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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
wee ewe 

Arpété du 12 novembre 1973 relatif au recensemenit, @ la 
sélection et au passage de ia commission d’appel des 
eitoyens appartenant & la classe 1976. 

  

Le haut commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d@’un service national ; . ‘ 

Vu Yordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 .complétant 
Yordonnance no 68-92 du 16 ayril 1968 susvisée et notamment 
son article 7; 

Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recense- 
ment, & Yappel et & l’incorporation dans le cadre du service 
national ; 

Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités 
de la sélection, & Yaptitude physique, au sursis et, a la dispense 
des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplis- 
sement du service national ; 

Vu Je décret no 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions 
dattribution et de renouvellement des sursis ; 

Vu Yarrété du 1" juin 1970 relatif au recensement, 4 la 
sélection médicale et au passage devant les commissions d’appel 
des citoyens appartenant 4 Ja classe 1972; 

Arréte : 

Article 1¢7. — Les jeunes gens de nationalité algérienne, nés 

entre le 1°" janvier et le 31 décembre 1956, sont recensés 
par les présidents des assemblées populaires communales et les 
représentants diplomatiques ou. consulafres dans les mémes 

‘conditions que les classes précédentes. 

Art. 2. — Le recensement se déroule du 1¢ janvier au 1° 
mars 1974, sur tout le territoire national. 

a 

  

Art. 3. — Les tableaux de recensement sont établis en trois 
exemplaires dont deux sont remis au siége de la wilaya 
le 1° avril 1974. 

Ta wilaya en adrease un exempleaire au bureau de recrute- 
ment pour le 15 avril 1974 ainsi que les notices individuelles. 

Art. 4. — La sélection médicale. se déroule du 1°? juin 1974 
au 1° juin 1975. 

Les pochettes médicales et la fiche d’orientation ainsi que 
les diverses piéces déposées par J’intéressé pour faire valoir 
des droits en matiére de sursis ou de dispense, seront transmises 
aux bureaux de recrutement par les cefitres de sélection et 
dorientation au fur et & mesure du passage des appelés. 

La liste des citoyens qui s’abstiennent de se présenter au 
centre de sélection et d’orientation, est adressée au wali en 
vue de leur recherche ou de leur acheminement sur ces 
organismes. . 

a 

Art. 5. — Le déroulement des travaux des commissions en 
matiére d’octroi de -sursis et de dispense, sera réglementé 
ultérieurement par de nouvelles dispositions. 

Art. 6. — Les citoyens recensés 4 l’étranger, subiront la 
sélection médicale et passeront devant la commission d’appel 
& Vinitiative du ministre des affaires étrangéres. 

Les procés-verbaux et les dossiers des intéressés comprenant 
notamment ; 

— la pochette médicale, 

— la notice individuelle, 

— les piéces d'état civil, 

— les piéces justifiant le niveau scolaire ou Je degré de 
qualification professionnelle, 

-—~ éventuellement, les piéces justifiant une demande de dis- 
pense ou de sursis, 

sont adressés au bureau de recrutement d’Alger, le 1° octobre 
1975, pour ensemble des citoyens de la classe.
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Art. 7, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 noveinbre 1973. 

Le haut commissaire au service 

national, 

Abdelhamid LATRECHE. 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

S ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 73-114 du 25 juillet 1973 fixant les” limites de 

superficies des propriétés agricoles ou a vocation agricole 

dans la wilaya d@’El Asnam (rectificatif). 
ene, 

J.O. N° 65 du 14 aofit 1973 

Page 721, lére colonne, ajouter ce qui suit, aprés la 32éme 

ligne : ‘ 

— Commune de Lazharia : en entier 

— Commune de Lardjem : en entier 

Page 722, au tableau, colonné no 1, 3éme ligne : 

Ati lieti dé: 629 

Lire : 7 & 10. 

(Le reste sans changement). 

— ee OO 

Pécrets du 21 novembre 1973 portant nomination de conseillers 

techniques. 

  

Par décret du 21 novembre 1973, M. Rabah Dekhli est nommé 

én qualité de conseiller technique chargé du repeuplement des 

forétg en fixune, de la création, de Vorganisation et de extension 

des réserves de chasse, du repeuplement des cours d’eau. 

  

Par décret du 21 novembre 1973, M. Bachir Chenni est nommé 

conseiller technique chargé de la coordination avec les orga~ 

nisations spécialisées des Nations-uhies (F.A.O, OMS, P.N.U.D) 

et notamment des relations économiques avec la communauté 

écoriomiqué européenne. 

Lesdits décrets prennént effet 4 comipter de la date de leur 

signature. . - 

———$ 0 

Décret du 21 novembre 1973 portant nomination dun chargé 

de mission. : 

  

Par décret du 21 novembre 1973, M. Ahmed Benfreha est 

nommé en qualité de chargé de mission chargé de la mise 

en valeut des zohes sahariennes. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 21 novembre 1973 portant acquisition de la 

nationalité algérienne. 

  

Par deécret du 21 no-ermbre 1973, sont naturalisés Algériens 

dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 

15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne :   

Abdelkader ben Hamed, né le 6 juillet 1933 & &I Affroun 
(Alger) ; 

Abdelkader ben Mohamed, né en 1912 & Laazib Sidi Chaib, 
Temsaman, Provirce de Nador (Maroc} et ses enfants mineurs 
Aissa pen Abdelkader, né le 21 octobre 1952 & Gouraya, 

(El Asnam) ; Abdelkader ben Abdelkader, né le 14 mars 1955 
& Gouraya, Braham ben Abdelkader, né le 30 octobre 1956 
& Gouraya, Malika bent Abdelkader, née le 11 décembre 1958 

& Gouraya (El Asnam) ; 

Amar ben sellam, né le 18 juin 1949 & Arbatache, commune 

de khemis El khechna (Alger) ; 

Belhadj Ali, né le 5 février 1944 & Aflou (Tiaret) et son 
enfant mineur : Belhadj] Mohammed, né le 2 septembre 1962 

a& Aflou (Tiaret) ; 

Benguigui,Marie, veuve Guellil Abdelkader, née le 19 juillet 
3902 a Tlemcen, qui s’appellera désormais : Benguigui Meriem; 

Ben- Habou Ghouti, né Je 16 mai 1933 & Tlemcen ; 

Bouchetta Mohamed, né en 1915 & Cherrat Taounat, province 

de Fés (Maroc) et ses enfants mineurs Mohamed ben 

Bouchetta, né le 25 aoft 1963 & Ain Seynour, commune 

‘de Mechroha (Annaba), Bouchetta Mustapha, né le 1*" juillet 

1965 & Ain Seynour, commune de Mechroha (Annaba), 

Bouchetta Khelil, né le 7 mai 1968 4 Alger 12éme, Bouchetta 

Soulimane, né le 6 janvier 1970 a Alger 12éme, Bovtchetta 
Yacoub, né Je 5 juillet.1972 & Alger 12éme ; 

Budin Jacques Francois Eugéne, né le 18 novembre 1939 

Bourg-En-Bresse, département de l’Ain (France), qui s’appellera 

désormais : Budin Karim Jacques ; 

Damjanovski Vasil, né le 15 janvier 1917 & Bitola (Yougos- 

lavie) ; 

Demnati El Haoussine, né le 6 décembre 1927 4 Guelma 
(Annaba) ; . 

FlKhadir ben Mebarek, né le 3 mai 1940 & Béni Haoua, 
commune de Ténés (El Asnam) et ses enfants mineurs : 

Kamal ben Elkhadir, né le 20 avril 1969 &@ Hadjout (Alger), 

Yacoub ben Ei-Khadir, né le 27 mai 1971 & Hadjout (Alger) ; 

El-Khadra Samir, né le 19 septembre 1942 & Safad (Palestine) 

et son enfant mineur : El-Khadra Houssam, né le 2 mai 1973 

a& Chercheli ; 

Fatiha bent Ahmed, épouse Kra Tahar, née le 2 avril 1948 

a Alger, qui s’appellera désormais Kamous Fatiha ; 

Fatima bent Ahmed, épouse Réhikhief Laredj, née en 1946 

au douar Berdil, annexe de Taforalt, province dOujda (Maroc); 

Guelai Mostafia, née 

(Tlemcen) ; 2 

le 29 décembre 1940 & Ghazaouet 

Haddou Abdelkader, né le.29’ aott 1939 & Hassi Bou Nif 

(Oran) ; 

Hadjadji Mohamed, né le it" juillet 1924 a Ain Témouchent 

(Oran) ; 

Hammadi Mabrouka, née en 1941 & Ksar Ain Chair, province 

de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Harimi Kouider, né en 1926 & Ouled Mimoun (Tlemcen) ; 

Hellali Mohamed, né Je 29 janvier 1950 & El Kala (Annaba) ; 

Hernandez Marie épouse Medjaher Abdelkader, 

25 aout 1924 & Alicante (Espagne) ; 

née le 

Hornberger Georges, né le 12 janvier 1927 & Alger, qui 

s’appellera désormais : Benabdelbaki Abdelkader ; 

Kiat Marnia, épouse Embarek Mohamed, née le 19 décembre 

1943 4 Ain Témouchent (Oran) ; 

Kouider ould Aissa, né en 1930 4 Chaabat El Leham (Oran), 

qui s‘'appeliera désormais : Berrabah Kouider ; 

Lavocat Guy Alexis Paul Albert, né le 28 juillet 1930 

& Tizi Ouzou ,



“ 

_Mina bent Mohamed, née le 
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Marchand Claudine, épouse Belmfhoub Abdelmadjid, née Je 30 mars 1932 & Paris 20ame (France) ; 

Mimoun ben Addou, né le 14 aotit 1924 & Chaabat El Leham (Oran), qui Sappeliera désormais : Hamadi Mimoun ; 

Mohamed ben Mimoun, né en 1901 4 Akhzrouna, Béni- Yakhlaf, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Boualem ben Mohamed, né le 24 Septembre 1956 a Bérard (Alger), Fatiha bent Mohamed, né le 16 avril 1959 & Bérard, commune de Bou Ismail (Alger) ; 

Mohammed Abdelkader Haouari, né en 1942 a Achtetmata, tribu. de Kebketh, cercle de Berria, province de Tétouan (Maroc) et ses enfants mineurs : Elhouari Chahrazede-Malika, née le 30 novembre 1968 & Mostaganem, Elhouari Abdenacer, né le 26 février 1970 4 Mostaganem ; 

Mohammed ould’ Bélaid, né en 1915 au douar Ouled Boudjemaa, annexe @El-Aioun, province @Oujda (Maroc) et son enfant mineure : Safia bent Mohamed, née le 5 février 1953 & Ain Tolba (Oran), qui s’appelleront désormais Boudjemaa Mohammed, Boudjemaa Safia - > 

Mohamed ben Haddou, né en 1916 & Béni Bouidir, Temsaman, Province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Fatima bent Mohamed, née le 16 juillet 1953 @ Douéra (Alger), M’Hamed ben Mohamed, né le 25 aofit 1955 & Douéra, 
12 mars 1960 a Birkhadem (Alger), Azzedine ben Mohamed, né le 15 novembre 1962 & Birkhadem, Naima bent Mohamed, née le 26 mai 1965 & Alger 4éme ; 

. 

Mohammed ben Miloud, né le 10 mars 1931 a El Harrach (Alger), qui S'appeliera désormais : Benmiloud Mohammed ; 
Mohammed ben Seddik, né je 22 janvier 1934 A Bologuine Thnou = Ziri (Alger), qui s’appellera désormais Seddik Mohammed ; 

Montagnie Khedidja, née le 31 juillet 1946 4 EI Attar (El Asnam) ; 

Montagnie Kheira, née en 1941 & El Asnam ; 

Montagnie Nadia, née le 29 aot 1950 & El Asnam ; 

Montagnie Mohammed, né le 1°" octore 1948 4 El Asnam ; 

épouse Smaili Mohamed, 
& Beaupréau, département du Maine- 

Moreau Rose Marie Joséphine, 
née le 27 septembre 1934 
et-Loire (France) ; 

Mouati Souayah, né le 26 aoit 1937 a Ain Ghelal (Tunisie) et-ses enfants mineurs : Mouati FPethi, né le 30 novembre 1967 & Alger 4éme, Mouati Djallal, né le. 2 juillet 1969 & Kouba (Alger), Mouati Zahida, née le 28 mars 1972 & Alger 3éme ; 
Nedjema bent Miloud, épouse Mohamadi ben Moha, née le 2 janvier 1934 A El Harrach (Alger) ; 

Quasti Béchir, né le 4 mai 1922 & Béj& (Tunisie) et ses enfants mineurs : Quastj Amal, née le 17 aott 1964 a Béja (Tunisie), Ouasti Najib, né le 5 juin 1987 & Alger 7éme, Ouasti Lamia, née le 25 avril 1969 & El Biar (Alger), Ouasti Mounia, née le 19 décembre 1971 & Alger le ; 

Ouerkia bent Allel, épouse Bouaziz Mokhtar, née le 7 septem- bre 1917 & Alger 3éme ; ‘ 

Si Allal ben M’Hamed, né en 1915 au douar Ouled Seghiour, Province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs : Ahmed ben Si Allal, né le 21 septembre 1954 & Hammam Bou Hadjar (Oran), Hachemi ben Si Allal, né le 10 novembre 1965 & Hammam Bou Hadjar, Mokhtar ben Si Allal, né le 10 janvier 1969 4 Hammam Bou Hadjar, Zoulikha bent Si Allal, née le 15 février 1971 4 Hammam Bou Hadjar (Oran) ; 

Yamina bent Mohamed, née le 3 Janvier 1941 @ Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais Boudjemaa Yamina : 

Zenasni Mohammed, né je 25 aoft 1948 & Béni ‘Sar (Tlemcen) ; 

Bertoni Odette Berthe Eléonore, veuve Dessoliers André, Bée le 11 avri) 1918 a Oran,   

Décret du 21 novembre 1973 portant nomination d’un magistrat, 

  

Par décret du 21 novembre 1978, M. Azzedine Kellou est nommé procureur de la République adjoint pres le tribunal de Annaba. 

er errr eee eens 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret du 21 novembre 1973 portant nomination du directeur de linstitut pédagogique national. 

  

Par décret du 21 novemb 1973, M. Tayeb Talbi est nommé directeur de l’institut pédagodgique national. 

rr reer 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret no 73-186 du 21 novembre 1973 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux a la société nationale pour la recherche, la production, Ie transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH),. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu Vordonnar.ze n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant Pordon- nance no 58-1111 du 22 novembre 1958, relative & la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; . 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts ; 

Vu le décret no 66-296 du 22 septembre 1966 portant modi- fication des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu la demande du 16 octobre 1972 Par laquelle la société SONATRACH, sollicite Poctroi d’un Permis exclusif de recher- ches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Meguidéne » ; 

Vu les résultats de lenquéte publique prévue par la réglementation en vigueur ; 

Décréte : 

Article 1°", 
recherche, la 

— Mh-est accordé 4 la société nationale pour la 
production, le transport, la transformation et la ‘commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Meguidéne », d@’une Superficie de 46.500 km2 environ Portant Sur une partie du territoire de la Wilaya de la Saoura. 

Art. 2. — Le périmétre de ce 
successivement, les points dont 
sont respectivement ; 

permis est défini en joignant, 
les coordonnées géographiques 

Points Longitude Latitude 

1 0° 32’ 42” W 310 00’ 06” 
2 O° 30° 04” W 31° Ql’ 30” 
3 0° 30’ 16” 30° 53° 23” 
4 O° 42’ 49” 30° 53’ 36” 
5 Oo 43’ 28” & 300 23° 52” 
6 2° 17 02” EB 30° 24’ 40” 
q 20 17 02" 290 20° 
8 1° 40° E 290 20° 
9 1° 40° & 38° 45’
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10 lo 20’ & 28° 45° 

1 lo 20 E ' 290 25°" 

12 0° 60’ B 290 25’ 

13 0° 50° EB 29° 50’ 

14 Qo 30° E 29° 50’ 

15 00 30° EB 290 25’ 

16 0° 20° E 290 25’ 

17 0° 20 E 29° 15’ 

18 lo 00 -W 29° 15” 

19 lo 00’ W 300 15’ 

20 . 0° 31’ 09” W 30° 16’ 

Art. 3. — Le montant des dépenses 4 consacrer & l’exploration 
sur le permis ‘%« Meguidéne», sera déterminé suivant les 
directives des autorités gouvernementales. ~ 

_ Art. 4. — Le présent décret prendra effet pour une durée 
de cing ans, & compter de la date de sa publication au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 5. — Le ministre de Vindustrie et de Jl’énergie est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 21 novembre 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

SS eee errr eee ener 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n* 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant 
les dispositions du décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 
portant organisation de Tladministration centrale du/ 
ministére des finances, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére des finances et 
notamment son article 5 ; 

Deécréte : 

Article 1°. — La direction des domaines, de l’organisation 
fonciére et du cadastre prend la dénomination de «direction 
des affaires domaniales et fonciéres ». La nouvelle dénomination 
est substituée a la premiére dans Vensemble des dispositions 
du décret n° 71-259 du-19 octobre 1971 portant organisation 

de ladministration centrale du ministére des finances susvisé et 
Vénsemble des textes subséquents. 

Art, 2.— Les dispositions de Varticle 5 du décret n° 71-259 
du 19 octobre 1971 susvisé, sont modifiées et compiétées comme 
suit > . 

« Art. 5. — La direction des affaires domaniales et fonciéres 
comprend quatre sous-directions : 

1° La ‘sous-direction des domaines et de Penregistrement, 
echargée : 

— de Vétude et de lélaboration des textes législatifs et 
réglementaires se rapportant au domaine immobilier de YEtat 
et aux droits d’enregistrement ; 

— du contenticux et des instances en matiére domaniale 
et en matiére d’assiette et de reccuvrement des droits d’enre- 

gistrement ; —~ 

— du contréle des opérations immobiliéres et des évaluations 
immobiliéres ej mobilieres ; . 

— de V’apptication de la réglementation relative & la mise 

en produit des immeubles domaniaux et des biens de l’Htat ; 
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-- de suivre l’évolution du patrimoine {mmobilier de I'Etat 
par le contréle du tabieau généra) des propriétés publiques. 

Pour Yexercice des attributions qui lut sont dévolues, 1a 
sous-direction des domaines et de l’enregistrement comporte 
des bureaux et des inspections. 

2° La sous-direction du cadastre et de Ja conservation 
fonciére, chargée ; 

— de la législation et du contentieux concernant le régime 
de la propriété fonciére et de la publicité fonciére ; 

— de Vorganisation et du contréle du fichier immobilier ; 

-—-.de la mise en ceuvre et de la conservation du cadastre ; 

— de la réalisation des travaux de triangulation et de levés 
non photogrammétriques qui concourent a& établissement, 
& la réfection et & la conservation des plans ¢adastraux ; 

— des opérations visant la détermination physique de la 
propriété fonciére ; 

— de la coordination, de la vérification et de la centralisation 
des levés aux grandes. échelles et 4 caractére cadastral 

entrepris par les collectivités et organismes publics, 

Pour lexercice des attributions qui luf sont dévolues, 
la sous-direction du cadastre et de la conservation fonciére 

comperte des bureaux et des divisions techniques. 

3° La sous-direction de Vorganisation des services, chargé : 

~— de contréler les prévisions de dépenses annuelles de services 
extérieurs et de suivre l’utilisation des crédits délégués ; 

— d’assurer Vétude et Vexécution des mesures visant 
lorganisation des services implantation et classement des 
Postes, détermination des circonscriptions territoriales. ; 

— de suivre et de contréler les activités des services. : 
centralisation, examen et exploitation des _rapports ; 

— d@apporter son concours 4 l’administration des personnels ; 

“de concourir & la formation et au perfectionnement 

des agents : propositions tendant & Vorganisation de stages, 
cycles, séminaires et & la promotion interne : organisation 

d’examens et concours. . 

4° La sous-direction de la gestion mobiliére, chargée : 

— de V’élaboration et de l’application de la réglementation 
relative & la gestion et & I’aliénation des droits et objets 
mobiliers et matériels divers dépeniant du domaine privé 

de l’Etat ; 

—de la suite des instances ef de Pexamen de toutes les 
affaires contentieuses nées A occasion des opérations effectuées 

par les services extérieurs ; 

— des opérations d’acquisition et d’aliénation de ‘vélticules 

automobiles des pares automobiles des services pubiics & 

—de la centralisation des achats de pneumatiques, de 
carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement de 

ces véhicules ; 

— de la gestion du compte de trésorerie retracant ces 

diverses opérations ; 

— des opérations d’immatriculation et de radiation des 
véhicu'es automobiles et de contréle des parcs automobiles 

des services publics ». 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 5 ¥ 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 21 novembre 1973. 

Houari BOUMEDIENE,  
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“7 décembre 1 
  

Déeret n° 73-100 du 81 nevembre 1973 portant eréation de 
deux sous-directions au sein de la direction de Pagence 
judiciaire du trésor et fixant jeurs attributions. 

=o . 

Le Chef du Gouvernement, Président dii Cafisétl dés Hilfiistrés, 

Bur ie rapport du mifist¥e Ges fHnaneés, 

Vu la joi no 63-198 "du 8 juin 1963 instituant une agence 
judiciaite du trésot ; 

Vu_les ordennances n** 65-1823 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du i8 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
eorstitution du Gouvernement; — 

i 

Vu Votdohinatice n° 70-81 du 33 noveitibre isf0 portant 
institiition de remise gtatieuse de dette. 

« Wu Vordonnance no 71-86 du 31 déeembre 1971 portant loi 
@e finateés pour 1972 et notarminent son article 25; ~ 

Vu le déeret he 712489 Gu 19 6betobre 1971 portarit ergani- 
sation de l’ddniinistfation eetitrale du ministére dea finances 

et notamm#ient son article 11; 

Devrete : 

Article 1*. — Tl est créé au sein de la direction de lagence 
julaidiaire du trésor, deux s6usedivections dott les atttibuttons 
sont fixées comme suit : 

1° la sous-direction du contentieux judiciaire et des études 
juridiques, chargée : 

— dé 1a défense aux actions intentéés contre le ttiésor public, 

— de la fioufsuité, par voie dé cohstitution de partie tivile 
devant jes tHibufiaux répressifs, de ia répafation des 

dommages résultant, pour lEtat, dinfractions 4 la loi 

pénale. 

« des relations avee lés auxiliairds dé la justicé, 

«= de Vexplditutioh dés fapperts dinspection sigfalalit des 

irrégularités qui portent atteinte 8 patfimeine AAatiOhal. 

= dé étude des affaires qui comportent de sérieuses diffi- 
cultés contentieuses ou pirécontentieuses mefttant en jeu 
les intéréts pécuniaires de 1Btat et qui lui sont seumises 

par les différents ministetes, 

3° la sous-direction de l’apurement des créances, thargée : 

a di recouvrement des créances' de lEtat résultant soit 

@'arrétés de débet, soit d’états exéeutoires émis en appli- 
cation des dispositions législatives et réglemeritaires én 
vifueur, 

— de la tenue de la comptabilité des recoiivrements ci-déssus, 

+ de Véramen des demandes de décharge de réspoiisabilité 
formulées par jes rétentionnairés de deniers publiés, 

= de examen des dem&ndes de remise gracieuse de dettes. 

Aft. 2. — L’drganisation interne de la direction de Vagence 
ju@iciaire du trésor, fera Vobjet d’un arrété conjoint du ministre 
des finances et du ministre chargé de la réforme administrative 

et de la fonction publique. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
- porib cHartées, chatut en ce qul le cofdefne, de l’exécution 

@u présen§ décret qui sera publié Bu Jourhal officte? de la 
République algetienne détiiecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 novembre 1978. 

a Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 73-191 du 21 novembfe 1978 portant créatién d’emplois 
spécifiques au ministére des finances. 

Le Chef dii Gouvernement, Présideiit du Conseil dés ministres, 

Sur le rappert du ministre des finances, 
\ 

Vu les ordOnnances n°* 65-182 dji 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djstimdda I 1390 corresporidant au 21 juillet 1970 portant 
constitutien du Gouvernement ; 

Vu Vordonfiance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général dé 14 fonction ptiblique ; 

Vu le déeret n° 71-181 Gu 13 nisi 1971 tettant en position 
dactivité certains forictiotinaires ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de ladttinistration centrale di tilfiistéte dés finances ; 

Décréte : 

Dispositions géenétales 

Article ler, — Il est créé, au sein du ministére des finances, 
les emplois spécifiques dé thef dé séétéur et de chargé d’études. 

Art. 3. — Les chargés d’études ont pour missions, sous 
' Vauterité des chefs de secteur : 

— de préparer le budget de l’Etat et des budgets annexes ; 

— @étudier, aux fins @approbation, les budgets et états 
prévisionnels des établissements publics dont les ressources 
proviennent de subventions ou de taxes parafiscales ; 

+ dé Cotitribuer & l’élavoration dés projets dé lois de finances, 
lois @e finances rectifidatives, lois de raglerient des budgets 
ainsi que de tout. autre texte régiémentant les fitiances 
publiques. 

Art. §. — Beuvent étre nommés aux emplois spécifiques visés 
& larticle 1°" ci-dessus, les agents dpparten&ant aux dorps des 
fonctionnaires classés dans les échelles XIII et suivantes insti- 
tudes. par le dédvét no 66+:37 du 2 juin 1966. 

Ils doivent justifier d'au moins 5 ans d’ancienneté pour étre 
nommés @ lemploi de chargé d’études et de 8 afis pour étre 
nommeés & l’emploi de chef de secteur. 

Art. 4. — La hoffilhation aux emplois spécifiques de chef de 
secteit éf de chirgé d'études, est prononcée par arrété du 
filinistre Ge& finances. 

Art. 5. — La majoration ifididiaite attathée & Veinblel de 
chef de secteur, est de 90 points. a 

La majoration indiciaire attachée & Vemploi de chargé 
d’études, est de 75 points. 

Dispositions transitoires 

' Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 
ti-déessus et jusqu’au 31 décembte 1077; peuvent étre nommeés 
er qualite de chefs de secteur et de chargés d’écudes, lés agents 
appartenant aux corps des fonctionnaires claskés aux échelles <I 
et suivantes instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 novembre 1973. 

Houari BOUMEDIENR.
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Arrétés du 12 novembre 1973 portant délégation de signature 
& des soys-girecteyrs, 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 16 juillet 1965 et 76-53. 

du 18 digumada 1 1399 correspondant au 1 jujiet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; | 

1 

Vu jie décret no 70-116 du 23 juillet 1976 autorisant ies 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature et 
notamment son article 9; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 ectobre 1971 pertant organisation 
de ladministration centrale du ministére des finances; 

Vu le décret du 6 octobre 1973 portant nomination de 
M. Mohand Améziane Boukari, en qualité de sous-directeur 
de la réglementation des changes ; 

~ Arrate : 

Article le", ~- Dans la limite de ses attributions, Gélégation 
est donnée & M. Mohand Améziane Boukari, sous-directeur 
de la réglementation des changes, & l’effet de signer, au nom 

du ministre des finances, teus getes et décisions, 4 }’exelusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 12 novembre 1998, 

gmain MAHROUG. 

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 dy 18 juillet 1966 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant ‘au 21 juillet 1970 portant 
constitution dy Gouvernement: 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 auterisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature et 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation . 
de administration centrale du ministére des finances; 

Vu le décret du 26 juillet 1972 portant nomination de 
M. Abdelkader Bensaid, en qualité de sous-directeur des 
assurances ; 

Arréte 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelkader Bensaid, sous-directeur des 
assurances, & l’effet de signer au nom du ministre des finances, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 12 novembre 1973. 

Smain MAHROUG, 
trea OE nnn renee 

” 

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au a1 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature et 
notamment son article 2; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére des finances ; 

Vu Je décret du 26 juillet 1973 portant nomination de 
M. M’Hamed OQualitsene, en qualité de sous-directeur des 
mouvements de fonds et de Ja dette ; 

Arréte 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. M’Hamed Oualitsene, sous-directeur des   

mouvements de fonds et de la dette, & Veffet de signer, au 

nom gu ministre des finances, tous actes et décisigns ~ 
lexelusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 12 novembre 1973. 

Smain MAHROUG, 

      

Le ministre des finanees, 

Vu les ordonnances n°* 6-182 du 10 Juillet 1964 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu'ie déexet ne 79-110 dij 98 juillet 1070 putorisant ies 
membres dy Gouvernement a déiéguer leur signature et 

netamment sen article 3; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 

de Vadministration sentyale du ministére des finances ; 

Vu le décret du 21 aoft 1973 portant nomination de 

M. Beukhalfa Ould Hamouda, en qualité de sous-directeur 
des autorisatiens finaneiéres et sammerciales ; 

Arréte 

_ Artiele i, — Bans ia limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Beukhalfa Quid. Hamouda, sous-directeur 
des autorisations financiéres et commerciales, 4 l’effet de signer, 

au nom dy ministre des finances, fous actes et décisigns 
& Vexciysion des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété ‘sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et papnlaire._ 

Fait & Alger, le 12 nevembre 1978. 

Smain MAHROUG. 

  

‘MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 73-204 du 21 novembre 1973 modifiant le déoret. 
no 68-508 du 7 aoit 1968 portant création d'un corps 
dagents d'administration. 

  

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et au ministre de l’intérieur, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 710-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 Hortant 
constitution du Gouvernement ; 

my 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée ; 

Vu le décret no 67-137 du 31 juillet 1967, fixant les dispo- 
sitions statutaires communes applicables aux corps des agents 
dadministration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 

1968 ; 

Vu le décret n° 68-508 du 7 aot 1968 portant création d’un 
corps d’agents d’administration au ministére des postes et 
télécommunications ; 

Décréte : 

Article 1°°. — L’article 7 du décret no 68-508 du 7 aodt 1968, 
portant création d’un corps d’agents d’administration au minis- 
tere des postes et télécommunications, est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Art. 7, — En application de Varticle 3 du décret n° 67-137 
du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent participer aux épreuves dw 
concours : ‘ 

 



  

  

A) branche « exploitation » ¢ ' 

les préposés conducteurs et les préposés. de la branche 
«distribution, manutention, transport et transbordement des . 
dépéches », les agents de bureau et les agents dactylographes 
des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade 
et comptant.cinq années de services effectifs en cette qualité, 

B). branche « recette distribution » : 

les préposés conducteurs et les préposés de la branche 
« distribution, manutention, transport et transbordement des 
dépéches» et les agents de bureau des postes et télécommuni- 
cations, titularisés dans leur grade et comptant cinq années 

de services effectifs en cette qualité, 

C) branche « dessin » : 

Jes ouvriers professionnels de lére et 2éme catégories et les 
_ préposés. conducteurs de la branche « lignes » des postes et 
télécommunications, titularisés dans leur grade et comptant 
cifiq années de services effectifs en cette qualité ». 

Art. 2. —- Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. 

Art. .3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 novembre 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

rn 

1 
. 

SECRETARIAT D’ETAT.A L’HYDRAULIQUE 

    

Décret n° 78-205 du 21 novembre 1973 tendant a faire pénéficier 

les éléves de V'institut d’hydrotechnique et de bonification, 

@une majoration de présalaire. 
  

1 

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

Sur le rapport du secrétaire @WEtat & Vhydraulique, 

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 Yordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création 

de Vinstitut d’hydrotechnique et de bonification ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, fixant les 

conditions d’attribution des bourses, de présalaires et de 

traitements de stage ; 

Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant 

attributions du’ secrétariat aEtat & Vhydraulique ; 

Vu le décréet n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux 

conditions d’attribution de bourses aux éléves et étudiants 

des universités, des instituts et. des grandes écoles ; 

Décréte : . 

Article le", — Les éléves de l’institut d’hydrotechnique et de 
bonification, établissement d’enseignement supérieur dispensant 
une formation en vue de l’obtention du dipléme d’ingénieur, 
bénéficient d’une majoration de présalaire mensuelle de cent 
dinars (100 DA). . : 

Art. 2. — Le ministre des finances. et le secrétaire d’Etat & 
Vhydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui prend effet pour l’année 
universitaire 1972-1973 et qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 novembre 1973. 

Houari BOUMEDIENE, 

nee aD -4- Giana 

Décret no 73-206 du 21 novembre 1973 placant en pesition 
d’activité auprés de la société nationale de distribution 
d@eau potable et industrielle (SONADE), le personnel fonc- 
Honnaire de Vex-budget annexe de l'eau potable et indus- 

trielle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & Vhydraulique, 

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 Gouvernerhent ; 

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

général de la fonction publique ; 

-Vu YPordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant 

création et approuvant les statuts de la société nationale 

jde ° distribution d'eau potable et industrielle (SONADE); : 

Vu Vordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972, notamment son article 10 prononcant 

la suppression du budget annexe de l’eau potable et industrielle 

et transférant les droits et obligations de Etat concernant 

le budget annexe 4 la société nationale de distribution d’eau 

potable et industrielle (SONADE) ; 

Décréte : 

Article 1¢*, — Les fonctionnaires exercant au sein de Vex- 

budget annexe de l’eau potable et industrielle, sont placés en 

position d’activité par voie de détachement auprés de le 

SONADE, & compter du 1° janvier 1972. 

Art. 2. ~ Le personne] visé & l'article 1*" ci-dessus, continue 

& étre/régi par le statut général de la fonction publique et les 

statuts particuliers de leurs corps. 

_ Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 novembre 1973. 

_ Houari BOUMEDIENE.,,   ‘ 

ry 

e AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Mises en demeure d’entrepreneurs 

Lrentreprise Ali Berkane, dont le siége est & Dely Ibrahim, 

(Alger), titulaire du marché relatif a la construction de la 

’ mosquée de M’Sila (Sétif), est mise en demeure de reprendre 

les travaux de construction de cette mosquée, dans un délai 

de quinze jours, & compter. de la publication de cette mise 

en demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faute par lentreprise de se conformer & cette mise en 

demeure, il lui sera fais application des mesures coercitives 

prévues par le cahier des clauses administratives géenéraies 

rejatif aux marchés de travaux publics. 

Le directeur général adjoint de la société algérienne de 

construction de matériel agricole industriel et de travaux publics 

(SACOMAIT) rue Baha M’Hamed a Bordj E) Kiffan, titulaire 

des marchés n°* 9-10-11-12 et 13/73.W visés par le contrdéle 

financier le 2 aodt 1973, approuvés par le wali le 14 aout 

1973, relatifs & la fourniture de dix épandeuses de 800 litres, 

est ‘mis en demeure de livrer cette fourniture dans un délai 

de hui+ (8) jours & dater-de la publication de la présente 

mise et. demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire; passé ce délai, il lui sera fait 

application des dispositions de l'article 35 du eahier des clauses 

administratives générales, approuvé par arréte du 21 novembre 

1964, 

  
a 

Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


