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Se CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Ordonnance no 73-50 du 1°" octobre 1973 portant ratification 
de Vaccord entre le Gouvernement de la République algé- rienne démocratique et populaire et le Gouvernemierit de PUnion des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.8.) 
sur la navigation maritime, Signé 4 Alger le 18 avril 1973. 

. . SS 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouverriement, Président aii Conseil des ministres, 
. Sur le rapport au ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoimada 1 1986 earrespondant au 91 juillet 1970 portant constitution du Gouverhiéimenet ; 

Vu Vaceord entre te Gouvertietiert de 1a République algé- rienfe démocratique et populaire et le Goiivernément de   

PUnion des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.) sur la navigation maritime, Signé & Alger le 18 avril 1973 ; 

Ordonne : 

Article 1. — Hist ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienné déMdératidiie et populaire, l’accord entfe 1@ Gétiverhement de Ja République algérienne démo- ératique é£ populaires et te Gouvernement de l'Union des Républiques sovialistes soviétiques (U.R.8.8.) sur la navigation inafitime, sighé & Alger lé 18 avril 1973, 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
6fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le it octobre 1979. 

Houari BOUMEDIENE.
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ACCORD 

entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de PUnion des Républiques 
socialistes soviétiques sur la navigation maritime, signé a 

Alger le 18 ayril 1973 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de lunion des Républiques 

socialistes soviétiques, 

— convaincus que le développement de la navigation mari- 

time entre la République algérienne démocratique 2t populaire 

et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, eontribuera 

au renforcement des relations amicales qui se sont établies 

entre les deux pays, 

— et désireux d’harmoniser leurs, échanges maritimes, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Articte 1°7 

Le présent accord s’applique au territoire de la République 
algérienne démocratique et papulaire, d’une part, 

Et au territoire de Union des Reépubliques socialistes 

sovietiques, d’autre part. 

Article 2 

Dans le présent accord : 

1, - Le terme «navire d'une partie contractante» désigne tout 

navire de marine marchande battant payillon national de cette 
partie, conformément & sa législation. Cette définition exclut 

les navires militaires du champ d’application du présent accord. 

2.- Le terme ¢membre de Péquipage du navire» désigne 
toute personne arcupée effectivement pendant le voyage 4 bord 

du navire & Vexercice de fonctions liées a Vexplpitation du 

navire ou & son entretien et figurant sur le réle de l’équipage. 

Article 8 

Les parties cantractantes conviennent : 

a) dencourager Ja participation des navires de la République 

algérienne démocratique et populaire et de l'Union des Répu- 

bliques sacialistes soviétiques au transport des marchandises 

- et des passagers entre les norts des deux pays et de ne pas 

entraver les navires sous pavillon de l’autre partie contractante 

@effectuer le transport maritime entre les ports de son pays 

et ceux des pays tiers, sauf les pays avec lesquels la Repu- 

plique algérienne démocratique et populaire a ou aura des 

accords de trafics réservés. 

b) d’encourage: 1a coopération entre les organismes gouver- 

nementaux et les entreprises nationales du transport maritime 

des. deux parties tendant & l’élimination des obstacles suscep- 

tibles dentraver le développement des échanges maritimes et 

des diverses activités qui relévent de ces échanges. 

Article 4 

Les parties contractantes conviennent : 

a) de répudier dans leurs ports, toute forme de discrimi- 

nation a ’égard des navires de l’autre partie contractante. 

b) de s’abstenir de toute action qui pourrait porter préjudice 

& la navigation maritime entre les deux pays. 

Article 5 

Les flottes de commerce de la Républicue algérienne démo- 

cratique et. populaire et de l’Union des Républiques socialistes 

soviétiques, ont droit a effectuer, chacune, une part égale de 

trafic déterminée sur la base de la valeur totale du frét 

découlant de lensemble des échanges ecommerciaux entre les 

ports des deux pays. 

Article 6 

Les parties contractantes constitueront, dés la signature du 

présent accord, une commission maritime composée des repré- 

sentants des autorités compétentes de leur marine marchande 

et de leurs compagnies maritimes nationales. 

La commission sera chargée de l’exécution du présent accord 

et déterminera les conditions de répartition du trafic en lignes 

réguiiéres et er tramping, en appliquant 4 chacun de ces types 

de transport, le principe énoncé & Yarticle précédent. 

Article 7 

1. - Chacune des parties centractantes assurera, dans ses 

porte, aux aavires de lauive partie, Je méme waitement qua   

ses propres navires en ce qui coneerne la pereeption des draits 
et taxes portuaires ainsi que la liberté d’accés aux parts, Jeur 

utilisation et toutes les commaditgs qu'elle accerde 4 la nayi- 

gation et aux opérations commerciales pour les navires et 
leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette 
disposition vise notamment lattributien des places & quaj et 

les facilités de chargement et de déchargement. 
2. - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent 

pas aux nayigations, activités et transports, légalement réservés 
par chacune des deux parties, et notamment aux services de 

port, au remorquage, au pilotage, au cabatag? national e4 & la 
péche maritime, ni aux formalités relatives & Ventrée et gu 
séjour des étrangers. 

Article 8 

Les parties contractantes prendront dans le cadre de leurs 
législations et de leurs réglements portuaires, les mesures néces- 
saires pour réduire, autant que possible, le temps de séjour des 
navires dans les ports, simplifier et faciliter l’accomplissement 
des formalités administratives, sanitaires et douaniéres en 

vigueur dans lesdits ports. 

Article 9 . 

1, - Ghacune des parties contractantes reconnaitra la natio- 
nalité des navires de Yautre partie contraectante établie par ies 
documents se trouvant & bord de ees navires. Eile recanpaitra 
également tous autres decuments délivrés au Fecgnnus par les 
autorités compétentes de autre partie contraetante confarmé- 

ment & ses lois et réglements. — 
3. - Le caleul et la perception des droits et taxes portuaines 

relatifs aux navires de |’une des parties contractantes dans 
les ports de l’autre partie contractante, s’effectueront guy la 
base des certificats de jauge se trouvant &@ bord des nayires, 
délivrés par les autorités compétentes conformément aux gis, 
et aux régles du pays dont le navire porte ie pavillon, sans 
qu'il soit procédé & un nouveau jaugeage. _ 

Article 10 
Chacune des parties contractantes réservera aux titulaires 

des documents @identité de marins, délivrés par les auterités 
competentes de Vautre partie contractante, les dreits énuménis 
dans les articles 11 et 12 du présent aecerd. Cea documents 
Midentité sont : cord. Cee dogumens 

— pour les marins algériens : 
Livret professionnel maritime ; 

— Pour les marins soviétiques : 
Passeport de marin de 1’U.R.SS. 

Article 11 

Les personnes ayant les documents d’identité mentionnés 4 
Yarticle 10 du présent accord, sant auterisées en tant que 

membres de l’équipage du navire d’une des parties contractantes, 

& descendre 4 terre pendayt lescale du navire dans le part 

de Vautre partie contractante, & conditior. que ces personnes 
soient inscrites sur la liste des rétes de l’équipage et sur la 
liste présentée aux autorités du port conformément aux régles 
du port. 

Lors de leur descente & terre et de leur retour & bord du 
navire, ces personnes doivent satisfaire aux contréles régle- 

mentaires. 
Article 12 

1. - Les personnes titulaires des documents didentité d’une 
des parties contractantes visés 4 l’article 10 du présent accord, 

mais ne figurant pas sur les réles d’équipage d’yn navire, 
auront le droit de transiter par le territoire de Yautre partie 
contractante pour rejoindre leur poste d’affectation & bord d’un 
navire se trouyant dans un port de Vautre partie contractante, 
sous réserve que leurs documents @identité soient revétus du 
visa de ladite partie et qu’elles solent munies d’yn ordre 
d@’embarquement. 

Lesdits viagas seront délivrés par les autorités compétentes 

de chacune dex parties contractantes dans les délais lea plus 

brefs possibles. Leur validité sera -imitée & une durée de quatre 

(4) jours consécutifs qui pourra étre, exceptionnellement, 

prolongée pour des motifs valables dont lappréefation appar- 

tient aux sutorités compétentes. . 

2. - Lorsqu’un membre de Péquipage, titulaire du document 
d@identité visé & Varticle 10, est débarqué dans un port de 

Yautre partie contractante pour des raisons de santé, des 
eirconstances de service ou pour d'autres motifs recennus 
valables par lea autorités locales, celles-ci donneront les aute- 
risations nécessaires pour que l'intéresséd puisse en cas d'hes-
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Pitalisation, séjourner sur le territoire de cette partie 
contractante et qu’il puisse soit regagner son pays d'origine, 
soit rejoindre un autre port d@embarquement, 

3. - Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire 
qui se trouve dans un port d’une des parties contractantes 
ou tel membre de l’équipage qu'il désigne, est autorisé a se 

-.réndre auprés du représentant diplomatique ou consulaire de 
son pays ou du représentant de sa compagnie. 

4.- La circulation des personnes sus-mentionnées sur le 
territoire de chaque partie contractante vers le point de desti- 
nation, sera régie par les régles en vigueur dans ce territoire 
concernant la circulation des étrangers. 

Article 13 

Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’in+ 
terdire entrée de son territoire aux personnes, en possession 
Ges documents de marins mentionnés a Varticle 10, qu’elle 
jugera indésirables, 

Article 14 
1. - Les autorités compétentes de Pune des parties contrac- 

tantes n’interviendront, & l'occasion des. infractions commises 
& bord d’un navire de autre partie contractante et se trouvant 
dans un port de la premiére partie contractante, que dans 
Yun des cas suivants : : 

a) sl la demande d’intervention est faite par le représentant 
diplomatique ou consulaire ou avec son accord, 

b) si Vinfraction, le litige ou leurs conséquences sont de 
nature & compromettre la tranquillité et ordre publics & terre 
ou dans le port ou & porter atteinte A la sécurité publique, 

¢) si des personnes étrangéres & l’équipage se trouvent en 
cause. 

2.- Les autorités judiciaires d'une partie contractante ne 
Pourront connaitre de procés civils & la suite de différends 
entte le capitaine et un membre quelconque de l’équipage d’un 
navire appartenant & lautre partie contractante portant sur 
le salaire ou le contrat d’engagement qu’&é la demande eu avec 
Vaccord du représentant diplomatique ou consulaire du pays 
ont ledit navire bat pavillon. 

3. - Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte 
aux droits des autorités localés pour tout ce qui concerne 
Yapplication de la législation et de la réglementation doua- 
niéres, la santé publique et les autres mesures de contréle 
concernant la sécurité des navires et des Ports, la sauvegarde 
des vies humaines, la sfreté des marchandises et l’admission 
des étrangers. 

Article 15 
1.- Si un navire de lune des Parties contractantes fait 

naufrage, échoue ou subit toute autre avarie prés des cétes 
du territoire de l’autre partie contractante, les autorités com- 
pétentes de ladite partie accorderont aux Passagers, & l’équipage 
ainsi qu’au navire et la cargaison, les mémes protection et 
assistance qu’é un-navire battant son Propre pavillon,   

2.- Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les 
Provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douanes 
sls ne sont pas livrés & la cohsommation ou utilisé: sur le 
territoire de autre partie contractante. 

Article 16 

Ti ne sera pas pratiqué sur le territoire de lune des parties 
contractantes, de saisie ou arrét des navires et des biens 
qui s’y trouvent appartenant a& l’autre partie contractante 
& la suite d'une quelconque réclamation. 

Article 17 

Chaque partie contractante s’engage a ce que ses autorités 
compétentes prétent leur concours aux organismes et individus 
de l'autre partie se trouvant sur son territoire et chargés de 
représenter les intéréts des entreprises de navigation de leur 
pays. 

Liactivité de ces organismes et individus sera soumise aux 
lois et réglements en vigueur sur le territoire du pays de 
séjour, 

Article 18 

Les entreprises et compagnies de navigation établies sur le 
territoire @’une des parties contractantes ne seront pas soumises 
sur le territoire de l'autre partie contractante, aux impdts 
sur le bénéfice et le chiffre d’affaires résultant de leur activité 
de transport maritime. 

Article 19 

Les dispositions du présent accord seront appliquées & titre 
Provisoire, dés la date de sa signature. 
Chacune des parties contractantes notifiera a Pautre partie, 

Vaccomplissement des procédures requises par sa constitution 
pour la mise en vigueur définitive du présent accord qui 
prendra effet trente (30) jours aprés la date de la derniere 
notification. 

. Article 20 
Le présent accord est conclu pour une période de cing (5) 

ans, & partir de la date de son entrée en vigueur définitive. 
A lexpiration de cette premiére période, le présent accord 

Sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, sauf 
dénonciation par l'une des deux parties contractantes moyen- 
nant un préavis de douze (12) mois. 

Fait a Alger lc 18 avril 1973 en deux (2) exemplaires, l'un 
en langue francaise, lautre en langue russe, les deux textes 
faisant également foi. 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre @’Etat 

chargé des transports, 

Rabah BITAT, 

P. le Gouvernement 
de l'Union des Républiques 

Socialistes soviétiques, 

Le ministre de la marine 
marchande de 1'U.R.S.S.,! 

T. GOUJENKO, 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 73-56 du 1° octobre 1973 portant création d’un 
nouveau billet de banque. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi no 62-144 du 13 décembre 1962 portant création 
et fixant les statuts de la banque centrale d’ Algérie. 

Vu ja loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant Punité 
monétaire nationale ; 

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

Ordonné : 

Article 1°. — A une date qui sera fixée par arrété du 
ministre des finances, la banqre centrale d’Algérie émettra 
un billet de banque de cing cents (500) dinars algériens. 

Art. 2. — Le billet de banque institué a Yarticle 1*™, com- 
Porte dans la partie droite du recto, une bande blanche non 
imprimée, contenant un filigranne en continu, représentant la 
téte de Emir Abdelkader, 

  

  

— dimensions hors tout : 170 m/m x 94 m/m 
, — dimensions de l’impression 1440 m/m xX 8 m/m 
— tonalité générale : bleu violacé, 

DESCRIPTION : i 

Au recto : texte en arabe : 

— mention : Banque centrale d’Algérie 
— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres 
— signatures 

~—— numeéros. 

~~ mention : Particle 197 du code pénal punit le contrefacteur. 

Vignettes : Traitée en mosaique, représentant la ville 
d’Alger, la Grande mosquée d’Alger, un attelage (chariot, 
beeufs), des poissons, une felouque. 

Au verso : texte en francais : 

— Mention : Banque centrale d’Algérie 

-— indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres
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— mention : J’article 197 du code pénal punit le contrefac- Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

teur. officiel de la République algérienne démocratique et popuiaire, 

Vignettes : représentant le vieil Alger (Casbah et Port), un Fait & Alger, le 1°" octobre 1973. 

navire et des barques algériennes du 16éme siécle. Houari BOUMEDIENE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 15 juin, 20 aoat, 1°", 4, 7, 10, 11, 12 et 18 septembre 

1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, 

Par arrété du 15 juin 1973, M. Mohamed Bellabas est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 

it échelon, indice 320, 4 compter du 29 juin 1972, et conserve, 

au 31 décerbre 1972, un reliquat d’ancienneté de 6 mois 

et 2 jours. 

  

Par arrété du 15 juin 1973, M. Mébarek Meliani est titularisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au 1* échelon, 

indice 320, & compter du 7 juin 1972, et conserve, au 

31 déce:nbre 1972, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 

24 jours. 

  

Par arrété du 20 acit 1973, VYarrété du 29 septembre 1972 

est modifié ainsi qu’il suit : «M. Mohamed Aissa Messaoudi, 

administrateur de 7éme échelon, est muté, sur sa demande, 

du ministére de l'information et de la culture au ministére 

des affaires étrangéres, & compter du 1° mai 1973». 

  

Par arrété du 1¢* septembre 1973, M. Adda Benguettat est 

integré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, 

au 10éme échelon, indice 545, et conserve, au 31 décembre 1972, 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans et G mois, conformément 

au tableau annexé & Voriginal dudit arrété. 

  

Par arrété du 4 septembre 1973, M. Si Mokrane Arab 

est iommé en qualité d@administrateur stagiaire, indice 295, 

et affecté au ministére des finances. 

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

de l"ntéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 4 septembre 1973, M. Djelloul Chaib est 

titularisé et reclassé au 5é¢me échelon, indice 420, et conserve, 

au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté ie 2 ans, 

6 mois et 2 jours. 

  

Par arrété du 7 septembre 1973, M. Ahmed Houhou est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et affecté au ministére d2 la santé publique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de 1a date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 septembre 1973, M. Mohamed Benamar 
est intéegré, titularisé et reclassé au itt échelon, indice 320, 

et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat. d’ancienneté 

de 1 an et 1 mois. 
  

Par arrété du 10 septembre 1973, M. Nehari Djaker est 

titularisé dans le corps des administrateurs, & compter du 

it’ janvier 1973. 

Liintéressé est rangé au 8éme échelon, 
conserve, au 31 décembre 1972, un 

de 4 ans et 1 mois. 

‘ndice 495, et 

reliquat d’ancienneté 

  

Par arrété du 11 septembre 1973, M. Mohamed-Laid Debzi 
est untégré, titularisé ec reclassé dans le corps des adminis- 
trateurs, au 6éme échelon, indice 445, et conserve, au 31 
décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois 
et 5 jours, conformément au tableau annoxé a Vorigina] dudit 

arrété. 

Par arrété du 12 :eptembre 1973, les dispositions ce 
larrété du 9 juillet 1973, sont modifiées ainsi qu’il suit 
«M. Abderrahmane Rahmani est promu dans le corps des   

administrateurs, au 9@me échelon, indice 520, et conserve, 

an 1 décembre 1972. un reliquat d'ancieune.é de 3 jours, 

conformément aa tableau annexé a Voriginal dudit arrétés. 

  

Par arrété du 12 septembre 1973, les dispositions de 

Varrété du 14 juillet 1971, sont modifiées ainsi qu'il suit 

«M. Si Ahmed Hadj Mokhtar est promu dans le corps 

des administrateurs, au 4@me échelon, indice 395, et conserve, 

au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 11 mois 

et 21 jours». 

  

Par arrété du 12 septembre 1973, M. Nacer-Eddine Larbi 

est promu dans le corps des administrateurs, au 3eme échelon, 

indice 370, et conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat 

dancienneté de 1 an, 5 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 18 septembre 1973, M. Amar Baadj est promu 

dans le corps des administrateurs, au 8éme échelon; indice 494, 
et conserve, au 31 janvier 1972, un reliquat de 10 mois, confor- 

mément au tableau annexé 4 Ioriginal dudit arrété. 

  

Par arrété du 18 septembre 1973, M. Braham Allou est 
nommé en qualité d’administratcur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministére des finances. 

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

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 septembre 1973, M. Ahmed Chami, 
administrateur stagiaire, est titularisé et reclassé au 9éme 
échelon, indice 520, dans le corps des administrateurs,, 
et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté 

de 5 mois. 
  

Par arrété du 18 septembre 1973, M. Rachid Djennane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et affecté au ministére des finances. 

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

de Vintéressé dans ses: fonctions. 

en 

Arrété du 8 aoat 1973 relatif a4 
informatique 4 la wilaya d’Alger. 

la création d’un_ service 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu Yordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant 

création du commissariat naticnal & Vinformatique ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la 

nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ;. 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant 
composition des conseils exécutifs des wilayas ; 

Vu Varrété interministériel du 12 décembre 1970 relatif 

au cadre comptable de la wilaya ; 

Arréte ; 

Article 1°. — I) est eréé A la wilaya d’Alger, un bureau 

Worganisation, méthode et informatique placé sous Vautorité 

du wali, et chargé : 

— d’améliorer Vefficience générale de la wilaya par des 

actions d’amélioration du fonctionnement des services,
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de définir les c’rcults de l'information et les procédures 
de traitement permettant d’atteindre les bjectifs de 
la wilaya, 

—de maintenir les structures et méthodes définies ou 
de les adapter en fonction de l’évolution de lactivité 
de la wilaya, 

— @entreprendre et de réaliser toute action de formation. 
et dinformation des utilisateurs et des gestionnaires. 

Art. 2. -— Le bureau est doté d’une comptabilité distincte 
et d’un budget annexe au budget de ia wilaya. 

Art. 3. — Le budget annexe comprend une section de 
fonctionnement et une section d’équipement et d’investissement. 

Art. 4. — La nomenclature générale des dépenses et des 
recettes du budget annexe, est conforme a celle du budget 
de la’ wilaya. 

Art. 5. — Le budget annexe percoit en recettes 

— les produits correspondants aux travaux et services rendus, 

—- les subventions, allocations et participations de l’Etat, 
de la wilaya ou des communes situées sur le territoire 
de la wilaya d’Alger. 

Art. 6. — Le budget annexe acquitte, en dépenses, les charges 
inhérentes & son activité et notamment : 

— les dépenses de persont-el, 

— les travaux, fournitures et services extérieurs, 

— les frais divers de gestion. , 

Art. 7. — Le budget annexe est préparé et exécuté dans 
les mémes conditions que le budget de la wilaya. 

Art. 8. —- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienns: démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 aotit 1973. / 

Ahmed MEDEGHRI 

——-6- 

Arrété du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture 
d’un examen professionnel pour laccés au corps de 
lieutenants de la protection civile. 

  

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance 
n° 68-92 du 26 avril 1968; 

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

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de ALN 
et. de V’OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complete ; 

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

Vu le décret no 68-95 du 2v avril 1968 portant application 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
communes spéciales applicabes aux agents de la protection 
civile ; 

Vu ile décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des lieutenants de la protection civile ; 

Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personneis des administrations de l’Etat, des collectivités 
frasine ot deg dtabliscements ar areanismac puhlies ¢   

Arréte : 

Article 1°", — Un examen professionnel pour l’accés au corps 
de lieutenants de la protection civile, est organisé suivant les 
dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. -—- L’examen professionnel est ouvert aux sous- 
lieutenants de la protection civile, 4gés de 23 ans au moins 
et de 40 ans au plus au 1°° janvier de l’année de l’examen 
et justifiant de cinq années de services dans ce corps. 
Toutefois, la limite d’age supérieure retenue est reculée d’un 
an par enfant 4 charge sans que le maximum n’excéde 5 ans. 
Ce maximum est porté & 10 ans en faveur des membres de 
VALN ou de VOCFLN. 

Art, 3. — Des hbonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de YALN ou de l’OCFLN, suivant les 

conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 
et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété. 

Art. 4. — Le nombre des places offertes est fixé a cing (5). 

Les épreuves se dérouleront a l’école natidnale de la protec- 
tion civile de Bordj El Bahri, a partir du 12 novembre 1973. 

Art. 5. — Les demandes de participation 4 l’examen 
professionnel doivent étre manuscrites et adressées, par voie 
hiérarchique, avant le 25 octobre 1973, au ministére de 
Vintérieur - direction générale de la réglementation, de la 
réforme administrative et des affaires générales, service natio- 
nal de la protection civile. 

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

— Une demande manuscrite de participation 4 Vexamen, 
signée du candidat, 

— Une copie conforme de l’arrété de nomination en qualité 
de sous-lieutenant de la protection civile, 

—_ éventuellement, une copie conforme de VYextrait du registre 
communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 7. -—- L’examen professionnel prévu 4 l’article 1°" ci- 
dessus conmiprend 3 épreuves écrites d’admissibilité et 5 épreuves 
orales obligatoires d’admission. 

Programme des épreuves : 

A) Epreuves écrites : 

— Une rédaction d’un: rapport technique avec dessin ou 
croquis (durée 3 heures, coefficient 3). Le rapport sera noté 
sur 15 et le dessin ou croquis sur 5. 

— Une composition portant sur un sujet 4 caractére admi- 
nistratif (durée 3 heures, coefficient 3), 

— Une épreuve écrite de langue nationale, 

La note inférieure & 4/20 pour cette derniére épreuve est 
éliminatoire. 

Chaque épreuve est notée sur 20. 

Seront admis & se présenter aux épreuves orales, les candi- 
dats ayant obtenu 60 points. 

La note 5/20 est éliminatoire. 

B) Epreuves orales : 

L’examen oral comportera une interrogation sur chacune des 
matiéres suivantes : 

— Terminologie coefficient 3 

— Prévention contre l’incendie > 5 

— Administration - Législation > 5 

— Secourisme » 3 

— Urbanisme > 3 

Seront admis définitivement, les candidats ayant obtenu une — 
moyenne générale de 280 points pour l’ensemble des épreuves 
prévues. 

Art. 8. — La liste des candidats admis & se présenter a 
Vexamen ainsi que celle des candidats ayant subi avec succés 
res épreuves sont publiées par voie d’affichage. 

\



23 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 

  

Art. 9. — Les candidats admis définitivement & Vexamen 

professionnel sont nommés en qualité de lieutenants stagisires 

de la protection civile, et incrits sur une liste d’aptitude a la 

fonction. 

Art. 10. — Le jury de l’examen professionnel se compose 

comme suit : 

— le directeur général de la réglementation, de la réforme 

administrative et des affaires générales, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou'son repré- 

sentant, 

— Je directeur du service national de la protection civile, 

— le chef de service, 

— un officier supérieur de la protection civile titulaire, 

—le directeur de l’école nationale de la protection civile, 

— un lieutenant de la protection civile titulaire. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1973. 

Ahmed MEDEGHRI. 

RN. Se 

Arrété du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture 

@un examen professionnel pour Taccés au corps de 

sous-lieutenants de la protection civile. 

  

Le ministre de lintérieur, 

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

général de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance 

n° 68-92 du 26 avril 1968; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Vélaboration 

et a la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vacces 

aux emplois publics et au reclassement des membres de PALN 

et de YOCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complete ; 

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

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application 

de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

communes spéciales applicables aux agents de la protection 

civile ; 

Vu le décret no 68-229 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des sous-lieutenants de la protection civile ; 

Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul des 

limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970, modifié par 

Varrété interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux 

de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 

legs personnels des administrations de lEtat, des collectivités 

Jocales et des établissements ou organismes publics ; 

Arréte : 

Article 1¢", — Un examen professionnel pour Yaccés au corps 

de sous-lieutenants de la protection civile est organisé suivant 

les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux sergents 

et adjudants de la protection civile titulaires du brevet de 

prévention Agés de 40 ans au maximum au 1° janvier de 

Yannée de examen et justifiant de sept années de services 

effectifs en qualité de sergent ou adjudant de la protection 

civile. Toutefois, la limite d’age supérieure retenue est reculée 

dun an par enfant a& charge sans que le maximum n’excéde 

5 ans. Ce maximum est porté 4 10 ans en faveur des membres 

de YALN ou de ’OCFLN.   

Art. 3. — Des bonifications de points sont accordées aux 

candidats membres de VYALN ou de l'OCFLN, suivant les 

conditions fixées par le décret ne 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 

et ensemble les textes qui 1’ont modifié ou compléte. 

Art. 4. — Le nombre des places offertes est fixé a 15. 

Les épreuves se dérouleront & Vécole nationale de la protec- 

tion civile de Bordj El Bahri, & partir du 26 novembre 1973. 

Art. 8. — Les demandes de_ participation & VYexamen 

professionnel doivent étre manuscrites et adressées, par voie 

hiérarchique, avant le 25 octobre 1973, au ministére de 

Vintérieur - direction générale de la réglementation, de la 

réforme administrative et des affaires générales, service natio- 

nal de la protection civile. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piéces suivantes 

— Une demande manuscrite de participation & l’examen, 

signée du candidat, 

— Une copie conforme de Varrété de nomination en qualité 

de sergent ou adjudant de la protection civile, 

—. éventuellement, une copie conforme de Vextrait du registre 

communal de membres de ALN ou de VOCFLN. 

Art. 7. — L’examen professionnel prévu 4 JV'article 1° ci- 

dessus comprend 3 épreuves écrites d’admissibilité et 5 épreuves 

oraies obligatoires d’admission. 

Programme des épreuves ; 

A) Epreuves écrites ; 

— Une rédaction d’un rapport technique avec aessin ou 

croquis (durée 3 heures - coefficient 3). Le rapport sera noté 

sur 15 et le dessin ou croquis sur 5; 

— Une composition portant sur un sujet 4 caractére admi- 

nistratif (durée 3 heures - coefficient 3); 

— Une épreuve écrite de langue nationale ; 

La note inférieure & 4/20 pour cette derniére épreuve est 

éliminatoire. 

Chaque épreuve est notée sur 20, 

Seront admis & se présenter aux épreuves orales, les candidats 

ayant obtenu 60 points. 

La note 5 sur 20 est éliminatoire. 

B) Epreuves orales : 

L’examen oral comportera une interrogation sur chacune des 

matiéres suivantes : 

- — Terminologie coefficient 3 

— Administration - Législation > 5 

~-— Secourisme 
> 3 

— Physique 
» 3 

— Chimie . » 3 

C) Epreuves pratiques : 

Manceuvre d’une opération d’extinction et de 

(coefficient 3). 

sauvetage 

Seront admis définitivement, les candidats ayant obtenu une 

moyenne générale de 260 points pour Vensemble des épreuves 

prévues. 

Art. 8. — La liste des candidats admis & se présenter &% 

examen ainsi que celle des candidats ayant subi avec succés 

ces épreuves sont publiées par voie d’affichage. 

Art. 9. — Les candidats admis définitivement & l’examen 

professionnel sont nommés en qualité de sous-lieutenants sta- 

giaires de la protection civil et inscrits sur une liste d’aptitude 

& la fonction, 

Art. 10. — Le jury de l’examen professionnel se compose 

comme suit : 

— le directeur général de la réglementation, de la réforme 

administrative et des affaires générales, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repré= 

sentant,
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—le directeur du service national de la protection civile, 
- un officier supérieur de la protection civile titulaire, 
-— le chef de service, 

—le directeur de Vécole nationale de la protection civile, 
— un sous-lieutenant de la protection civile titulaire. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République aigérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1973. 

Ahmed MEDEGHRI, 

_— re - 0 e 

Arrété du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture 
dun examen professionnel pour Vaceés au corps de 
de sergents de la protection civile 

—_— 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut general de la fonction publique, modifiée par Yordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 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 4 Vacceés 8ux emplois publics et au reclassement des membres de ’ALN et de TOCFLN, et ensemble les textes qui Vont modifié ou compléié ; 

Vu ie décret n° 66-151 cu 2 juin 1966 fixant les dispositions Bpplicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application Ge l'ordonnance n° 68-92 du 46 avril 1968; 

Vu ie décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; 

Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile ; 

Vu le décret n° 71-48 du. 2 juin 1971 relatif au recul des Alimites d@age pour l'accés aux emplois publics ; 

Vu larrété interministériel du 12 février 1970, modifié par Parreté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier le: personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; 

Arréte : 

Article 1°. — Un examen professionnel pour laccés au corps de sergents de ia protectis, civiie est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux sapeurs 
de la protection Civile, agés de 35 ans au maximum au ler 
janvier de l'année de l’examen et justifiant de cing années 
de services effectifs dans ce corps. Toutefois, la limite daze supérieure retenue est reculée dun an par enfant a charge sans 
que le maximum n’excéde 5 ans. Ce maximum est porté @ 
10 ans en faveur des membres de PALN ou de POCFLN. 

Art. 3. — Des bonifications de points sont accordées aux 
eandidats membres de ALN ou de POCFLN, suivant les 
conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvise, 
et ensemble les textes qui l’ont modifié cu complété. 

Art. 4. — Le nombre des places offertes est fixé a 30. 

Les épreuves se dérouleront 4 V’école nationale de la protec- 
tion civile de Bordj El Bahri, & partir du 19 novembre 1973. 

Art. 5. -- Les demandes cde participation a l’examen professionnel doivent étre manuscrites et adressées, par voie hiérarchique, avant le 25 octobre 1973, au ministére de 
Vintérieur - direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service natio-~ nal de la protection civile.   

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

a 

— Une demande manuscrite de participation a l’examen, 
Signée du candidat, 

— Une copie conforme de Varrété de nomination en qualité 
de sapeur de la protection civile, 

— éventuellement, une copie conforme de Vextrait du registre 
communal de membres de l’ALN cu de ’'OCFLN. 

Art. 7. — L’examen professionnel prévu & Varticle ler ci- 
dessus comprend 4 épreuves écrites @admissibilité et 3 épreuves 
orales obligatoires d’admission, 

Programme des épreuves : 

A) Epreuves écrites : 

— Une rédaction d’un rapport technique avec dessin ou cro- 
quis (durée 3 heures - coefficient 3). Le rapport sera noté sur 
15 et le dessin ou croquis sur 5. 

— Un probleme d’hydraulique (coefficient 3), 
— Secourisme (coefficient 2), 

— Une épreuve écrite de langue nationale, 
La note inférieure @ 4/20 Pour cette derniére épreuve est 

éliminatoire. 

Chaque épreuve est notée sur 20. 

Seront admis a se présenter aux épreuves orales, les candidats 
ayant ovtenu 80 points. 

La note 5 sur 20 est éliminatoire, 

B) Epreuves orales : 

— Terminoiogie Coefficient 3 
— Administration » 3 
— Etablissemen+ recevant du public > 3 

Seront admis définitivement, les candidats ayant obtenu une 
moyenne générale de 170 points Pour l’ensemble des épreuves 
prévues. 

Art. 8 — La liste des candidats admis & se présenter & 
examen ainsi que celle des candidats ayant subi avec succés 
ces épreuves sont publiées par voie d’affichage. 

Art. 9. — Les candidats admis définitivement & Vexamen 
professionnel sont nommés en qualité de sergents stagiaires de 
la protection civile sur une liste aptitude a la fonction. 

Art. 10. — Le jury de l’examen 
comme suit : 

professionnel se compose 

~— le directeur général de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales, président, 

— le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
Sentant, 

— le directeur du service national] de la protection civile, 
— le chef de service, 

— un officier supérieur de la protection civile titulaire, 
— le directeur de V’école nationale de la protection civile, 
—— un sergent de la protection civile titulaire. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la Republique algérienre démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 27 septembre 1973. 

Ahmed MEDEGHRI. 

    
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 73-128 du 23 juidet 1973 reictit aux prix et modalités - 
de paiement, de steckage et de retrecession des légumes 
secs pour ia campagne 1973-1974 (rectificatif), 

  

J.O. n° 63- du 7 aout 1973 
Page 691, 2eme colonne, article 10, lleme ligne ;
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Au lien de : 

~ 2 DA sur ies lentilles blondes et blanches 

Lire : 

— 1,20 DA sur les lentilles blondes et blanches 

Page 694, lére colonne, aprés le tableau, ajouter ce qui suit 

pour compléter le titre III : 

Les prix limites de venle aux consommateurs des légumes 
secs en vrac ou coaditionnés, doivent faire Vobjet d’un 

affichage obligatcire. 

(Le reste sans changement). 

———<-0-e 

Arrété interministériel du 14 mai 1973 portant distraction 
du régime forestier d’une parcelle domanaiale. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu ila loi forestiére du 21 février 1902 et notamment 
son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955 ; 

Vu Pordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant régle- 

mentation domaniale ; 

Vu la délihération du 30 acft 1971 de l’assemblée populaire 

communale de M’Chedallah ; 

‘Sur proposition du directeur des foréts et de la défense 
et restauration des sols, 

Arrétent : 

Article 1°. — La parcelle du croquis annexé & l’original 

du présent arrété, d’une superficie totale de 1 ha, dépendant 

de la forét domaniale d’Oued Sahel, canton Achaibou, 

est distraite du régime forestier, en vue de sa concession 

& la commune de M’Chedallah pour Vimplantation d’un stade. 

Art. 2. — Le directeur des foréts et de la défense et restau- 

ration des sols, le directeur des domaines et de Vorganisation 

fonciére et le wali de Tizi Ouzou sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mai 1973. 

P. le ministre de l’a--iculture 
et de la réforme agraire, 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUF'I. 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 

HACENE TANI 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 19 
magistrat. 

septembre 1973 portant détachement dun 

  

Par arrété cu 19 septembre 1973, M. Bachir Seghir-Zeghlache, 
conseiller & la cour de Constantine, 1e* grade, 1°" échelon, 
indice 425, est placé en position de détachement aupres 
de Vamicale des algériens en Europe, pour une durée d’une 

année, & compter du 1*" octobre 1973. 

Pour la conservation de ses droits 4 pension, l’intéressé 
continuera 4 effectuer directement 4 la caisse générale des 
retraites de l’Algérie, le versement des retenus de 6% pour. 
pension, calculées sur le traitement afférent @ son grade 

et & son échelon dans son corps d'origine.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 21 septembre 1973 portant agrément 
de la société mixte algérienne de machines-outils (ALMO). 

  

Par arrété interministériel du 21 septembre 1973, la société 
mixte algérienne de machines-outiis (ALMO), est agréée, 

a titre non exclusif, au code des investissements, 

Fabrication : machines-outils. 

La société précitée bénéficie des avantages suivants : 

— taux réduit de la T.U.G.P, sur les biens d’équipement 
acquis & Vimportation pour les besoins de 1l’exploitation 

de l’entreprise, 

— exonération ce Vimpét foncier pendant 10 ans, 

— exemption des droits de mutation pour les acquisitions 
immobiliéres destinées exclusivement & l’activité agréée, 

—ristourne de la T.U.G.P. sur les biens 
fabriqués en Algérie, 

— exonération de Vimpét sur les B.C. pendant deux (2) ans, 
& compter de l’ouverture de lexercice au cours duquel 
est intervenue la mise en marche effective de l’exploitation. 

— droit de transfert des bénéfices distribués proportionnel 
& la participation étrangére. Ce droit de transfert 
s’applique uniquement & la part des capitaux étrangers 
effectivement importés et ne peut dépasser annuellement 

15% du montant de la participation, 

— droit de transfert pour les différentes rémunérations 
visées au paragraphe 5-8 du protocole d’accord paraphé 
par la SONACOME et DIAG le 15 septembre 1972. 

a’équipement 

La société susmentionnée est tenue de réaliser son 
implantation 2 Oued Hamimine (Constantine), au plus tard 
le 1** septembre 1974, conformément aux normes contenues 
dans le dossier et aux recommandations de la commission 

nationale des investissements. 

Elle est tenue de se préter A tous les contréles et de fournir 
toutes les piéces jivstificatives aux administrations compétentes, 
sous peine de lapplication des dispositions de l’article 26 

du code des investissements. 

Toutes modifications touchant aux délais de réalisation 
ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, 
doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale 

des investissem2nts et obtenir son accord. 

Saree cere ee 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 29 aoiit 1973 portant fixation de Ia taxe télex 

entre PAlgérie et le Pakistan. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l’unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans les relations télex avec le Pakistan, 
la taxe unitaire est fixée & 27,549 francs-or. 

art. 2. — Cette taxe est applicable & compter du 
le" septembre 1973. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République aleérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 aoft 1973. 

Said AIT MESSAOUDENE |
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Arrété du 29 agit 1973 portant euverture du sevice et fixation 
des taxes télégraphiques Algérie-Malte, 

Le ministre des pastes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internatiqnale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l’unité 
monétaire empioyée pour la fixation des tarifg des télé- 
communications internationales ; 

Arréte : 

Article 1°. — La taxe d'un mot télégraphique ordinaire 
& destination de Malte, est fixée a 0,595 franc-or. 

Art. 2. — Cette 
l*™ octobre 1973. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publie qu Jourgal officiel 
de la République algérienne démocratiqye et pepulaire. 

Fait & Alger, le 29 aofit 1973. 

taxe est applicable 4 compter du 

Said ATT MESSAQUDENE 

. Arrété du 29 aofit 1973 pertant fixation de Ie taxe télex 
Algérie-Luxembourg. 

Le ministre ¢es postes et télécammunications, 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommuni¢ations, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu article 48 de lg conventian précitce, définissant lynite 
monéiaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 1 

Arréte ;: 

Article 1°". — Dans les relations télex avec le Luxembourg, 
la taxe unitaire est fixée & 3,54 francs-or. 

Art. 2. — Cette taxe est applicable 3 Art. 4 C compter du 
iv septembre 1973. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocrati:ue et papulaire. 

Fait & Alger, Je 29 aodt 1973. 

Sald AIT MESSAOUDENE 

Arrété du 29 aoat 1973 portant fixation de Ja taxe télex 
Algérie-République fédérale d’Allemagne. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu lordonnance n° 68-81 du 16 avri} 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; : 

Vu Particle 48 de ia convention précitée, définissant lunite 
mMonétaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 

Arréte : 

Article 1, — Dans les relations télex avec la République 
fédéraie d’Allemagne, la taxe unitaire est fixée a 3,33 francs-or. 

Cette 
1973. 

Art. 2. — 

iv’ septembre 
taxe est applicable & compter du 

Art. 3 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 aodt 1973. . 

Said AIT MESSAOUDENE   

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

Arrétés du 3 aptobre 1973 portant apprebation des réglements 
intérieurs des commissions paritaires compétentes 4 Végard 
des corps des ingénieurs de I’Etat et d'application. 

Par arrété du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement 
intérieur de la commission paritaire compeétente a Végard du 
corps des ingénieurs de l’Etat. 

  

Par arrété du 3 octobre 1978, est approuvé le réglement 
intérieur de la commission paritaire compétente & Végard du 
corps des ingénieurs d’applicatian. 

Arrétés du 3 oct«bre 1973 portant approbation des réglements 
intérieurs des coriinissions paritgires epmpétentes a Végard 
des corps des techniciens de Vhydraulique, des agents 
techniques spécialisés et des agents techniques. , 

  

Par arrété du 3 octobre 1978, est approuyé le réglement 
intérieur de la commission paritaire compétente & Végard 
au corps des techpigiens de \’hydraulique, 

  

Par arrété div 3 octobre 1973, est approuvé le régiement 
intérieur de la commission paritaire compétente a Végard du 
corps des agents techniques spécialisés. 

  

Par arrété du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement 
intfrieur de la commission paritaire compétente a l’égard du corps des agents techniques ° 

oo 

Arrétés du 3 gctobre 1973 portant approbation des réglements 
imtérieurs des commissions paritaires compétentes 4 l'égard 
des corps des agents d’administration, agents de bureau, 
agents dactylographes, condy¢teurg @’aytomahiles de 2é¢me 
catégorie et agents de service. 

  

Par arrété du @ octobre 1973, est approuvé le réglement 
intérieur de lq commission paritaire compétente a l’égard du 
corps des agents d’administration. 

  

Par arrété du 3 octobre 1978, est apprauvé le réglement 
intérieur de la commission paritaire compétente a l’égard du 

corps des agents de bureau. 

Par arrété du 3 oetobre 1978, est approuvé le réglement 
intérieur de 1a commission paritaire compétente & Végard du 
corps des agents dactylographes. 

  

Par arrété du 8 octobre 1973, est approuvé le réglement . 
intérieur de ta commission paritaire compétente & Péegard du 
corps des conducteurs d’autemobiles de 2éme catégerie. 

  

Par arrété du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement 
intérieur de Is commission paritaire compétente @ l’égard du 
corps deg agents de service,
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 10 janvier 1973 du wali de Tizt Ouzou portant 
concession gratuite au profit de’ ia commune dé Kadiria, 
d'une parcelle de terrain de 66 a 25 ca sise & Kadiria, 
en bordure de la piste Bett Haroth El Hatra, nécessaife 
a Vimplantation d'une école. 

nineties, 

Par arrété du 10 janvier 1978, du wali de Tigi Quzou, est 
concédée & la commune de Kadiria, une parcelle de terrain de 
66 a 25 ca, sise & Kadiria, en bordure de la piste Bou 
Haroun Bl Hamra, dépendant du lot n° 113, faisant pattie 
actuéllement du domaine El Djebahia, & la suite de la déll« 
bération no 681 du 18 décembre 1970 de APC de ladite 
commune, avec la destination de servir d’assiette & la cons- 
truction d’une école. 

Liitnmeuble condédé seta, réintégré de plein droit au domaine 
dé l’Etat et féemis sous la gestion du service des domaines 
du jour ofi il cesséra de recevoir la destination prévue ci«dessus. 

166s 

Arrété du 92% jativier 1973 du wali de Tlemcen, portant 
affectation d’une parcelle de terre sise A Bensekrané, d'une 
superficie de 600 m2 enviton, én vtie de la _Constriétion 
@iihe midison forestiére. 

  

Par arrété du 22 janvier 1973 du wali de Tlemcen, est 
affectée au ministére de lagriculture et de la réforme agraire 
(conservation des foréts et D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), 
une parcelle de terre d’une superficie de 600 m2 efiviron, slse 
& Bensekrane, distraite du domaine autogéré agricole « Mes- 
saoud », en vue de la construction d’une maison forestiére. 

La superficie réelle de ce terrain sera déterminée ultérietite- 
mént par le plan établi par le sérvice de organisation fonciére 
e€ du cadastre. 

L'immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il eessera de recevoir la 
destination prévue ci-dessus. 

_ =k Alpina 

Arrété du 36 jafiviér 1973 du wal dé Tiaret, portant concession 
grataité au profit de /’OPHLM de ia wiidya de Tiaret; 
dun terrain sis a Tiaret, en vue de la construction de 
100 logements de type améliofé. 

Par arrété du 30 janvier 1973 du wali de Tiaret, il est 
concédé gratuitement & Voffice public dés habitations 4 loyer 

modéré de la wilaya dé Tiarét, iii tétfraitfi & batir, bien de 
Etat, d@’uné superficie approximative de 1 ha 25 a, sis & 
Tiaret et limité comme suit : 

— dun premier cété par la route nationale n° 33, 

— dun deuxiéme cété par le chemin vieinal, 25, rue Hamdani 
Adda prolongée, 

= @unh tfoisiéme eété par le centre de formation prefessien- 
nelle des adultes et une construction bien de l’Etat, 

— dun quatriéme ét dérriier cété par un térfain vague 
planté d’eucalyptus. 

Liinmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
dé VEtat ef réifiis sous la gestion du sérviée dés dématnes 
du jotir oti il céssera de récevoit ld destination prévué ci=-dessus. 

—_———_>-e-o 

Arrété du 31 jativier 1973 du wali de Saita, portant céssion 
& la commune de Youb, dtte partelie de terrain dune 
superficie de 4.200 m2, en vue de la construction de 
déux élasses, un logement et tine salle polyvalente. 

  

Par arrété du 31 janvier 1973 du wali de Saida, est cédée 
& la commune de Youb, 4 la suite de son procés-verbal de 
cHOiX 6 terrain dii 17 janvier 1972, én vue de la corstruction   

de 2 classes, 1 Ingemént et 1 salle polyvalente & Youb, une 
Parcelle de terrain du domaine autogéré « Kouidri Kouider >, 
dune superficie de 4.200 m2, délimitée des 4 cétés par les 

surplus de la parcelle, 

Le terrain eédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et retnis sous la gestion du service des domaines 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

———__$_~-2- 

Arrété du 21 février 1973 du wall dex Oasis, portant concession 
gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un 

terrain demanial sis a Laghouat au lieu dit Kear Bereim, 
nécessaire a lextension d’une école. 

  

Par arrété du 21 février 1973 du wali des Oasis, larrété 
du 18 mars 1971 est modifié comme suit : «Est concédée a la 
céififiune de Laghouaét, & ia silite de la délibération n° 136 du 
2@ décefibfe 170, une parcelle de tetfain domanial d’une 
supefficie de 4 ha 68 & TO cd size & Lighouat, au lieu dit 
«Kear Besalin», déperdant du lot A, partie de la terre 
Bl Bedaa, destiriée & lektension d'une école existante », 

che reste satis chatigement). 

_—————-0- ae 

Arrété du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, concédant 
# Ila Gortithuié de Khemis Miliana, une parcelle de terrain 
a’tine superficie de 2ha 50a, en vue de l’implantation 
dune école. 

  

Par arrété du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est 
concédée & la cdifitiune de Khémis Millana, a la suite 
de la délibération de APC de iadite ville, en date du 
28 décembre 1971, umé parcellé de térrain d’une superficie 
de 2ha 50a, sise & Khemis Millaria, en vue de servir 
a& Vimplantation d’une érele. 

Liimmeuble coticédé séra réintéeré de plein droit au domaine 
de )Etat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ou il césséra dé recévoit la déstination prévue Gi-dessus. 

re —-@- Qe 

Arrété du 24 février 1993 du wali d@’El Asnam, céncédant 
a la commune de Ténés, une parcelle de teffe, d’tihe 
superficie de 2.500 m?%, sise & Sidi Akkacha, pour la 
construction d’un réservoir. 

Par arrété du 24 février 1973 du wali @El Asam, ést 
concédée & la commune de Ténés, & Ja sulte de ia délibération 
du ii Hiai i972, avée la déstifiatidh de sefvir d’assiette & 
la constructiot d’un réservoir, ihe parceélle dé terrain d’une 
supetficie dé 9.900 nif, sisé & Sidi AkRachia. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de lEtat ef remis sous Ja géstion du service des domainés, 
du jour ot il cesséra de recévoir la destination prévue ci-deséus. 

———— 9-6 

Arrété du 24 février 1973 dt wali @’El Asnam, affectarit 
au ministére de la santé publique; une parcelle de terrain, 
en vue de la construction d’un centre de santé & Bordj 
El] Emir Abdéikade#, 

Par arrété du 24 février 1973 du wall dEl Asnam, est 
afféctéé au miriistére dé ld santé publiqiié, une parcélle 
dé terrain déstifée 4 séfvit d’assiétte.a& 14 constriétion d'un 
centre de santé & Bordj El Emir Abdelkader. 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci«dessus,
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Arrété du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Tadmait, 
dune parcelle de terrain nécessaire a l’aménagement 
d'un cimetiére. 

Par arrété du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, 
est concédée & la commune de Tadmait, & la suite de 
la délibération du 14 mars 1970, avec la destination de servir 
d’assiette & la création d’un cimetiére, une parcelle de terrain 
d’une superficie de 0 ha 55 a 80 ca, faisant partie du lot n° 167. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 

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

——— a -6- 

Arrété du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Baghlia 
de l’ex-propriété Tissot Louis, nécessaire 4 Vimplantation 
de logements scolaires. 

Par arrété du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, 
est concédée & la commune de Baghlia, a la suite de la 
délibération n° 2 du 10 janvier 1972 de VAP.C. de ladite 
commune, avee la destination de logements scolaires, Pex- 
propriété Tissot Louis (maison et dépendances), sise & Baghiia. 

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

Arrété du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant 
affectation dune pareelle de terrain d’une superficie de 
800 m2, au profit du ministére de Tl intérieur (service 
national de la protection civile), pour servir d’assiette 
a Vimplantation d'une -unité de protection civile. 

Par arrété du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, 
est affectée au ministére de Vintérieur (service national 
de la protection civile), une parcelle de terrain d’une superficie 
de 800 m2 environ, sise 4 Lakhdaria, 4 la sortie Est de la ville, 
pour servir d’assiette & Vimplantation d’une unité de protection 
civile. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot: il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

a cree Q ence 

Arrété du 28 février 1973 du wali des Oasis, modifiant larrété 
du 13 mars 1970 portant cession, a titre onéreux, au profit 
de la commune de Laghouat, d’une parcelie de terrain 
de Gha, en vue d’effectuer des constructions diverses. 

Par arrété du 28 février 1973 du wali des Oasis, ]’arrété 
du 13 mars 1970 est modifié comme suit «Est autorisée 
la cession, a titre onéreux, au profit de la commune de 
Laghouat, d’un terrain d’une superficie de 7 ha 58 a 69 ca, 
sis au Heu dit Tadjemout, nécessaire a4: diverses constructions 
et moyennant le prix principal de sept mille cinq cent quatre 
vingt six dinars, quatre vingt dix centimes (7.586,90 DA) », 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE TIARET 

PROGRAMME SPECIAL 

Opération n° 10.41.41.3.24.01.04 

Construction d’un marché couvert & Mahdia 

Un appel d’offres est lancé en vue de Ja construction d’un 
marché couvert & Mahdia. 

Les travaux comprennent ; 

Lot unique : 

— Gros-ceuvre 
— Etanchéité 
— Menuiserie 
— Ferronnerie 
— Plomberie 
— Electricité 

— Peinture - vitrerie. 

Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre 
paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakhoury 
et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5 Place Abdelmalek 
Ramdane (ex Place des Victoires), Oran. 

Les offres devront étre adressées sous pli cacheté, en 
recommandé, au wali de Tiaret, service de l’animation et de 
la planification économique, avant le 10 novembre 1973. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE ANNABA 

L’adiministration des douanes lance un appel d’offres pour 
des travaux d’aménagement de Vhétel des douanes, sis quai 
Warnier & Annaba.   

Les candidats peuvent consulter le dossier & Ia direction 
régionale des douanes (bureaux de la comptabilité et du 
matériel), hétel des finances 4 Annaba. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces fiscales 
requises par la législation en vigueur, doivent étre déposées 
ou parvenir & V’adresse sus-indiquée, dans les dix (10) jours 
francs & compter de la publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire. 

Les pjis doivent obligatoirement porter la mention « Sou- 
mission pour travaux d’aménagemeni - A ne pas ouvrir». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de Péquipement et des constructions 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
de 80 costumes en tissu «Serge bleu marine», pour I’habil- 
lement des agents du ministére. 

’ Les soumissions devront étre adressées au président de la 
commission d’ouverture des plis, au ministére de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad & Hydra 
(Alger) ; le délai du dépdt des offres est fixé & vingt-et-un 
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 ». 

Pour tous renseignements, s’adresser au ministére de l’ensei- 
gnement originel et des af‘aires religieuses, sous-direction de 
Véquipement et des constructions. 

Toute soumission regue aprés ce délai, ne sera pag prise 
en considération, 

’ 
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