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LOIS ET ORDONNANCES 
‘eememttillpentyatiligeennetiin 

Qrdonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de 
Paeeord pour ja recherche et Pexploltation des hydrocar- 
bures liquides en Algérie conclu entre la société nationale 

SONATRACH d'une part, et Ventreprise de recherches et 
dactivités pétroliéres et la société Elf Algérie d’autre part, 
et du protocole relatif a des activités de recherche e¢ de 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre 
VEtat d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités 
pétroliéres et la société Elf Algérie d’autre part. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de |’énergije, 

Vu Yordonnance n* 68-1111 du 22 novembre 1988 relative & 
la rechérche, & exploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, les 
textes pris pour sOn application et les textes qui les ont 
mo 1ifiés ; 

Vu_ les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet (965 et 70-53 
du 18 djoumada T 1990 correspondant Atl 21 juillet 1070 portant 
constitution du Gouvernement :   

Vu Yordonnance n® 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant 
certaines dispositions de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 noverne 

bre 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortis- 
sement pratiqués sur les immobilisations constituées par des 
sociétés exercant des activités de recherches et d’exploitation 
d’hydrocarbures ; 

Vu Vordonnanee n° 71°88 du 12 avril 1971 définissant le 
cadre dans lequel s’exérce lactivité de soclétés étrangéres 
dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des 
hydrocarbures liquides ; 

Vu YPordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant Vordon- 
nance n° 58-1111 relative & la recherche, & l’exploitation, au 
transport par canalisation des hydrotarbures et uu régime fiscal 
dé ces activités; 

Vu le décret n° 63-491 du 81 décembre 1968 modifié par 
le décret n° 66-206 du 22 septembre 1966 portant agrément 
de la société nationale pour la recherche, la production, le 
transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts:
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Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification 

de la convention-type de concession des gisemenigy @’bydro- 
carbures, approuvee par le décret n* 61-1045 du 16 septembre 
1961 ; 

Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés Jes hydrocarbures Mquides applicables 
& compter du 20 mars 1971; 

Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et 
comptetant, & compter du 20 janvier 1972, les modalites de 
calcul du niveau minimum des prix publies des hydrocarbures 
liquides défini par le décret n* 71-103 du 13 avril 197i et 
Yarreté du 22 novembre 1971; 

Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et 
couiplétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant 
et complétant & compter du 20 jarivier 1972, les modalites 
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocar- 
bures liquides, défint par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 
et Varrété du 22 novembre 1971; 

Vu Varrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 
de calcul de l’élément compiémentatre prévu par l’article 2 
qu décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure 
au 30 juin 1971; 

Vu l'accord pour la recherche et Vexploitation des hydro- 
carbures liquides en Algérie conclu & Alger le 19 janvier 1974 
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REPUBLIQUR ALGERIRANE 

entre In société nationale SONATRAGCH dune part, et Nentre- 
pilse ue recherches et d’activités pétroliéres et la sociéte Elf 
Algerie d’autre part ; 

Vu le protocole relatif & des activités de recherche «6 de 
Production d'hydrocarbures liquides ‘en Algérie conclu a Alger 
le 19 janvier 1974 entre YEtat d’une part, et Yentreprise de 
recherches et d’activités pétroliéres et la société Bif Algérie 
d’autre part ; 

Ordonne : 

Article 1**. —- Sont approuvés : 

— Vaccord pour la recherche et lexploitation Ges hydro- 
carbures liquides en Algérie conclu & Alger le 19 janvier 
1974 entre la societé nationale SONATRACH d'une Part, 
et Ventreprise de recherches et d’activités pétrolieres et 
la société Elf Algérie d’autre Part ; 

— le protocole relatif & des activités de recherche et de 
production d’hydrocarbuyes tiquides en Algérie conclu a& 
Alger le 19 janvier 1974 entre Il’Etat dune part, et 
Yentreprise de rechercss et d’activités pétroliéres et la 
societé Elf Algérie d’autre part. cot 

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

Fait & Alger, le 20 mars 1974, 

Houari BOUMEDIENR 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 14 mars 1974 portant organisation de Vexamen 
@aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 Portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu te décret i* 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 Vélaboration 
et a la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires Stagiaires, modifié par le décret 
n* 68-200 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-242 du 30 maj 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs du trésor et notamment son article 

Vu Varrété interministériel du 28 janvier 1972 portant ouver- 
ture d’un premier concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs du trésor ; 

Arréte ;: 

Article 1°, — L'examen d’aptitude prévu & Varticle 8 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu le samedi 1° juillet 1974. 

Art. 2. — Tl sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de article 8 du 
décret n° 68-242 du 30 mai 1046 portant statut particulier 
des inspecteurs du trésor, pourront faire acte de candidature   

& examen d’aptitude prévu “A article 1° ci-dessus, les inspec- teurs du_ trésor Stagiaires, déclarés définitivement admis au Premier conccurs interne d’accés au corps des inspecteurs du trésor organisé par larrété interministériel du 28 janvier 1972. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter le jour indiqué & Varticle 1*' ci-dessus, au Meu qui sera mentionné sur la convocation. 
OS 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- sibilué et une épreuve orale d’admission. ‘ 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite portera, au choix des canaidats, sur lune des matiéres suivantes ; 
— les phases de la dépense publique 

— le recouvrement 

— la comptabilité du trésor 
— les pensions 

Durée : 4 heures; coefficient - 3. 

Art. 7. — Liépreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury, portant sur une question relative a Pune des matiéres de \'épreuve écrite. 

Durée : 30 minutes; coefficient : 2. 

Seuls, pourront prendre part a l’épreuve orale, les candidate ayant obtenu @ V’épreuve écrite, un total de Doints fixé par le jury. 

Art. 8. — Une msjoration de points égale au 1/200me du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidais reconnus membres de ALN ou de VOCFLN. 

Art. 9. — L’épreuve écrite sera corrigée séparément 
deux membres du jury ou par des enseignants de Vécole 
Wapplication économique et financiére. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration 
sentant, président, 

— du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou 
son représentant. ‘ 

générale ou son repeé-
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— d’un représentant du personnel & la commission paritaire 
du corps des inspecteurs du trésor. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

. Art. 11. — Les inspecteurs du trésor stagiaires définitivement 
admis a cet examen, seront titularisés au 1° échelon de ce 
corps, par arrété du ministre des finances, sous réserve des 
dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Jouri.al officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1974. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétatre général, 

Mahfoud AOUFT. 
EO - e 

Arrété du 14 mars 1974 portant organisation de Vexamen 
@aptitude des contréleurs des impéts stagiaires. 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance “n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonetion publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la cornaissance de. la 
langue nationale ; 

_Mu le déeret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 )’élaboration 
st & la publication de certains actes & caractére réglemehtaire 

6u individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicablés ‘aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
f° 68-209. du. 30 mai 1968: 

Vu le décretn°. 68-248 du 30 mai 1968" portant statut 
particulier. des contréleurs des impéts et notamment son 

article 8 ; 

‘Vu Varreté interministériel du 2 mai 1972 portant organi- 
. gation et ouverture d’un premier concours interne d’accés au 

corps des contréleurs des impéts ; 

Arréte : 

Arorcle 1°. — L’examen d’aptitude prévu & Yarticle 8 du 
Gécret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs des impéts, aura lieu le 3 mai 1974. 

Art. 2. — Tl sera: organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 3.— Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 
n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contré- 
leurs des impéts, pourront faire acte de candidature & l’examen 
@Waptitude prévu & l'article 1°* ci-dessus, les contréleurs des 
impéts stagiaires, déclarés définitivement admis au premier 
concours interne d’accés au corps des contréleurs des impéts 
organisé par l’arrété interministériel du 2 mai 1972. 

Art, 4. — Les candidats devront se présenter le jour indiqué 
& Particle 1°" ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la 
convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
‘ gibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend, une 
@preuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira 
Pune des cing options suivantes ; 

= impéts directs 
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— impéts. indirects 
— taxes sur le chiffre d’affaires 

— perception 

_ enregistrement et timbre 

Durée : 4 heures; coefficient : 6. 

Art. 7. — L'épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur les matiéres de )’épreuve 
écrite, en fonction de Yoption choisie par le candidat. 

Durée : 30 minutes; coefficient ;: 2. 

Seuls, pourront prendre part 4 l’épreuve orale, les candidats 
ant obtenu & l’épreuve écrite, un total de points fixé per 
le jury. 

Art. 8 — Une majoration de points égale au 1/208me au 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de 1’ALN ou de lOCFLN. 

Art. 9. — Liépreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de I’école d’application économique et financiére. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 
— q@un représentant du personnel & le commission paritaire 

du corps des contréleurs des impdts. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade @administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Les contréleurs des impéta stagiaires définiti- 
vement admis & l’examen seront titularisés au 1°* échelon 
de ce corps par arrété du ministre des finances, sous résérve 
des dispositions de l’article § du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 mars 1974. 

, P, le ministre des finances, 
Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFL 

——-— , 

Arrété du 14 mars 1974 portant organisation de Pexamen 
d@aptitude des contréleurs des domaines 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; v 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lVordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968; i 

Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs des domaines ; 

Vu Yarrété interministériel du 19 mai 1972 portant orga- 
nisation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 
des contréleurs des domaines ;
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Arréte : 

Article 1", — ‘L’examen d’aptitude prévu & Yarticle 8 du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut . particulier 
des contréleurs des domaines, aura lieu le 11 mai 1974. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de article 8 du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contréleurs des domaines, pourront faire acte de candi- 
dature & Vexamen d’aptitude prévu a Particle 1°7 ci-dessus, 
les contréleurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement 
admis au concours interne d’accés au corps des contréleurs 
des domaines organisé par Varrété interministériel du 19 mai 
1972. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter le jour indiqué 
& Varticle 1°* ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la 
convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera une épreuve écrite d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission., 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite comprend une 
composition consistant en la rédaction d’une note ou 
q@un rapport sur une ou plusiewrs questions. se rapportant 
& la réglementation domaniale ou, au choix du candidat, a 
la réglementation hypothécaire. 

Durée : 4 heures; coefficient : 3. 
. 

Art. 7. — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury, portant sur les matiéres de l’épreuve 
écrite, en fonction de Yoption choiste par le candidat, 

Durée : 30 minutes; coefficient : 32. 

Seuls, pourront prendre part & l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu & l’épreuve écrite, un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 8. — Une majoration de points. égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de YOCFLN. 

Art. 9. — L'épreuve écrite sera corrigée séparément par 
deux membres du jury ou par des enseignants de I’école 
dapplication économique et financiére. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur des domaines, de l’organisation fonciére et 
du cadastre ou son représentant, 

— dun représentant du personnel & la commission paritaire 
du corps des contréleurs des domaines. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 11. — Les contréleurs des domaines stagiaires défini- 
tivement admis 4 cet examen seront titularisés au 1°™ échelon 
de ce corps, par arrété du ministre des finances, sous réserve 
des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 
1966. 

Art, 12, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1974. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFL   

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale 
et de Ia quote-part algérienne dans les relations télé- 
phoniques Algérie-Pays européens. 

  

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 lunité 

monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Vu Varrété du 27 décembre 1969 Portant fixation de la 
Surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux 
conversations payables & V’arrivée dans les relations télépho- 
niques entre l’Algérie et les Pays européens ; 

Vu Varrété du 25 février 1970 portant fixation de la taxe 
totale et de la quote-part algérienne dans les relations 
téléphoniques Algérie-République fédéral? d’Allemagne, Algérie~ 
Royaume de Belgique ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1971 portant fixation de la taxe 
totale et de la quote-part algérienne dans les relations 
téléphoniques Algérie~République démocratique d’Allemagne ; . 
Vu Varrété du 1 juin 1971 portant fixation de la taxe 

totale et de la quote-part algérienne dans les relations 
téléphoniques Algérie-République Populaire de’ Hongrie ; 

Vu Varrété du 1** juillet 1971 portant fixation de la taxe 
totale et de la quote-part algérienne dans les relations 
téléphoniques Algérie-pays européens et extra-européens ; 

Vu Varrété du $1 juillet 1971 portant fixation de la taxe 
totale et de la quote-part algérienne dans les relations. 
téléphoniques Algérie-Finlande, Algérie-Gréace, Algérie-Norvége, 
Algérie-Suéde, Algérie-Tchécoslovaquie ; 

Vu Varrété du 16 aott 1971 portant fixation de la taxe totale 
et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques 
Algérie-Royaume-Uni de Grande-Bretagne ; 

Vu Yarrété. du 15 mars 1972 portant fixation de la taxe 
totale et de la quote-part algérienne dans les relations 
téléphoniques Algérie-Roumanie ; 

Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécom- 
munications, 

Arréte : 

Article 1°". — Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie 
et les pays européens désignés dans le tableau ci-dessous, la 

taxe totale et la quote-part algérienne sont fixées comme suit : 

    

  
  

  

  

  

Conversations de poste & poste 

vr indivisible | Minute 
de 3 minutes supplémentaire 

Relations 

Taxe Quote- Taxe Quote- 
totale | ,P]t | totale | Part 

. Algérie Franc-or Algérie 
Pranc-or Franc-or Franc-or 

Allemagne (R.D.A.) 12,351 4,314 4,117 1,438 
Allemagne (R.F.A..) 9,369 4,785 3,123. 1,595 
Autriche 12,120 4,710 4,040 1,570 
Belgique 8,784 4,359 2,928 1,453 
Danemark 12,783 4,989 4,261 1,663 
Gréce 13,05 4,290 4,35 1,430 
Hongrie 12,444 4,584 4,148 1,528 
Luxembourg 11,898 4,785 3,966 1,595 
Pays-Bas 9,348 4,989 3,116 1,663 
Norveéege 14,043 } 4,314 4,681 1,438 
Roumanie 13,566 4,548 4,522 1,516 
Royaume-Uni 

de Grande-BPretagne 9,09 4,650 3,08 1,550 
Suéde 13,266 4,785 4,422 1,595 
Tchécoslovaquie 12,474 4,314 4,158 1,438 
Turquie 14,259 4,314 4,753 1,438      
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Art. 2. — Ces taxes sont applicables..& compter du 1° 
mars 1974. . 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent arreté. 

Art. 4. — Le directeur de l’exploitation des télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la Répub'ique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE. 
oOo 

Arrété du 28 février 1974 portart fixxtion de 13 taxe télex 
dans les relations Algérie - République populaire de Chine. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 

de_ia convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux, le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant Yunite 
monétaire empioyée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Sur proposition du directeur de Vexploitation des télécom- 
munications, 

Arréte : 

Article 17. — Dans leg relations télex avec Ja République 
populaire de Chine, la taxe unitaire est fixée a 37 francs-or, 
soit 43,74 DA. ‘ : 

Art. 2, — La taxe unitaire est la taxe afférente & une 
communication télex d'une durée inférieure ou égale a 
3 minutes. 

Pour les cOmmunications d’une durée supérieure a trois 
minutes, il est pergu en sus de la taxe unitaire, le tiers de 
cette taxe unitaire par minute excédant la premiére période de 
trois minutes. . mos, : 

Art. 3. — Cette taxe est applicable a compter ‘du i? mars 
1074, . 

Art. 4. — Le directeur de l’exploitation des télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de sa Répub‘ique algénenne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE. 
———— a 

Arrété du 15 mars 1974 portant modification du taux des 
surtaxes aériennes dans certainer relations. 

Le ministre des postes et télécommunications,   

Vu Vordonnance n° 71-33 du 26 mai 1971 portant ratification 
de certains actes signés & Tokyo le 14 novembre 1969, sous 
Végide de Vunion postale universelle (U.P.U.); 

Vu Varticle 57 de la convention précitée, définissant les 
conditions de fixation des surtaxes aériennes ; 

Ju Varrété du 20 mai 1968 portant modification des taux des 
Surtaxes aériennes applicables aux objets de la Poste aux 
lettres, déposés en Algérie a destination de la Libye ; 

Vu Varrété du 10 avril 1973 portant modification des taux 
des surtaxes aériennes applicables aux envots de la Poste 
aux lettres ainsi qu’aux lett.cs et boites avec valeur déclarée, 
déposés en Algérie 4% destination de certains pays; 

Vu larrété du 19 septembre 1973 portant modification du 
Poids des envois de la poste aux lettres a destination de la 
République arabe de Libye, pouvant bénéficier d’un achemi- 
nement aerien sans surtaxe; 

Sur proposition du directeur des postes, 

Arréte ; 

Article 17, — Les envois de la poste aux ‘lettres, déposés 
en Algérie par les personnes privees, pour étre achemines 
par la voie aérienne 4 destination de J’Algerié et des pays 
étrangers, sont passibies, outre les taxes postales de toute nature, 
des surtaxes aériennes dont les taux sont fixés conformément 
au tableau annexé au présent arréte. 

Art. 2. — Les taux des surtaxes rigurant & la colonne 2 du 
tableau visé a l’article 1¢*™ ci-dessus, intitulée « L.C. » S’appli- 
quent aux lettres, aérogrammes, cartes Postales, mandats de 
poste, mandats de remboursement, mandats de versement, 
valeurs & recouvrer, lettres, boites et paquets avec valeur 
déclarée, avis de paiement, avis d’inscription et avis de récep- 
tion. 

Les taux des surtaxes indiqués 4 la colonne 3, intitulée « A.O.» 
s‘appliquent aux paquets clos et non clos, paquets-paste, 
échantilions, imprimés, petits paquets, jourraux et imprimés 
périodiques. 

Art. 3. — Les correspondances officielles appelées. & circuler 
dans les limites territoriales de l’Algérie, sont transportées 
Sans surtaxes par la voie aérienne jusqu’au poids de 25 gram- 
mes et, pour les envois urgents, jusqu’au poids de 100 grammes: 
au-dela, les envois de l’espéce ont passibles de la surtaxe 
« A.O. », calculée sur le poids total de chaque objet. 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet a compter du 
1°" avril 1974. 

Art 5. — Le directeur des postes est chargé de |’exécution 
du présent arrété qui sera publie au Journal ofjiciel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1974. 

Safd AIT MESSAOUDENE. 
ee —— 

  

  

  

  

    

, TABLEAU 
Leen reenen —— —= = — 

Surtaxes applicables aux -orrespondances avion 
PAYS DE DESTINATION 

1 Lc. AO. 
2 3 

. par 5 ¢ par 10 ¢ par 20 g Dar 25 8 
ALGERIE ET +tEGIMES SPECIAUX 

- DA DA DA DA 
A «+ Intérieur Algérie errr eee eee eee eee ee eres qd) 0.05 0.05 
B - Maroc - Tunisie .........4.. bene n niece cee e neces eeeeee (2) 0,10 0,10 
C - Arabie Saoudite, Bahrain, Egypte, Etat des Emirats arabes 

unis (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras El Shaima, 
Sharjah et Umm Al Qaiwain), Iraq, Jordanie, Kuwait. 

Liban, Libye (3), Oman, Qatar, Soudan,. Syrie. Yémen 
' (République arabe), Yémen (République démocratique 
Populaire)... eee cece cece eect eet e eee eeeenerseees 0,15 0,30 

BD - Cameroun, Congo (République populaire), Cdte d'Ivoire 
Dahomey, Gabon,. Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger. 

-> République centrafricaine, République malgache, République 
Woltaique, Bénégal, Tchad, Togo ..cocscceseccccecesces 4B) 0,40 0,50    
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TABLEAU (suite) 
eS 

PAYS DE DESTINATION 

a 

Surtaxes applicables sux correspondances avion 
  

  

  

  

        

1 LC. A.O. 
2 3 

par 5 g par 10 ar 20 ar 25 2g 
AUTRES PAYS ETRANGERS ej? g P 

REGIME GENERAL DA DA DA DA 

E - Afrique : 

1 - Acores ‘Iles), Canaries (Tes), Cap Vert (Iles), Gambie, 
Guinee equatoriale, Guinee Bissau. Libéria, Madeére, Nigéria. 

Rio de Oro, Sierra Leone, Zalre ............... se cee ene 0,40 0,59 

2 - Ascension. Comores. Reunion. Ste Héléne, territoire des 
Afars et des Issas, autres pays d'Afrique ....... beeeseaee 0,50 0,60 

F - Amérique : 

1 - Pays d'Amérique du Nord : 

Alaska, Canada, Etats-Unis d@’Amérique, Mexique, Saint- 
Pierre et Miqueion, Terre-Neuve .. 0... cc cee cee eee e eee 0,40 0.50 

2 - Pays d'Amerique centrale. du Sud et Antilles ............ 0,50 0,60 

G - Asie - Océanie ; 

1 - Afghanistan, Inde. Iran. Pakistan, République de Sri Lanka 
CCeyland Loc cece ee ee eee eee a eee nee eeenneee 0.50 0.60 

2 - Autres pays d'Asie et COcéanle ...... ccc cece cece eee e eens 0,80 0,00 

H - Burope : 

1 - Andorre; Espagne. Baléares (Ties), France (y compris 
Corse), Italle, Monaco, Saint-Marin, Suisse, Vatican ..... : 0,05 0,15 

2 ~- Albanie, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grécé, Groenland., 
Islande, Norvége. Roumanie, Suéde, Turquie, URSS 0,15 0,30 

3 - Autres pays ('Burope .......... cece eee e cece e eee eee eeee 0.10 0,25 
  

(1) Le courrier «L.C.> est transporté sans suftaxe par la Voie aérienne jusqu’au poids de 20 grammes, dans les relations 

intérieures algériennes chaque fois qu'il existe une Hgne aérienne postalisée. 

(2) Est transporté sans surtaxe par ls voie aérienne, jusqu’au poids de 20 grammes, le courrier « LC. >» & Yexception des 

lettres, boites et paquets avec valeur déclarée). Au-dessus de 20 grammes, la surtaxe est calculée sur le poids total 

de lobjet. 

(3) Le courrier de la catégorie « LC. » (& l'exception des 
sans surtaxe par la voie aérienne jusqu’au poids de 10 

le poids total de l'objet, 

lettres, boites et paquets avec valeur déclarée) est transporté 

grammes. Au-dessus de ce poids, la surtaxe est calculée d’aprés 

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 19 septembre 1973 du wali de Tiaret, portant affec- 
, tation gratuite aw profit du ministére de lintérieur, 

sous-direction de la gestion immobillére, d’un terrain destiné 

& la construction de 22 villas a Tiaret. 

  

Par arrété du 19 septembre 1973 du wali de Tiaret, est 
affecté gratuitement au profit du ministere de l'intérieur, sous- 
direction de la gestion immobiliére, en vue de la construction 
de vingt-deux logements de type villa a Tiaret, un terrain, 
bien de Il'Etat, d’une contenance de cinq mille sept cent 
cinquante métres carrés (5.750 m2), formé par les lots n°* 51, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 66 faisant partie du 
lotissement ex-Lepley. 

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

ee ed 

Arrété du 17 octobre 1973 du wali d’Annaba, modifiant l’arrété 
du 28 aot 1971 prononcant la cessibilité avec prise de 
possession d’urgence des terrains 4 acquérir sis 4 El Hadjar, 
par la société nationale de sidérurgie. 

Par arrété du 17 octobre 1973 du wali de Annaba, l'état 
parcellaire annexé 4 Varrété du 28 aoft 1971 est modifié et 

complété par l'état joint a l’original dudit arrété. 

Arrété du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation 

dune parcelle de terrain d’un_ superficie de 3.970 m2, 

dépendant du lot n° 94 rural du plan de lotissement, sise sur 

le territoire de la commune de Djelfa, au profit du 

ministére de la justice, pour servir d’assiette & limplanta- 

tion dune prison annexe. 

ee 

Par arrété du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, est réintégrée 
dans le domaine privé de lEtat, pour partie soit 3970 m2, la 
Parcelle de terrain sise sur le trritoire de la commune de 

Djelfa, portant le n° 94 rural du plan de lotissement et qui 
avait fait l’objet d’une concession gratuite au profit de cette 

commune suivant la décision du 14 mars 1889. 

Est affectée au ministere de la justice, 1a parcelle de terrain 

sus-indiquée, en vue d2 servir d’assietie 4 l'implantation d’une 
prison annexe, 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cesséra de reécevolr 

Putilisation prévue ei-dessus.  
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Arrété du 24 octobre 1973 du wali de Mcdéa, portant concession 
gratuite au profit de la commune de Ksar Ei Boukhari, 
‘une parcelle de terrain, bien de IEtat, d'une superficie 
de 66 a 15 ca portant le n° 38 A, nécessaire & l'implantation 
@uan centre de protection de la femme inscrit au 
programme spécial de la wilaya. 

  

Par arrété du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, est concédée 
& Ia commune de Ksar E) Boukhari, une parcelle de terrain 

q@une superficie de 66 a 15 ca sise sur le territoire de ladite 
commune, portant le n° 38 A du plan cadastral et plus 
amplement désignée & l'état de consistance annexé a Yoriginal 
dudic arrété, destinée & la réalisation du centre de protection 
de la femme, inscrit au programme spécial de la wilaya. 

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

or 

-Arrété du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affec- 
tation d'une parcelle de terrain d'une superficie de 2 ha, 
dépendant d'une autre parcelle de plus grande étendue et 
sise sur le territoire de la commune de Djelfa, au profit 
du ministére d’Etat chargé des transports, pour servir 

@assiette & limplantation d’une station météorologique. 

Par arrété du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, est annulée 

Ja décision du 14 mars 1889 portant concession gratuite d’une 

parcelle de terrain sise & Djelfa, au profit de la commune 
précitée. : 

Est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, la parcelle 
de terrain d’une superficie de 2 ha qui avait fait précédem- 

ment lobjet d’une concession gratuite au profit de la commune 

Ge Djelfa. 

Est affectée au profit du ministére d’Etat chargé des trans- 
ports, la parcelle ci-dessus désignée pour servir d’assiette & 
Yimplantation d'une station météorologique. 
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Liimmeuble affecté sera remis de plcir droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera.de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

ee —- 9 ee 

Arrété du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, modifiant larrété 
du 9 mars 1971 portant concession gratuite au profit de la 
commune de Médéa, d'une parcelle de terre d’une superficie 
de 5.000 m2, sise au domaine « Si Sahnoun », nécessaire 
a Vimplantation d’un réservoir d’eau. 

  

Par arrété du 26 octobre 1973 du wall de Médéa, larrété 
du 9 mars 1971 est modifié comme suit : «est concédée a la 
commune de Médéa, & la suite de la délibération n° 39 du 24 
février 1970, une parcelle de terrain d’une superficie de 52 ares 

destinée a servir d’assiette a l'implantation d’un réservoir d’eau ». 

(Le reste sans changement). 

Ore 

Arrété du 26 octobre 1973 du wali de Médéa, modifiant larrété 
du 26 janvier 1971 portant concession gratuite, au profit de 
la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terre & Djelfa, en vue 
de la construction d’un collége d’enseignement moyen. 

  

Par arrété du 26 octobre 1973, Varrété du 26 janvier 1971 
est modifié comme suit : «est concédée 4 la wilaya de Médéa, 
ume parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 63 ca sise & 
Djelfa-ville, lots 9 et 9 bis du plan, avec la destination de 

servir d’assiette & la construction d’un collége d’enseignement 
moyen ». 

(Le reste sans changement). 
OG 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appel d’offres 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

SOCIETE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX 
HYDRAULIQUES ET D’EQUIPEMENT RURAL 

(SONAGTHER) 

Fourniture de matériel d’équipement des ateliers 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acqui- 
sition de matériel, machines outils et outillage nécessaires & 
Véquipement des ateliers de maintenance «t de confection 
de piéces de ferronnerie. 

Les fournitures, objet du présent appel d’offres, comprennent : 

— 4 tours & charioter et a fileter 

=— 1 fraiseuse universelle 

— 1 machine a fileter 

— 2 scies électromécaniques 

— 1 étau limeur 

— 1 perceuse, type radiale 

— 2 perceuses 4 colonne 

— 3 meules, type émirilleuse 

— 2 crics rouleurs 

— 1 riveteuse électromécanique 

-~ 1 soudeuse par point portative 

-- 1 presse hydraulique (100 tonnes)   

— 1 presse hydraulique (10 tonnes) 

— 1 presse plieuse hydraulique (100 tonnes) 

— 1 presse & décheniller (125 tonnes) 

~— 1 verrin de carrossier (10 tonnes) 

— 3 cisailles universelles (électriques) 

— 1 cisaille hydraulique (guillotine) 

— 2 cisailles portatives (électriques) 

— 1 cisaille fixe (électrique) 

-- 1 cisaille cocheuse portative ‘électrique) 

— 1 grignoteuse portative (électrique) 

— .1 machine portative & fermer les plis 

— 1 cintreuse de téle a trois (3) rouleaux 

— 10 stations légéres de graissage prévues pour montage sur 
remorque, type Jeep 

— 5 stations de graissage convoyées prévues pour pose sur 
chassis Berliet (G.B.C.) 

— 1 station-service équipée complete | 

— 3 blocs carrosseries ateliers mobiles prévus pour montage 
sur camions Berliet, type (G.B.C.) 

Les fournisseurs intéressés peuvent demander le dossier d’appel 
@offres au chef du département matériel et approvision-. 
nement de la SONAGTHER - RN 5, zone industrielle, Rouiba, 
Alger, tél : 76.38.92 4 97 - 76.39.90 & 96 ~- 77.43.61 a 63. 

L’enveloppe intérieure. devra porter, en caractéres apparents, 
la mention suivar.te : «Ne pas ouvrir - appel d’offres inter- 
national - Matériel d’équipement des ateliers » 

Les offres doivent parvenir & l’adresse indiquée ci-dessus 
avant le 22 avril 1974 & 17 heures, terme de rigueur. 
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