éme échelon, indice 495, et conserve, 
au 31 décembre 1972, un reliquat’ de 11 mois et 13 jours >. 

  

Par arrété qu 9 mai 1973, 
du 23 juin 1972 sont modifiées ainsi ‘qu'il ‘suit : «M. Mustapha 
Tounsi est promu, dans le corps des administrateurs, par 
avancement au 6éme échelon, indice 445, et conserve, au 
31° décembre 1972, uh reliquat de I an, 6 mois et 18 jours». 

les dispositions de Tarrété 

  

Par arrété du 9 mai 1978, les dispositions de l’arrété du 
13 avril 1972 sont modifiées ainsi quwil suit : «M. Mustapha 
Yacouhi esp promu, fans le corps des administrateurs, par 
avanhcement au’ Béme échelon; ‘indice 495, | et conserve, au 
31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans » 

  

  

Par arrété du 10 mai 1973, M. Abderrahmane Ourari, 
administrateur de 5éme écheloni, est muté,’ siir’'sa° demande, 
du’ thinistére des postes et télécommunications au ministére 
du travail et des affaires sociales, 4 compter du 1¢* février 1973. 

  

Par arrété du 12 mai 1973, les dispositions de J’arrété 
du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu'il suit : « M. Chérif 
Megueddem est promu, dans le corps des administrateurs, 
par avancement au 3éme' échelon, indice 370, et ‘conserve, 
au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an et 3 mois». 

  

Par arrété du 14 mai 1973, M. Abdellatif Zidi est itularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 1" échelon, 
indice 320, a compter du 1¢" octobre 1972, et conserve un 
reliquat’ ‘Mancienneté de 3 mois. au 31 décembre 1972, ‘ 

  

Rar arrété du 14 mai 1973, M. Noryne Beukritly est reclassé 
dans le" corps des administrateurs. ~ . 

L’intéressé est rangé au 3éme échelon, indice 370, au 
31 décembre 1970. 

  

Par arrété du 14 mai 1973, M. Mohamed Kenniche, 
administrateur stagiaire, est muté, sur sa demande, du ministére 
des finances au ministére de JVintérieur, a compter du 
ier mars 1973.   

Par arrété du 14 mai 1973. M. Lakhdar Bouyoucet, 
administrateur stagiaire, est place ‘en position de service 
national, & ‘compter du 2 novembre 1972. 

—_————-9- eo —--— 

Arrété du 24 mai 1973 portant création d’une commission 
PS co nefente pour le corps des ingénict rs 
d'app ication ¢ la firection des transmissions nafionales 

Le ministre de )’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 196€ portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, Vorganisation et le ‘fonctiorinemeéeht des 
commissions paritaires ; 

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

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités _ 
de désignation des représentants du personnel des commissions 
paritaires ; . 

Arréte : 

Article le. — Il est créé au ministére de Vintérieur 
(direction des transmissions nationales), une commission 
paritaire compétente a Vlegard du corps des ingénieurs 
dapplication des transmissions rationales. ' . 

Art. 2. — La composition de la commission paritaire visée 
‘a Varticle 1*" ci-dessus, est fixée comme suit : 

  

  

  

  

Représentants Représentants 
CORPS du personnel de Padministration 

‘Fityjaires | Suppléants | Titulaires Suppléants 

Ingénieurs 

d’application 2 2 2 2 

Art. 3. — Le "directeur général des affaires administratives 
et ges collectivités locales est’ chargé de Vexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de’ la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 24 mai 1973. 

P. le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété ipterministériel du 16 mars 1973 créant d¢s commissions 
parifaires dgs personnels du ministére de Vagriculture et 
de la réforme agraire. 

Le ministre de Pagriculture et de la réforme agraire et le 
ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret no 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, Vorganisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret ne 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaites Stagiaires, modifié par le décret 
ae 68- 209 du 30 mai 1968 ;



  

19 juin 1973 
  

Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
pDaritaires; - . . Be, 

Arrétent :- 

Article le". — Tl est créé aupraés du directeur de l’adminis- 
tration générale du ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire, une commission paritaire compétente & l’égard de 
chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-aprés : 

1 - Ingénieurs d’Etat de Vagriculture et vétérinaires inspec- 

teurs. 

2 - Ingénieurs d’application de JV’agriculture. 

3 - Inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires 

rurales, inspecteurs de la répression des fraudes et 

inspecteurs de Voffice algérien interprofessionnel des 

céréales. 

4- Attachés d’administration. 

6 - Contréleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires 

rurales, inspecteurs adjoints de la répression des fraudes 

et contréleurs de lV’office algérien interprofessionnel des 

ceréales. 

@ - Adjoints techniques de Il’agriculture. 

7 - Ouvriers professionnels de lére catégorie. 

8 - Ouvriers professionnels de 2éme catégorie. 

chargé de la gestion du personnel intéressé. 

chargé de la gestion du personnel interessé. 

1 

Art. 2. — La composition de chacune de ces commissions 

est. fixée conformément au tableau ci-aprés : 

  

Administration Personnel 
  

Titu- 
laires 

Titu- 
laires 

CORPS Sup- 
dléants 

Sup- 
dléants 

  

jo - Ingénieurs d’Etat. de Vagri- 
Vagriculture. et vétérinaires 

inspecteurs 2 2 2 2 

Qo - Ingénieurs d’application de ; 

Vagriculture 3 3 3 3 

$o - Inspecteurs de la sécurité 
sociale agricole et des af- 

faires rurales, inspecteurs 

de la répression des fraudes 
et inspecteurs de l’office 

algérien interprofessionnel 

des céréales 

& - Attachés d’administration 2 2 2 3 

5° - Contréleurs de la sécurité 
sociale agricole et des 
affaires rurales, inspecteurs 
adjoints de la répression 
des fraudes et contrdéleurs 
de Voffice algérien inter- 
professionnel des céréales 

60 - Adjoints techniques de l’a- 
griculture 

Yo ~ Ouvriers professionnels de 
lére catégorie 

8c - Ouvriers professionnels. de 
2eme catégorie           

Art. 3. — Le directeur de ’admintstration générale du ministére 
de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mars 1973. 

P. le ministre de lagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Noureddine BOUKLI 

HACENE-TANI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 9 juin 1973 portant mouvement dans Je corps de 

la magistrature. 

  

Par décret du 9 juin 1973, sont rapportées les dispositions. 
du décret du 16 octobre 1971 portant nomination de M. Alt 
Zamoum, en qualité de conseiller @ la cour d’Alger. 

  

Par décret du 9 juin 1973, sont abrogées Jes dispositions 

du décret du 16 octobre 1971 portant nomination de 

M. Mohamed Chérif Lallem, en qualité de juge au tribunal 

de Blida. 

  

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions de 

M. Messaoud Touil, en qualité de président de chambre & la. 

cour d’Oran, & compter du 8 décembre 1972, sur sa demande. 

  

Par décret du 9 juin 1973, il est mis fin aux fonctions de 

M. Abdelkader Mir, en qualité de juge au tribunal d’Alger 

& compter du 27 février 1978. 

  

Par décret du 9 juin 1973, M. Boudaoud Ayadat est nommé 

juge au tribunal de Batna. 

OO 

Arrété interministériel du 29 mai 1973 portant ouverture d’un 

concours, sur titres, pou. le recrutement de notaires au 

ministére de la justice. 

  

Le ministre de Ja justice, garde des sceaux et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de ia fonction publique, complétée et modifiée par ~ 

les ordonnances no* 68-92 et 68-98 du 26 aott 1968; 

Vu lordonnance no 70-91 du 15 décembre 1970 portant orga- 

nisation du notariat ; 

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 

et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu_le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

publics et au reclassement des membres de VYA.LN. et de 

-YO.C.F.L.N. et ensemble ies textes Payant 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 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut: 
particulier des notaires et notamment son article 10; ,



19 juin 1973 

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1, — Un concours, sur titres, est ouvert au ministére 
de la justice, suivant les dispositions fixées par le présent 
arrété, pour le recrutement des notaires. 

Les dossiers de candidatures seront examinés par le jury 
visé & Varticle 5 ci-aprés, le 8 octobre 1973. 

Les listes de candidatures seront closes le 15 septembre 1973. 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & dix-sept 
(17). 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats justifiant 
d’une licence en droit ou d’un dipléme d’une école de notariat 
dament homologué, 4gés de 21 ans au moins et de 35 ans au 
plus au 1° janvier 1978, sous réserve des dispositions du 
décret no 71-43 du 23 janvier 1971 susvisé. 

Art. 4. —— Les dossiers de candidatures, qui seront adressés, 
sous pli recommandé.au ministére de la justice, sous-direction 
du personnel, bureau du notariat, 8, rue Delcassé - El Biar, 
(Alger), doivent comporter les piéces suivantes : 

-~ Une demande manuscrite de participation au concours, 

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

— Un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de trois mois, 

— Un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) datant de 
moins de 3 mois, : 

— Une copie certifiée conforme & Yoriginal du dipléme ou 
titre requis, 

— Un curiculum vitae détaillé assorti de piéces justificatives, 

— Un extrait du registre des membres de l’AL.N. et de 
YO.C.E.LN, s'il y a lieu, 

— Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint 
d’aucune maladie contagieuses ou infirmité incompatible 
avec Yexercice de la fonction postulée, 

— Une attestation certifiant que l'inéressé est libre de toutes 
obligations du service national. 

Art. 6. — L’admission des candidats dans le corps des 
notaires, est effectuée au vu du dossier et & la suite d’un 
entretien avec Vintéressé par un jury dont la composition 
est fixé comme suit : 

— Le directeur de l’administration générale, président, 

— Le directeur des affaires judiciaires, 

— Le sous-directeur du personnel, 

— Le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, 

— Un procureur général, 

— Un notaire titulaire. 

Art. 6. — Pour que cette admission soit effective, les candidats 

sont astreints, en vertu des dispositions de V’arrété interminis- 
tériel du 27 novembre 1972, & une épreuve en langue nationale 
composée de trois séries d’exercices : 

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

Qo La deuxiéme série d’exercices notée de 0.4 6 comprend 
des questions de grammaire et de vocabulaire, 

30 La troisiéme série d’exercices notée de 0 & 6 comprend 
des questions donnant lieu & la rédaction d’un paragraphe, 
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Toute note inférieure & 4/20 est élminatoire, 

Art. 7. — La liste des candidats admis & concourir ainst 
que celle des candidats déclarés admis sont arrétées par le 
ministre de la justice, garde des sceaux et publiées au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — Les candidats déclarés admis seront nommés en 
qualité de notaires stagiaires dans les conditions prévues aux 
articles 5 et 10 du décret no 71-24 du 6 janvier 1971 susvisé et 
seront affectés dans les différents services extérieurs du 
ministére de la justice, compte tenu de V’intérét de service, par 
Yautorité ayant pouvoir de nomination. 

Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste de travail 
dans les délais impartis et sauf cas de force majeure, perd 
le bénéfice du concours. 

Art, 9. — Le présent arrété sera publié su Journal officiel 
de la République algérienne démocratique. et. populaire. 

Fait & Alger, le 29 mai 1973. 

P. le ministre de la. justice, P, le ministre de l’intérieur 
garde des sceaux, et par délégation, 

Le directeur général 
de la. fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

Le secrétaire général, 

Abderrahmane BAAZIZI, 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 9 juin 1973 portant nomination -d’un: sous-directeus, 
  

Par décret du 9 juin 1973, M. Mohamed Souilah est nommé 
sous-directeur de l’hygiéne, de la sécurité et de la médecine 
du travail, au ministére du travail et des affaires sociales. 

ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 28 mai 1973 portant ouverture d’un 
concours sur titres pour le recrutement dingénieurs de 
YEtat du cadastre. 

a 

Le ministre des finances et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966: portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance no 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
du service national obligatoire ; . 

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

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Daecés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de V’A.L.N. 
et de l’'O.C.F.L.N. et Vensemble des textes ayant modifié e 
complete ;
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Vu le décret no 66-161 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le détret no 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
atatutaires communes applicables aux ingénieurs de Etat et 
hotamitient son article 4, 19): 

Vu le décret ne 71-48 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
Ges limites d’age pour acces aux emplols publics ; 

Vu le décret n° 72-115 du 7 Juin 1972 portant création d’un 

eorps diingénieurs de VEtat cu Gadaatre ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Tl est ouvert, au titre de l’année 1973, confor- 
mément & Vatticle B, paragraphe te, du détret n° 72-115 du 
7 juin 1072 susvisé, un concours sur titres d’accés au corps 
des ingénieurs de l'Etat du cadastre. 

Art. 2. — Le concours aura lieu 3 mois aprés la date de 
Publication du prdéseht arrété au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienhe démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& 4, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de article 8, 
paragraphé 1°, du ‘déctet n° 72-115 du 7 juin 1972 portant 
création d’un corps difigénieurs de l’Etat du cadastre, le 
concours visé & Varticle 1°* ci-dessus, est ouvert aux candidats 
ages de 35 ans au plus atu 1°’ juillet 1973 et titulaires du 
dipléme d’ingénieur de l’Etat dans ure spécialité comportant 
lenseignement de la topographie, délivré par I’école polytech- 
fiique @Bl Hatrach; ou d@un titre admis ex equivalence. 

Art. 5. — Conformément aux dispositions prévues 4 larticle 
9 du décret no 71-43 du 48 janvier 1971 susvisé, le recul de la 
limite d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les 
candidats reconniis membres de VAL.N. ou de ’'O.C.F.L.N. et 
6 ans pour ceux n’ayant pas cette qualite. 

Art. 6. — Le dossier de candidature 4& faire parvenir, sous 
pli feeninmandé au mifistére des finances, directiori dé ’admi- 
nistration générale, Palais du Gouvernement 4 Alger, devra 

comprendre. 

=— Une demande de participation manuscrite, signée par le 
candidat, 

2 Uf extrait d’acte de naissaace oti une fiche d’état eivil 
datant de meins de trois mois, . 

— Un extrait du casier judiciaire (bwletin no 3). datant de 
foins de trois mois, 

ew Un certificat de nationalité algérienne datant de moins 

de crois mia, 
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=. Deux certificats médicaux (médecine générale et phtysio- 
logie) 

— Une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivalent, 

— Eventuellement un extrait de registre des miembre de 
VALN. ou de ’O.CELN. 

— Une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 

du service national, 

— Une attestation justifiant le niveau de connaissance dans 

la langue rationale, 

— Quatre photographies d’identité et deux enveloppes tim- 
brée libeliées & l’adtesse du candidat. 

Art 7. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 
de .adiinistration générale du ministére des finances, sera 
clos deux mois aprés la date de publication du présent arrété 
aul Journal offictel de la République algérienne démotratique 
et populaire. 

Art. 8 — La liste des candidats admis au concours sur 
titres, eat établie par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant, président, 

— Le directeur général 
représentant, 

de la fonction publique ou son 

-— Le directeur des domaines, de rorgantsation fonelére et 
du cadastre 6u son répresentant. 

Les membres du jury doivent avoir au moins le grade 
dadministrateur ou un grade équivalent. 

Art. 9. — Les candidats définitiVement admis au esticours 
sont nommeés ingénieurs de )’Etat du cadastre stagiaires, dans 
les conditions prévues par le décret ne 66-151 du. 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Le directeur de Vadministration générale du 
ministére des finances est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal offitiel de l& République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1973. . 

P. le ministre de l'intérieur, P, le ministre des finances, 
et par délégation, 

Le directeur de lVadministration 
générale, 

Seddik TAQUTI 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
coemeremngnend aati 

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE 

CONVOCATION 

Assemblée générale des patticipants 

Messteurs les souscripteurs aux titres de varticipations de la 
Bande nationale d’Algérie, sont avisés gu’en application 
de ‘article 31 des statuts, ils sont convogués en assembide 
générale ordinaire qui se tiendra le mardi 10 juillet 1973 
& 10 heures; au sidge social de la banque nationale d’Algérie, 
8, Bd Ernesto «Ches Guevara a Alger, & leffet de délibérer 
sur Vordre du jour suivant : 

— Entendre le rapport du conseil de direction et celui 

du commissaire aux comptes, 

— Prendre connaissance de l’état des titres de participation 
existant & la date du 31 décembre 1972, 

 Approuvet les comptes de fin d’exercice et la répartition 
des hénéfices, 

--em Procéder aux nominations qui relevent de sa compétence.   

MARCHES. — Appels d'offres 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

ADMINISTRATION GENERALE 

La direction de l’administration générale de 1a Présidence 
du Conseil lance un appel d’offres pour des travaux de 
chauffage sanitaire et d’électricité a effectuer & Ila villa 
«Princesse d’Annam >» a El Biar (Alger). 

Les établissements intéressés pourront. obtenir le dossier 
du projet, en en faisant la demande & ia direction de 
Vadministration générale de la Présidence du Conseil, bureau 
n° 29, 2éme étage, immeuble Pont, rue Pirette prolongée 

& Alger cau-dessus du Palais du Gotivernement). 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetéa, 
au plus tard le 80 juin 1978 & 12 heures.



      

19 juin 1973     JOURNAL OFFIGIEL DE LA REBUEKIOUR ALGERIENNG 
            

  
eae 

Lenvelappe extérieyre devra porter 1g mention ¢ Appel @offres - Travaux de chauffage sanitaire et d’électricite 
a la villa « Princesse d@Annam> & El Biar (Alger) ». 

Les soumissionnaires devront étre obligatoirement en régle 
vis-a-vis de l'administration des Capntrigutions et de la caisse 
de sécurité sociale (joindre les attestations). 

Hs serent, en outre, engagés par leyrs offres, pendant 
Une durée de 80 jaurs, & compter de la date d'ouverture 
des plis. 

an BE nce 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE TIARET 

VILLE DE TIARET 

Construction d’une gare routiére 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour la cpnstructian d'une gare routiére a Tiaret. 

L’adjudication comporte : 

1" Igt @ros-@uvre, terrassement, construction de quais, construction de voies d’accés pour véhicules et piétons, 
menuiserie aluminium, menuiserie métallique, grilles rétractiles, 
menuiserie bois, peinture vitrerie, 

2eme lot : électricité, 

3éme lot : plomberie sanitaire, chauffage. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V a Oran, contre paiement des frais de reproduction, @ partir du 11 juin 1973. 

La date limite de réception des offres est fixée au 2 juillet 1973 a 18 heures. Les offres seront adressées au président de VA.P.C. de Fiaret et seron; obligatgirement présentées sous double enveloppe, la premiére contenant la soumission et ses annexes, et la seconde, les piéces fiscales exigées par -la réglementation, ainsi que Jes références et certificat de qualification, s’il y a lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés Par leurs offres, est fixé a 90 jours. 

  

DIRECTION Df LINFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Opération n° 34.02.5,14.08,38 
Exécution des travaux de dragage dans le port 

de Cherchell (wilaya d@’El Asnams 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vexécution des travaux de dragage dans le port de Cherchell 
(wilaya d’El Asnam), 

Les entreprises peuvent retirer ou consulter le dossier 
correspondant chez .e directeur de infrastructure et de 
Véquipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative 
& El Asnam. 

Les. offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales, 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les 
références professionnelles, doivent étre adressées ou remises 
& Vadresse ci-dessus, sous pli cacheté, portant la mention 
suivante «A ne pas ouvrir - Appel d’offres port de Cherchell », 
avant le 30 juin 1973 & 12 heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
une durée de 90 jours.   

See ncenenameat 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’HQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Prolongation de délai 

Etudes d'ipfrastructyre routiera 

Le délat fixé pour la remise des plis concernant les études 
qinfrastructure routigre «RN. n° 5 - RN. n° 36 - Pists 
M'Sila - M’@ita, est prorogé au 20 juin 1993. 

  

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION 

BT DE L'HABITAT 

COMPAGNIE NATIONALE IMMOBILIERE 

PLAN QUADRIBNNAL 

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 

La. compagnie immobiliére algérienne lance un appel d’offres 
tous corps d’état, en vue de la construction de einquante (50) 
logements, type économique, & Ouled Fayet (wilaya d'Alger). 

La consultation porte sur les lots suivants ; 

— Lat n° 1: gros-couvre, 

~—— Lot n° 2? : étanchéité, 

‘— Lot n° 3: menuiserie, 

_ Lot n° 4 : plomberie sanitaire, 

— Lot n° 6 : électricité, 

— Lot n° G : pejnture vitrerie, 

— Lot n° 7 : ferronnerie. 

Les entreprises intéressées peuvent corisulter et retirer les 
dossiers nécessaires a leurs offres, auprés du bureau central 
d’étuds de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme 
(E.T.A.U.), 70, chemin Larbi Alik a Hydra (Alger). 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
réglementaires, ainsi que des références et qualifications 
de lentreprise, doivent étre adressées au directeyr général 
de la C.LA., 222, rue Mohamed Belquizdad a Alger, sous double 
pli cacheté et en recommandé ; l’enveloppe extérieure portera 
la mention en lettre capitales « APPEL D’OFFRES - NE PAS 
QUVRIR ». 

Le délai limite de remise des offres est fixée & 20 jours, 
& compter de la date de publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et Populaire, le cachet de la poste faisant foi. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours. 

  

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Réalisation d'un stade omnisports & Ténés 

LOT UNIQUE 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation 
dun stade omnisporis 4 Ténés, en lot unique. : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés au bureau 
@études «CIRTA», 14, avenue du 17 Novembre a& Alger, 
contre paiement des frais de reproduction.



564. 

La consultation 
@ la direction de 
wilaya q'El Asnam. 

des dossiers peut étre également faite 
Pinfrastructure et de Véquipement de la 

La date limite 
6 juillet 1973. 

de réception des offres est fixée au 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales, attestation 

de qualification et références professionnelles, doivent parvenir 

sous double enveloppe cachetée au wali d’El Asnam, 3éme 

division, 2eme bureau, avec la mention suivante’«A ne pas 

ouvrir - Appel d’offres - Réalisation d’un stade omnisports 

@ Ténés ». 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 

  

SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT 

DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

(SO.GE.D.LA.) 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
et Vinstallation d’une unité de production de levure fourragére 

adjointe & une raffinerie de sucre. 

Les sociétés intéressées sont invitées 4 retirer le cahier 
des charges a la société de gestion et de développement 
des industries alimentaires (SO.GE.D.1A.), direction des 
réalisations, 87, rue Didouche Mourad a Alger, contre remise 
de la somme de 50 DA. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées, sous pli cacheté portant, de facon apparente, 
Ja mention «Ne pas ouvrir - Soumission - Appel d’offres - 
Unité de levure fourragére», au directeur général de la société 
de gestion et de développement des industries alimentaires 

(SO.GE.D.LA.), 87, rue Didouche Mourad a Alger. 

La date limite de remise des offres est fixée au 20 aot 1973, 
le cachet de la poste faisant foi. 

OO 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS 

HYDRAULIQUES 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé afin de faire 
réaliser par une entreprise spécialisée des travaux de topo- 
graphie sur les sites de barrages de Berriche, Djemorah, 

Khangat Sidi Nadji, Taarist (wilaya de l’Aurés). 

Les offres, nécessairement accompagnées de piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au directeur des projets et 
des réalisations hydrauliques, Oasis Saint-Charles 4 Birmandreis, 
avant le 20 juillet 1973 a 16 heures, délai de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

100 jours. 
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Extension du centre de formation professionnelle 

des adultes @’El. Asnam 

Opération no 07.59.11.3.14.0L.01 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé pour la construction 
de 8 ateliers de type SHED au centre de formation profession- 

nelle des adultes d’El Asnam. 

L’ensemble des travaux sera exécuté en lot unique et 

comprendra : : 

— Terrassements 

-- Gros-ceuvre 

— Ossature et menuiserie métallique 

-— Peinture - vitrerie. 

Les dossiers techniques peuvent étre retirés ou consultés & 
la direction de wilaya du travail et des affaires sociales 

d’E] Asnam. , 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues par la 
législation en vigueur, devront parvenir avant le 6 juillet 1973 

au wali @’El Asnam (30 division). 

Extension du centre de formation professionnelle 

des adultes de Ténés 

PROGRAMME SPSCIAL 

Opération no 07.59.11.3.14.01.02 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

d’un atelier de type SHED au centre de formation profession- 

nelle des adultes de Ténés. 

Lrensemble des travaux sera exécuté en lot unique et 

comprendra : ‘ . 

— Terrassements 

— Gros-ceuvre 

— Ossature et menuiserie métallique 

— Peinture - vitrerie. 

Les dossiers techniques peuvent étre retirés ou consultés & 

la direction de wilaya du travail et des affaires sociales 

@El Asnam. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues par la 

législation en vigueur. devront parvenir avant le 6 juillet 1973 

au wali d’El Asnam (8° division). 
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