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LOIS ET ORDONNANCES 

eee 

Ordonnances du & fuillet 1978 portant mesures de grice & VPooonsion du liéme anniversaire de Vindépendance. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°. — A occasion du lléme annivéerstire de Vindépendance, les condamnés ci-aprés bénéficient des mesures dé grace sulvantes : 

— Lés personnes condamnées par ta cour révolutionnaire et purgeant une peine Privative de liberté & temps, bénéficient d'une remise de peine de 6 mois, 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 6 juillet 1972. 

Housrl BOUMEDIONE 

10 juillet 1965 et 70.53 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, 
Sur le rapport du ministre de la Justice, gardé des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53_ du 18 djoumada I is90 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; 

Vu les dossiers de recours en grace formulés par les intéressés ; 

Aprés avis du conseil supérieur de la magistrature, 

Ordonne : 

Article 1°, — A Yoscasion du ildme anniversaire de Vindépendance, les condamnés ¢i-apréas désignés bénéficient des mesures de grace suivantes ; 

A) DETENUS. 

Remise du restant de la peine @omprtsonnement est faite 
aux nommés : 

Kerkar El-Hadj, condamné le 6 janvier 1973 par 14 cour Spéciale de répression des infractions économiques da Corts. tenting,
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Farah Abdélhamid, éondamné le 6 jarivier 1973 par la cour 

spéciale de repression des infractions économiques de Cons- 

lentine, : 

Tous deux détenus & Yétablissement de rééducation de 
Constantine. 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite 

Bux nommés ¢ 

Mouffok Abed, ecndamné le 15 mal 1970 par ia cour 
spéciale de répression des infractions économiques dOran. 

Benyahia Mohamed, condamné le 15 mai 1970 par la cour 
spéciale de répression des infractions économiques d’Orati. 

Ladjal Lakhdar, condamfié le i6 juin 1965 par le tribunal 
criminel d’Alget. 

Tous détenus & Pétablissement de réadaptation de Tazoult- 

Lambése. 

Remise grdcieuse de six mois d’emprisonnemeni est faite 

aux ndommeés | 

Saad-Guermech Ahmed dit Hocine, condamné le § décembre 

1871 par Je tribunal criminel de Constantine. 

Kadi M’Hamed, condamné le 1°" septembre 1972 par Je tribunal 

d’Ofan. 

Nacer Brahim ben Madani, condamné le 2 novembre 1972 

par la cour de Sétif. 

Boualem Maamar, condamné le 24 mai 1965 par le tribunal 

ccriminel de Mostaganem. 

Tous détenus & Vétablissement de rééducation d’El Harrach. 

Remise gracieuse de six mois d@emprisonnement est faite 

aux nommés : 

Bonardi: Raymond dit Réda, condamné le 18 mars 1969 

par la cour spéciale de répression des infractions économiques 

de Constantine. 

Benatia Tahar, condamné le 15 décembre 1971 par le tribunal 

" eriminel de Médéa. 

Akrour Réda, condamné le 25 décembre 1972 par le tribunal 

d’Alger. 

Tous détenus a létablissement de réadaptation de Berrouaghia. 

Remise gracitéuse de six mois 
a la nommeée : 

d@emprisonnement est faite 

Ghimouz .Zohra, condamnée le 24 novembre 1971 par le 

tribunal criminel de Constantine. 

Détenue a Vétablissement de rééducation de Constantine. 

Remise gracieuse de six mois d’emprisonnement est . faite 

aux nommeés : 

Lahlouh Tahar, condamné le 4 juin 1969 par le tribunal 

erimine) d’Alger. 

Zouada Miloud, condamné le 24 septembre 1969 par le tribunal 

crimine! d’Oran. 

Tous deux détenus a Yétablissement de réadaptation d’El 

Asnam. 

Remise gracieuse de six mois d’emprisonnement est faite 

aux nominés : 

Mellala Belkacem, condamné le 30 septembre 1970 par la cour 

de Batha. 

Hadjourt Norl, condamné le 18 juillet 1969 par le tribunal 
de Biskra. 

Tous deux détenus A Vétablissement de rééducation de Batna. 

Remise gracieuse de. six mois d’emprisonnement est faite 

au nommeé : 
x 

Douer Allaoua, condamné le 11. février 18972 par 1s oor 

spéciale de répression des infractions économiques de Cons- 

tantine. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

         

623 

Détenv a l’établissement de réadaptation de Tazoult«-Lambése. 

B) NON DETENUS, 

Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite aux 
nomthés ; 

Amrani Derradji, condamné le 7 aofit 1969 par le tribunal 

de Guelma. . 

Khenifra Hacéne, condamné le 18 janvier 1971 par Ja eour 
de Constantine. 

Youcef Kheira, condamnée le 25 novembre 1966 par le 
tribunal de Mostaganem. 

Arif Mohamed, condamné le 6 juillet 1971 par la cour de 
Tlemcen, 

Chenane Abdelaziz, condamné le 2 avril 1969 par la cour 
d’Alger, 

Baghdi Abderrahmane, condamné le 26 décembre 1969 par 
le tribunal de Blida. 

Khelifa Fatma, condamnée le 28 mars 1972 par la cour 
de Mostaganem. : 

Kadiri-Moulay Djilali, condamné le 16 juin 1970 par la cour 

dé Saida. 

Benrahou Mohamed, condamné le 31 octobre 1972 par la 
cour de Tiettceh. 

Boukmiche Chelali, condamné le 10 avril 1970 par le tribunal 
de Barika, 

Attalah Habib, condamné le 8 juin 1971 par le tribunal 
de Frenda, 

Dada Abdelkader, condamné le 13 mai 1969 par la cour 
de Tlemcen. 

‘Merzougui Miloud, condamné le 8 septembre 1971 par le 

tribunal de Ain Témotchent. 

Mohammed-Bey Abdelkader, condamné le 6 avril 1971 par 

lw cour de Mostaganem. 

Derfouf Mohamed, condamné le 12 janvier 1972 par le 
tribunal de Tlemcen. 

Remise totale de la peine d’emprisonnement et d’amende 
est faite aux nommeés ;: 

Latli Ahmed, condamné le 31 mars 1971 par le tribunal 

de Jijel. 

Boutaleb Chérifa, condamnée le 15 février 1972 par la cour 
de ‘Constantine. 

Haddad Mohamed, condamné le 25 mars 1969 par le tribunal 

dé Biskra. 

Remise gracieuse de six mois d’emprisonnement est faite 

au nommé : 

Kacemi Mohamed, condamné le 16 avril 1968 par le tribunal 
de Biskra. 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite 

a la nommée : 

Bennai Fatma bent Mohamed, condamnée le 15 juillet 1969 

par le tribunal de Blida. 

AMENDES, 

Remise. totale de lamende est faite aug nommés ¢: 

Madi Lamri, condamné le 4 septembre 1969 par le tribunal 
de Guelma. 

Chettouh Noui, condamné le 22 décembre. 1967 par le tribunal 
de Sedrata. 

Taieb Solimane Mayouf, 
le tribunal de Blida. 

Mendjel Saci, condamné le 1% décembre 1070 par le tribunal 
de Guelma,. : 

condamné le 28 avril 1989 par
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Benani Zineb, condamnée le 26 octobre 1970 par le tribunal 
de Sétif. - 

Boukazoula, née Chenni Hadda, condamnée le 24 mars 1971 
par le tribunal de Sétif. 

Gharsouill Mohamed, condamné le 27 novembre 1967 par 
ls cour de Constantine, 

Bousefoul Fatma, condamnée le 15 mars 1971 par le tribunal 
d’Alger. : 

APC de Belkheir, condamnée le 10 juillet 1969 par le tribunal 
de Guelma. : 

Zidane Kheira, condamnée le 27 janvier 1971 par le tribunal 
de Mostaganem, 

Rachi Salah, condamné le 27 octobre 1971 par le tribunal 
de Sétif, 

Belkhadem Saad, condamné le 16 novembre 1971 par le 
tribunal d’Aflou. 

Kachkache Layachi, condamné le 11 mars 1971 par le 
tribunal de Guelma. 

Silint Messaouda, condamnée le 15 février 1972 par le 
tribunal de Skikda. . 

Hamani Zaher dit Abdellah, condamné le 14 octobre 1971 
par le tribunal des. mineurs de Sétif, 

Chaker’ Keltoum, condamnée le 25 mal 1971 par le tribunal 
WE] Asnam, 

Bouharid Mohamed, condamné le 25 février 1972 par le tribunal de Jijel. 
Abdelli Djilali, condamné le 22 décembre. 1971. par le tribunal 

de Tiaret, 

Herga Mohamed Larbi, condamné le 6 Janvier 1972 par 
le tribunal de Guelma. ‘ 

Safaoul Mohamed, condamné le 11 janvier 1972 par la cour 
de Tlemcen. 

Bouakaz Zineb, condamnée le 15 février 1972 par le tribunal 
de Skikda, 

Djelouat Zoulikha, condamnée le 8 juillet 1970 Par le tribunal 
de police d’Akbou. : 

Cheriet Fatima, condamnée le 5 février 1970 Par le tribunal 
de Guelma. 

Boussoualim Lakhdar, condamné le 20 aoft 1970 par la cour 
de Sétif. 

Bousselham Rabha, condamnée le 3 octobre 1966 par le 
tribunal de Ain Témouchent. 

Kara Abdelhamid, condamné le 
tribunal de Constantine. 

10 déeembre 1970 par le 

Chouana Ouanassa, condamnée le 29 mai 1969 par le tribunal 
de Guelma. 

Djafer Bariza, condamnée le 22 avril 1971 par le tribunal 
de Guelma. 

Khelaifia Mohamed, condamné le 14 janvier 1971 par le 
tribunal de Guelma. 

Bouziane Mahmoud, condamné le 1°? juin 1971 par le 
tribunal de Biskra. 

Hemani Djemaa bent Amar, condamnée le 10 mai 1972 
par le tribunal de Khenchela. 

Tekkouk Bendehiba, condamné le 12 février 1972 par le 
tribunal de Mostaganem. 

. Zloual Maamar, condamné le 24 juillet 1970 par le tribunal 
de Sedrata. 

Salhi Kheira, condamnée le 11: mars 1971 par le tribunal 
de Guelma.: 

Gharbi Bariza et Messaouda, condamnées le 21 janvier 1971 
par le tribunal de Guelma   

Abdi Benazzouz, condamné le 4 juin 1968 par le tribunal 
de Biskra. 

Biskri Amor, condamné le 6 octobre 1970 par le tribunal 
de Biskra. 

Houlche Ahmed, condamné le 26 juin 1970 par le tribunal 
de Sedrata. 

‘ 

Khabtani Mehania, 
tribunal de Sedrata, 

Ayadt Taliar et Kada Tassadit, son épouse, condamnés 
le 16 mars 1971 par le tribunal de Béjaia. 

condamnée le 27 juin 1969 par le 

Yakoubi Tahar et Alioua Hadda, son épouse, condamnés 
te 11 janvier 1966 par le tribunal de Béjaia. 

Bourezak Ahmed, condamné le 11 janvier 1966 par le tribunal 
de Béjaia. 

Louraci Aicha, condamnée le 11 janvier 1966 par le tribunal 
de Béjaia. 

Nouar Mohamed, condamné le 2 décembre 1970 par le 
tribunal de Tiaret. 

Chougui Said, condamné le 28 novembre 1970 par le tribunal 
de Zighout Youcef, 

Benaouda Habib, condamné le 21 avril 1971 Par le .tribunal 
de Tiaret. 

Zebaghdi Mahmoud, condamné 
tribunal d’El Arrouch. 

Laid Fatma, condamnée le 7 mai 1971 par le. tribunal 
de Tiaret. 

Ouarzzadine Brahim, condamné le 2 octobre 1969 par 
le tribunal de Guelma. 

Djouad Boudjemaa, 
tribunal de Guelma. 

Lasfer Salah, condamné le 26 
de Batna. 

Maafifi Ahmed, condamné le 30 octobre 1970 par le tribunal dOued El Ma, 
Chelihi Abdellah, condamné le 20 mai 1969 par le tribunal d’Oued El Ma. 

Bouali Aissa, Lounis Mohamed, Azzouz Messaoud et Slimane 
Ben Said, condamnés le 30 mars 1971 par le tribunal d’OQued 
El Ma. ‘ 

Remise des trois-quarts de Pamende est faite aux nommés ; 

Makhlouf Daoud, condamné je 13 janvier 1970 par le tribunal 
de Biskra. 

Zelbah Messaoud, condamné le 13 mai 1970 Par le tribunal 
de Jijel. 

Remise des deux-tiers de l’amende est faite aux nommés : 

Je 18 janvier 1971. par le 

condamné le 17 mars 1970: par le 

février 1970 par le tribunal 

Fréha Koulder, condamné le 8 septembre 1966 par le tribunal 
de Mostaganem. 

Chaib Mohamed, condamné le 27 juin 1967 et Je 31 octobre 
1967 par le tribunal de Biskra. 

Ghamari Makhlouf, condamné le 28 mai -1970 Par le tribunal 
de Ain Oulméne, 

Sid Abdellah, condamné le 19 avril 1972 par le tribunal 
de Khenchela. 

Remise de la moitié de l'amende est faite aux nommés ; 

Yaiche Temmam, condamné le 22 décembre 1970 par le 
tribunal de Biskra. 

Seghaier Mohamed, condamné le 22 octobre 1968 par le 
tribunal de Biskra. 

Fattouche Belouafi, condamné le 9 février 1971 par le tribunal 
de Biskra. 

Bouzaout Tahar, condamné le 12 octobre 1970 par le tribunal 
de Jijei.
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Kouraiche Boutnediéne, condamné le 7 octobre 1968 par 

1a cour d’Alger. 

Osmani Khemissi, condamneé le 28 juillet 1971 par le tribunal 

de Sétif. 

Cheikhi Medjehed, condamné le 7 mars 1972 par la cour 

de Saida. 

Alouache Abdelhamid, condamné le 3 décembre 1970 par 

la cour de Sétif. 

Zebiche Louahdi, condamné le 9 juin 1971 par le tribunal 

de Sétif. 

Merbah Abdelkader, condamné le 29 novembre 1968 par le 

tribunal de Tighennif. 

Souilah Ahmed, condamné le 18 mai 1970 par le tribunal 

de Jijel. 

Latli Said, condamné le 7 juillet 1969 par le tribunal 

de Jijel. 

Kebdani Ahmed ould Mohamed, condamné le 22 octobre 1969 

par le triburial de Ain Temouthent. 

Hadfi Ammar, condamné le 25 o¢tobre 1968 par le tribunal 

de Sedrata. ‘ 

Saad Benaissa, conddmné le 28 mars 1972 par Ja cour 

de Saida. 

Khatir Ahmied ben Larbi, condamné le 24 juin 1971 par 

la cour de Sétif. 

Zeghmar Mohamed, 
tribunal de Ain M’Lila. 

condamne le 6 juilles 1969 par le 

Raiah Ali, condamne le 5 octobre 1970 par le tribunal 

dé simple de police d’Alget. 

Lahouli Amor, condamné le 6. mars 1968 par le tribunal 

de Biskra, 

Dridi Ali, condamné le 26 décembre 1967 par le tribunal 

de Biskra. : 

Zaimi Saddek, cotidam#é le 30 mars 1970 par le tribunal 

de Biskra. 

Chentouf Dahbia, condamneée le 14 avril 1970 par le 

@Alget. . 

Bezzaz Abdelkader, condamneé les 30 juillet et 17 septembre 

1971 par le tribunal de Tisséttisilt. 

Bahouss! Khaled, condartine le 3 février 1972 par le tribtinal 
dE] Bayadh. 

Zelmat Said, condamné le 18 

de Ain Temouchent. 

tribunal 

mai 1966 par le tribunal 

Haridi Lyamna, coridamnée le 4 fovenibré 1971 par le 

tribunal de Gueltna. 

Ould-Khedda Miloud, condamné le 1° février 1972 par 

le cour de Saida, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
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Bounoua Tayeb, condamné le 28 novembre 1969 par le 

tribunal de Mostagaremi. 

Hassani Mahmoud, condattine le 22 mars 1972 par le tribunal 

@El Arrouch. 

Kelhadi Abdelkader, condamné le 14 avril 1971 par le tribunal 

de Tiaret. , 

Denden Benameur, condamne le 26 juin 1970 par le tribunal 

de Tighennif. 

Zenzou Abdelkader, condamné le 26 décembre 1969 par 

le triburial de Tighennif. 

Benabdelmoumen Bekheda, condamné le 29 janvier 1970 

par le tribunal d’Oran. 

Kerfah Ahmed, condamné le 15 avril 1968 par le tribunal 

d@’Oran. 

Boukkabrine Mohamed, cohdamné 
le tribunal de Ain Témouchent. 

Guerdjout Abdellah, condamné le 8 décembre 1970 par 

le tribunal de Khenchela. 

le 25 mars 1964 par 

Merdaci Yahia, condamné le 6 mai 1970 par le tribunal 

de Khenchela. 

Younsi Mohamed, condamné le 11 mars 1971 par le tribunal 

de Anhaba. : 

Slimani Bekkai, condamné les 20 avril 1970 ét 18 mai 1966 

par le tribunal de Ain Témouchent. 

Berdouk Ammar, condamne le 19 avril 1972 par le tribunal 

de Khenchela. 

‘Remise du tiers de Pamende est falte aux nominés : 

Mihcub Mohamed, condamné les 3 novembre 1971 et 8 

dectiibre 1971 par le tribunal de Tiaret. 

Rebai Rabah, condamné le 22 mars 1968 per ie tribunal 

de Sedrata. : 

Adouani Zoubir, condamné le 12 mars 1969 par le tribunal 

de Ain M’Lila, | 

Remise gracleuse de 500 DA est faite aux nomuinés : 

Ouari Ainmar, condamiié 16 24 mai 1968 par le tribunal 

de Sédrata. 

Lazréug Abdeliah, cdidamné le 3 mars 1970 pdr la cour 

de Mostaganem. . 

Art. 2. — La présente orttonnance sera publiée au Journal 

ufficiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

P. le Conseil de 1a Révolution, 

Le Président, 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 6 juillet 1973 portant composition du jury de 

Dexamen professiofing! pour l’accés au corps des ministres 

plénipotetitiaires, corseillers et secrétaires des affaires 

étrangeres. 

Par arrété du 6 juillet 1978, la composition du jury de 

Yexamen professionnel pour Vaccés au_ corps des ministres 

p.énipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangéres, 

est fixée comme sult : 
eee eimai 

MM. Boualem Bessaih, secrétaire général du ministére des 

affaires étrangéres, président, . 

Abdelmalet Benhabylés, secrétaire général adjoint du   ministére des affaires étrangéres,  - 

ai! 
aaa Tt 

Omar Oussedik, ministre plénipotentiaire, inspecteur 

général des postes diplomatiques 6¢ consulaires au 

ministere des affaires étrangéres, 

Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction 

publique, 

Kouider Tedjini, ntinistre plénipotentiaire, membre du 

secrétariat général du ministére des affaires étrangeéres, 

Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel 

du ministere des affalres étrangéres, 

Hadj Abdelkader Azzout, chef de la division des 

organisations internatiofiales au ministére des affaires 

étrangéres, 

Ahmed Wadjib Boulbina, ministre plénipotentiaire, 

Hocine Zaatout, membre du jury de titularisation dans 

le corps des ministres plénipotentiatres, conseillers et 

secrétaires des affaires étrangéres, représentang du 

personnel en qualité d’observateur. - ne
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Arrété du 6 juillet 1973 portant composition du jury de 
Pexamen de titulaitation dans le corps des ministres 
plénipotentiaires, conseillers et secrétaires aes affaires 
étrangéres. . 

Par arrété du 6 juillet 1973, la composition du jury de 
Vexamen de titularisation dans le corps des ministres pléni- 
pcetentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangéres, 
es, fixée camme suit : 

MM. Boualem Bessaih, secrétaire général du ministére des 
affaires étrangéres, président, 

Mohamed Laid Debzi, secrétaire général au ministére 
des anciens moudjahidine, 

Abdelmalek Benhabylés, secrétaire général adjoint du 
ministére des affaires étrangéres, 

Omar Oussedik, ministre plénipotentiaire, inspecteur 
général des postes dipiomatiques et consulaires au 
ministére des affaires éetrangéres, 

Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction 
publique, \ 

Kouider Tedjini, ministre plénipotentiaire, membre du 
secrétariat général du ministére des affaires étrangéres, 

Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel 
du ministére des affaires étrangéres, 

————_-9- 

‘Arrété du 6 juillet 1973 portant composition du jury de 
Vexamen professionne) pour Paccés au corps des attachés 
des affaires étrangéres. - . 

Par arrété du 6 juillet 1978, la composition du jury de 
‘Vexamen professionnel pour laccés au corps des attachés 
des affaires étrangéres, est fixée comme suit : 

MM. Omar Gherbi, directeur de VYadministration générale 
du ministére des affaires étrangéres, président, 

: '.Mohammed Ouamar Medjad, directeur des 
juridiques et consulaires 
étrangéres, 

Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel 
du ministére des affaizes étrangéres, 

Yahia Aijt-Slimane, sous-directeur de la formation 
administrative et du perfectionnement & Ja direction 
générale de la fonction publique, 

.Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires 
culturelles et sociales au ministére des affaires étrangéres, 

Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique 
du Nord au ministére des affaires étrangéres, 

affaires 
au ministére des affaires 

Hocine Djoudi, conseiller des affaires étrangéres, 

Farid Meraoubi, membre‘ du jury de titularisation du 
corps des attachés des affaires étrangéres, représentant 
du personnel en qualité d’observateur. 
9 

Arrété du 6 juillet 1973 portant. composition du jury de 
Yexamen de titularisation dans le corps des attachés 
des affaires étrangéres. 

Par arrété du 6 juillet 1973, la composition du jury de 
‘ Yexamen de titularisation dans le corps des attachés des 
affaires étrangéres, est fixée comme suit : 

  

MM. Omar Gherbi, directeur de Vadministration générale 
au ministére des affaires étrangéres, président, 

Mohammed Ouamar Medjad, directeur des affaires 
juridiques et consulaires au ministére des affaires 
étrangéres, 

Yacine Benmerabet, directeur de ’administration générale 
au ministére des anciens moudjahidine, 

Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel 
au ministére des affaires étrangéres,   

la formation 
la_ direction 

Yahia Aijt-Slimane, sous-directeur de 
administrative et du perfectionnement 4 
générale de la fonction publique, 

Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires 
culturelles et sociales au ministére des affaires étrangéres, 

Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique 
du Nord au ministére des affaires étrangéres, 

—_————_—_2-6- a ———____ 

Arrété du 6 juillet 1973 portant composition du jury de 
Yexamen professionnel pour l’accés au corps des chanceliers 
dés affaires étrangéres. 

Par arrété du 6 juillet 1973, la composition du jury de 

Vexamen professionnel pour l’accés au corps des_chanceliers 
des affaires étrangéres, es, fixée comme suit : 

MM. Omar Gbherbi, directeur de ladministration générale 
du ministére des affaires étrangéres, président, 

Mohammed Ouamar 
juridiques et 
étrangeéres, 

Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel 
du ministére des affaires étrangéres, 

Yahia Ajt-Slimane, sous-directeur de la formation 
administrative et du perfectionnement & la direction 
générale de la fonction publique, 

Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires 
culturelles et sociales au ministére des affaires étrangéres, 

Medjad, directeur des affaires 
consulaires au ministére des affaires 

Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique 
du Nord au ministére des affaires étrangéres, 

Hocine Djoudi, conseiller des affaires étrangéres, 

Mile Fatma-Zohra Haider, membre du jury de titularisation 
du corps des chanceliers des affaires étrangéres, 
représentant du personnel en qualité d’observateur. 

———-2- eo 

Arrété du 6 juillet 1973 portant composition du jury de 
VYexamen de titularisation dans le corps des chanceliers 
des affaires étrangéres. 

Par arrété du 6 juillet 1973, la composition du jury de 
Yexamen de titularisation dans le corps des chanceliers des 
affaires étrangéres, est fixée comme suit : 

MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale 
au ministére des affaires étrangéres, président, 

Mohammed Ouamar Medjad, directeur des affaires 
juridiques et consulaires au ministére des affaires 
étrangéres, . 

Yacine Benmerabet, directeur de l’administration générale 
au ministére des anciens moudjahidine, 

Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel 
au ministére des affaires étrangéres, 

Yahia Aijit-Slimane, sous-directeur de la formation 
administrative et du perfectionnement a la direction 
générale de la fonction publique, 

Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires 
culturelles et sociales au ministére des affaires étrangéres, 

Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique 
du Nord au ministére des affaires étrangéres, | 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 6 février 1973 portant création d’un dispensaire 
antituberculeux et son rattachement 4 Thépital Issaad 
Hassani de Béni Messous. 

Par arrété du 6 février 1973, il est créé un dispensaire 
antituberculeux dans les locaux nouvellement construits, au 
n° 32, rue Larbi Tébessi & Alger.
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Ce dispensaire est rattaché, dans le cadre de la sectorisation 

des formations antituberculeuses & VhOpital Issaad Hassani 

de Beni Messous qui recoit, en dotation, les terrains, batiments, 

droits immobiliers, mobiliers et matériel figurant a Vinventaire 

au jour de l’ouveriure. : 

  

Arrété du 17 avril 1973 portant création de la polyclinique 

située a la Basse-Casbah et son rattachement a Vhopital 

de Birtraria. 

Par arrété du 17 avril 1973, il est créé une polyclinique 

& la Basse-Casbah (Alger). 

Cette polyclinique est rattachée, dans le cadre de la 

sectorisation, & Vhépital de Birtraria qui recoit, en dotation, 

les biens meubles et immeubles, ainsi que le matériel technique 

figurant a Vinventaire au jour de Vouverture. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 8 décembre 1972 accordant 4 la S.N.M.C., une déro- 

gation exceptionnellie a la durée légale hebdomadaire de 

travail sur son chantier de Punité céramique d’El Milia. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Ja loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante 

heures dans les établissements industriels et commerciaux, et 

fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 

cable & l’Algérie en vertu de son article 4; 

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 Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 

quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable 4 l’Algérie 
le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 
dans les industries assujetties & Ja loi sur la semaine de 
quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 

dceuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 1988 portant application 4 l’Algérie 
du décres du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 
des heures perdues et la procédure d’autorisation des heures 

suppiémentaires pour surcroit de travail ; 

Vu la demande fcormulée par la S.N.MC. et la société 

«BETON UND MONIERBAU A.G» du 21 novembre 1972, 

tendant & l’obtention d’une dérogation 4 la durée légale hebdo- 

madaire de travail sur le chantier de lunité céramique @El 

Milia ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article 1°". — Une dérogation exceptionnelle de 20 heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail est 

-accordée 4 la S.N.M.C. sur son chantier de l’unité céramique 

aE] Milia, jusqu’au 31 janvier 1974. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, 4 
Yexclusion des mancelivres sans qualification. , 

Art, 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont 
rémunérées conformément 4 la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entréprises sous-traitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 
de déposer & la direction de wilaya de la santé, du travail   

et des affaires sociales de Constantine, dans les quinze jours 

calendaires de la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

une déclaration comvortant indication de leur raison sociale 

et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de Vexécution 

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

Fait 4 Alger, le 8 décembre 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI. 
rn 

Arrété: du 8 décembre 1972 accordant & la SONIC, une déro- 

gation exceptionnelle & la durée légale hebdomadaire de 

travail sur son chantier d’E! Harrach. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante 

heures dans les établissements industriels et commerciaux, et. 

fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 

cable 4 Algérie en vertu de son article 4 ; 

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

du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n® 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 

quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable a l’Algérie 

‘le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 

dans les industries assujetties & la loi sur la Semaine de 

quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 

d’ceuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 193% portant application & l’Algérie 

du décres du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 

des heures perdues et, la procédure d’autorisation des heures 

supplémentaires pour surcroit de travail ; 

Vu la demande formulée par la SONIC et par le constructeur 

«PARSOMS 6 WHITTEHORE LIMITED » du 4 décembre 1972 

tendant a Vobtention d’une dérogation 4 la durée légale hebdo- 

madaire de travail sur le chantier de V’usine de papier d’El 

Harrach ; 

Sur proposition du directevi du travail, 

Arréte ; 

Article 1°7. — Une dérogation exceptionnelle de 20 heures 

supplémentaires &@ la durée leégale hebdomadaire de travail 

est accordée & la SONIC sur son chantier de lusine & papier 

@El Harrach, jusqu’au 31 décembre 1973. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 

travailleurs spécialisés, qualifiés ou, hautement qualifiés, & 

Yexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont 

rémunérées conformément a la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, 

et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 

de déposer 4 la direction de wilaya de la santé, du travail 

et des affaires sociales d’Alger, dans les quinze jours 

calendaires de la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

une déclaration cemportant indication de leur raison sociale 

et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne cemocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 8 décembre 1972. 

Mohamed Said MAZOUZL -



    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

17 juillet 1973 
  

Arrété du & dévembre 1972 accordant A la société INCISA, 
une dérogation exceptionnelle a ia durée légale hebduma- 

’ daire de travail sur les bases de Tiaret et Si Abtlelghani 
(gazoduc Hassi R’Mel-Arzow). 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante 
heures dans les établissements industriels et commerciaux, et 
fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 
cable & VAlgérie cn vertu ae son article 4; 

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 Gouverfietnent ; 

Vu VPordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable a l’Algérie 
le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 
dans les industries assujetties 4 la loi sur la semaine de 
quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 
d’ceuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application & VAlgérie 
du décret du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 
des heures perducs et la procédure dautorisation des heures 
suppliémeniaires pour surcroit de travail ; 

Vu la demande formulée' par la société INCISA du 18 
nové:ubre 1972, tendant & lobtention d’une -dérogati6n & la 
durée légale hebdomadaire de travail sur ses chahtiers du 
gazoduc Hassi R’Mel-Arzew ; 

Sur proposition du direetert du travail, 

Arréte : 

Article 1&. — Une dérogation exceptionnelle dé 20 heures 
supplémentaires 4 lad duiée légale hebdomadaire de travail est 
eccordée 4 Ja société INCISA, sui s@és chantiers du Gazoduc 
Hassi R’Mel-Arzew, jusqu’au 30 avril 1973. 

Cette dérogation s’applique uniguément aux catégdties de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou Hatitemerit qualifiés, & 
Vexclusion des manoeuvres sans qualification. 

Art, 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont 
rémunérées conformément 4 la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 
de déposer & la direction de wilaya de la santé, du travail 
et des affaires sociales de Tiaret, dans les quinze jours 
calondaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel dé la République aigérienne démocratique et populaire, 
une déclaration compurtant indication de leur raison sociale 
et du personnel conceérné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de lexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI. 
—————-0--—______- 

Arreté du 31 Aécembre 1972 abrageant Parrété du 16 novembre 
1968 portant dérogation & Ia durée légale du travall sur 
les chantiers de la société nationale de sidérurgie (SNS) 
& Annaba, 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 fuillet 1965 et 70-53 
du i8 djoumada I 1390 correspondant at: 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Varrété du 16 novembre 1968 portant dérogation & la 
durée iégale du travail sur les chantiers de la société nationale 
de sidéfurgie (SNS) & Annaba;   

Vu Je rapport du directeur du travail et des affaires sociales 
au. conseil exécutif de la wilaya de Annaba, en date du 
43 décembre 1972 ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article 1°". — L’arrété du 16 novembre 1968 portant déro- 
gation a Ja durée légale du travail sur les chantiers de la 
société nationale de sidérurgie (SNS) & Annaba, est abrogeé 
& compter dt 31 décembre 1972. 

Art. 2. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui seta publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI. 
——_—___~~»-2-———____ 

Arrété du 14 février 1973 accordant 4 la société SAIPEM 
(groupement INCISA) une déregition exceptionnelle a la 
durée légale hebdomadaire de travail sur ses bases d’Aflou 
et Laghotat (gazoduc Hassi R’Mel-Arzew). 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante 
heures dans les établissements industricls et commerciaux, et 
fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 

cable & l’Algérie en vertu de son article 4; 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 e+ 70-53 
du 18 djoumada I 1880 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 , 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable 4 l’Algérie 
le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation éxceptioxhelle 
dans les industries assujetties & la loi sur la sémaine de 
quarante heures, qui soutfrens d’une insuffisance de main- 
d’oeuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet i988 portant application a rAlgérie 
du décret du 24 mai 1938 fixant les modalités dé fécupération 
des heures perdues et la procédure d’autorisation des heures 
supplémentaires pour surcroit de‘ travail ; 

Vu la demande formulée par la société SAIPEM du 25 janvier 
1973 tendant 4 l’obtention d’une dérogation & la durée legale 
hebdomadaire de travail sur ses basts d’Aflou et LagHouat 
(gazoduc Hassi R’Mel-Arzew). 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article 1°. — Une dérogation. exceptionnelle de 20 heures 
supplémentaires & la durée légale Hebdotmeadaire de travail est 
accordée &@ la société SAIPEM, sur les bases d’Aflou et de 
Laghouat (gazoduc Hassi R’Mel-Arzew), jusqu’au 15 février 
1974. 

Cette dérogation S'applique uniquement attx catefories de 
travailleurs spéclulisés, qualifiés ou hatitement qualifies, a 
lexclusion dés maoeuvres sans qualification. 

Art. 2. ~— Les heures suppiementaires ainsi effectuées sont 
rémuherées conformément 4 la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cus éechdunt ae cette dérogation, sont tenues 
de déposer a la direction de wilaya de la santé, du travail 
et des affaires sociales de Tiaret et d’Ouargia, dans les quinze 
jours calendaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant indication de leut raisoh sociale 
et du personnel concerné par cette dérogation.
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Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre, 

Fait & Alger, le 14 février 1973. 

Mohamed Said MAZOUZI. 
— OO 

Arrété du 6 mars 1973 accordant & la SONAGTHER, une 
dérogation exceptionnelle 4 la durée légale hebdomadaire 
1g travail sur le chantier de réalisation du barrage de 
Sidi Mohamed Benaouda. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante 
heures dans les établissements industriels et commerciaux, et 
fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 
cable & Algérie en vertu de son article 4; 

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

Vu Pordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable & l’Algérie 
le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 
dans les industries assujetties & la loi sur la semaine de 
quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 
doeuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application & l’Algérie 
du décret du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 
des heures perdues et la procédure d’autorisation des heures 
supplémentaires pour surcroit de travail ; 

\ 
Vu la demande formulée par le secrétariat d’Etat 4 l’hydrau- 

lique du 26 février 1973 tendant a Yobtention d’une dérogation 
& la durée légale hebdomadaire de travail pour la SONAGTHER, 
sur le chantier du barrage de Sidi Mohamed Benaouda ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article 17. — Une dérogation exceptionnelle de 20 heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail est 
accordée & la SONAGTHER, sur le chantier du barrage de 
Sidi Mohamed Benaouda, jusqu’au 31 décembre 1975. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
Yexclusion des mManceuvres sans qualification. 

Art, 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont 
rémunérées conformément 4 la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-truitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 
de déposer & la direction de wilaya de la santé, du travail 
et des affaires sociales de Mostaganem, dans les quinze jours 
calendaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant indication de leur raison sociale 
et du personnel concerné par cetie dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mars 1973. 

Mohamed Said MAZOUZI.   

Arrété du 15 mars 1973 accordant 4 la S.N.M.C. une dérogation 
exceptionnelle 4 la durée légale hebdomadaire de travail 
sur son chantier de la cimenterie de Meftah. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu la loi du 21: juin 1936 instituant la semaine de quarante 
heures dans les établissements industriels et commerciaux, et 
fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 
cable & V’Algérie en vertu de son article 4; 

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 YPordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable & l’Algérie 
le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 
dans les industries assujetties & la loi sur Ja semaine de 
quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 
dceuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application 4 l’Algérie 
du décret du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 
des heures perdues et la procédure d’autorisation des heures 
supplémentaires pour surcroit de travail ; 

Vu la demande formulée par la S.N.M.C. du 2 mars 1973, 
tendant & Vobtention d’une dérogation & la durée légale 
hebdomadaire de travail sur le chantier de Ja cimenterie de 
Meftah ; 

Sur proposition du directeur du travail 

Arréte : 

Article itr. — Une dérogation exceptionnelle de 20 heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travatil 
est accordée & la S.N.M.C. sur son chantier de la cimenterie 
de Meftah, jusqu’au 31 mai 1974. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainst effectuées sont 
rémunérées conformément 4 la législation du travail en vigueur.. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 
de déposer & la direction de wilaya de la santé, du travail 
et des affaires sociales d’Alger, dans les quinze jours 
calendaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaratio6n comportant indication de leur raison sociale 
et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution - 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1973. 

Mohamed Said MAZOUZL 

—_——-2- 

Arré’* du 11 avril 1973 accordant 4 YECOTEC, une dérogation 
exceptionnelie a la durée légale hebdomadaire de travail 
sur son chantier des carriéres de Bains Romains. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 1 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ;
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Vu la lof du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante 
heures dans les établissements industriels et commerciaux, et 

fixant la durée du travail dans les mines souterraihes, appli- 
cable &@ l’Algérie en vertu de son article 4; 

Vu Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 pertant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 réndant applicable & VAlgérie 
Je décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 
dans les industries assujetties a In lof sur Ja semaine de 
quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 
dceuvre qualifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application 4 l’Algérie 
du décre, du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 
des heures perdues et la procédure d’autorisation des heures 
supplémentaires pour surcroit de travail; . 

Vu la demande formulée par ’?ECOTEC du 14 mars 1973 
tendant a Yobtention d'une dérogation sur son chantier des 
carriéres de Bains Romains ; 

‘Sur proposition du. directeur du travail, 
‘ 

Arréte : 

Article 1°. — Une dérogation exceptionnelle de 20 heures 
gupplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail est 
accordée A VECOTEC -sttt son chantier des carriéres de Bains 

Romains, jusqu’au 31 octobre 1973. : 

Celle-ci pourra étie fenotivelée chaque année pour la période 
comprise enire le 1°" mars et le 31 octobre. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 

Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont 
rémunérées conformément @ la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 
de déposer a la direction de wilaya de la santé, du travail 
et des affaires sociales dAlger, dans les quinze jours 
celendaires de la publication du présent arrété au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant indication de leur raison sociale 
et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le dirécteur du travail est chargé de Vexécution 
du présent arrété qui séra publié au Journal officiél de la 

Fait & Alger, le 11 dvril 1973, 

Mohamed Said MAZOUZI. 

———_—-6- 

Arrété du 7 juin 1973 accordant 4 l'entreprise générale au 
batiment et travaux publics Abdeslem ben Hachemi, tne 
dérogation exceptionnelle 4 la durée légaie hebdomadaire 
de travail, sur ses trois chantiers du programme spécial 
@Aflou. 

oe: 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Ja lof du 21 juin 1038 instituant la semaine de quarante 
heures dans les établissements industriels et commerciaux, et 
fixant la durée du travail dans les mines souterraines, appli- 
cable & l’Algérie en vertu de son article 4; 

Vu les ordonnances not 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° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 
quadriennal 1970-1973 ; 

Vu le décret du 4 avril 1938 rendant applicable & l’Algérie 
le décret du 21 décembre 1937 portant dérogation exceptionnelle 
dans les industries assujétties & la loi sur la semaine de 
quarante heures, qui souffrent d’une insuffisance de main- 
d'ceuvre qualifiée ; , 

Vu le décret du 14 juillet 1938 portant applitation a PAlgérie 
du décret du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération 
des heures perdues et la procédure d’autorisation des heures 
supplémentaires pour surcroit de travail ; 

Vu la demande formulte par l’entreprise générale du batiment 
et travaux publics Abdeslern ben Hachemi du 29 mal 1973, 
et Yavis de inspection du travail ; 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte : 

Article 1¢7, — Une dérogation exceptionnelle de 16 heures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadaire de travail, est 
actordée a l'entreprise géfiérale du batimient et travaux publics 
Abdeslem ben Hathetmi, sut ses trois chantier$s du programme 
spécial d’Aflou, jusqu’au 30 ottobre 1973. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont 
remunérées conformément @ la législation du travail en vigueur. 

Art. 3. -— Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, 
et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues 
de déposer @ la direction de wilaya de la santé, du travail 
ej des affaires sociales de Tiaret, dans les quinze jours 
calendaires de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
une déclaration comportant indication de leur raison sociale 

et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal offietel de la 
République algérienhe demoératique et populaire, 

Fait a Alger, le 7 juin 1973. 

Mohamed Said MAZOUZI. 
seein Eleni . 

Arrété du 26 juin 1973 portant agrément d’un contréleur de la 
caisse d’assurance-vieillesse des salariés du régime général 
non-agricole. 

Par arrété du 26 juin 1973. M. Abdelaziz Aboura est agréé 
en qualité de contréleur de I4 caisse d’asstirance:vieillease des 
salariés du régime général non agticole, pour une durée de 
deux ans & compter du 12 février 1973. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété interministériel du 4 mai 1973 placant en position 
d’activité av sein des services et établissements d’éducation 
et de formation du ministére des anciens moudjahidine, 
certains fouctionnaires du ministére des enseignements 
primaire et secondaire,
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Le ministre des anciens moudjahidine, 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de ]’intérieur, 

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

géneral de la fonction publique ; 

Vu je decret n° 8-301 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire 
ou technique, modifié par le décret n° 72-207 du 5 octobre 
1972 ; 

Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des professeurs d’enseignement moyen, modifié par 
le décret n* 72-208 du 5 octobre 1972 ; 

Vu le décret n° 68-305 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des maitres spécialisés, notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 19€8 portant statut 

particulier des instituteurs, notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des instructeurs, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des moniteurs, notamment son article 4 ; 
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Arrétent ; 

Article 1°. — Les fonctionnaires appartenant aux corps 

des professeurs certifiés de Jenseignement secondaire ou 
technique, des professeurs d’enseignement moyen, des majitres 

spécialisés, des instituteurs, des instructeurs et des moniteurs, 
sont en position d’activité au sein des services et établissements 
relevant du ministere des anciens moudjahidine et ayant 
dans leurs activités, léducation et la formation des enfants 
de chouhada. 

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

Fait a@ Alger, le 4 mai 1973. 

P. le ministre des anciens P. le ministre de l'intérieur, 
moudjahidine, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

Le secrétaire général, 

Mohammed Laid DEBZI 

P, le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

ee 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

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

Commune d’Ouled Ben Abdelkader 

Construction d’un centre d’accueil 4 Ouled Ben Abdelkader 

(DAIRA D’EL ASNAM) 
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation 

d’un centre d'accueil & Ouled Ben Abdelkader, tous corps 
d'état, comprenant les lots. : 

Lot no 1: Terrassement - Gros-ceuvre 

Lot no 2 : Etanchéité 

Lot no 3 : Menuiserie 

Lot no 4 : Revétement sol 

Lot no § : Plomberie - Sanitaire 

Lot no 6 

Lot no 7 

: Peinture 

: Vitrerie 

Lot no 8 : V.R.D. 

Les dossiers sont a retirer au bureau d’études CIRTA 14, 
avenue du 1*? Novembre - Alger. Ils peuvent étre consultés a 
la direction de l’infrastructure et de V’équipement de la wilaya 
QE] Asnam. 

La date limite de réception des offres est fixée au 9 aott 
1978. Les offres, acompagnées des piéces fiscales, attestations 
de qualification et références professionnelles doivent parvenir 
sous double enveloppe cachetée au wali. d’E] Asnam, 2éme 
division - 3éme bureau, avec la mention «<& ne pas ouvrir, 
coastruction d’un centre d’accueil & Ouled Ben Abdelkader ».   

  

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

WILAYA D’EL ASNAM 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Programme spécial 

Opération n° 07.41.01.3.14.01.01 

Objet du marché : 

Un appel doffres ouvert est lancé pour étude des 
assainissements des centres ruraux de Ja wilaya d’El Asnam, 

Lieu de consultation : 

Un dossier de soumission pourra étre consulté ou obtenu & 
ja direction de Vhydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité 
administrative. 

Présentation, lieu et date de réception des offres : 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régles 
mentaires devront parvenir en recommandé, sous double 
enveloppe cachetée, au wali d’El Asnam, 3eme division, 2eme 
bureau, au plus tard le 6 aotit 1973 4 18 heures. 

i 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’°EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Un avis d’appel d’offres ouvert est .lancé en vue de l’étude 
du port de Annaba. 

Liobjet de l’appel d’offres concerne les lots suivants 3}
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— Etudes sur modéles réduits, 

— Etude du prolongement du quai Sud. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent consulter et retirer 
lez: dossiers auprés du chef de la subdivision maritime 
de la direction de linfrastructure et de Véquipement, sis 12, 
Bad du 1° Novembre 1954 4 Annaba. 

Les offres devront parvenir le 15 aofit 1972 & 18 heures 30, 
délai de rigueur, au directeur de linfrastructure et de 
Téquipement de la wilaya de Annaba, service des marchés, 
zéme étage, 12, Bd du 1°° Novembre 1954." 

ene wetllppecnenees 

MINISTERE DE LENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de Yéquipement et des constructions 

._Un appel d’offres est lancé pour lopération suivante 
installation du chauffage central et production d’eau chaude 
aux lycées d’enseignement originel d’El Bayadh et Ain Sefra 
(wilaya de Saida). - 

Consultation et retrait des dossiers ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés 
& Yagence de M. Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 
1, rue Satdacui Mohamed Seghir a Alger, tél. 62-09-69 et 

62-04-18, contre paiement des frais de reproduction-envoi. . 
contre remboursement sur demande, 

Dépét des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
président de la commission d’ouverture des plis, ministére 
de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue 
de Timgad & Hydra (Alger). 

Le délai du dépét des offres est fixé a trente (30) jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
le cachet de la poste faisant foi, ’enveloppe extérieure portant 
obligatoirement la mention «Soumission - Ne pas ouvrir>. 

Toute soumission recue aprés ce délai, ne sera pas prise 

en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours, & dater du dépét des plis & Jladresse 
ci-dessus indiquée. / 
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