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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n‘ 74:68 du 20 mate 1974 portant publication de 

la convew-icw relative aux relations entre le trésot algérien 

et le trésor. tuaisien, signée a Alger le 30 déctmbre 1973. 

  

Le Ohef du Gouvertiement, Président du Ounséil des miriistres, 

fur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 @jautnada 1 1990 cotrespondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention relative aux relations ertre le trésor 
algérien et le trésor tunisien, signée & Alger le 30 décembre 

1973 ; 

Décréte : 

Article 1°. — La convention relative aux relations entré | 

le trésor algérien et le trésor tunisien, signée & Alger le 
30 décembre 1973, sera publiée au Journal officiel de la 

République algérienne démiocratique et populaire. 

Art. 2. 
de ia République algérienne démocratique et populaite. 

Fait & Alger, le 20 mars 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 

relative aux feintiohs entre te trésor tunisien 
et le trésor algérien 

Le Ctouvernement de 1a. Republique tunisientie eb 

— Le présent décret sera publié au Journal officiel ” 

  

Le Gouvernement de la République algétietiie démocratique 
et Populaire, 

Considérant le traité de fraternité, de bon voisinage et 
de coopération entre la République algérienne démocratique 
et populaire et ia République tunisienne, signé & Tunis 
Je 6 janvier 1970, 

Sont convenus des dispositions suivantes. 

Article 1° 

Les trésors tunisien et algérien, agissazit en qualité de 
mafdataires réciproques, exécuteront l'un pour le compte 
de l’autte, des opératiofie de reoettes et de dépetists publiques. 

Article 2 

Les recettes de la République tunistenne cur le territoire 
de la République algérienne démocratique et populaire, sont 

effectuées par Vintermédiaire du trésor algérien, & l'exception 
des recettes des postes diplomatiques et consulaires. 

Les recettes de la République algérienrie démocratique et 
populaire sur le tetritoire de la République tunisienne, sont 
effectuées par l’intermédiaire du trésor tunisien, & l’exception 
des recettes des postes diplomatiques et consulaires, 

Article 8 

Les dépenses de la République tunisienne sur le territoire 
de la République algérienne démoeratique et populaire, peuvent 

étre exéctii@es pat Vintertriddiniré du trées6r algérien, a 
lexception des déponaes des postes diplomiatiques et consulaires. 

Les dépenses de la République algérienne démocratique 

et populaire sur le tetritoire de la République tunisienne, 

peuvent etre exésutées pat i'interfitdinire du tfésot tufiisien, 
a Vexcepion @@a dépeiscs des postes diplomatiques et 
obhsuldires,
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Artiote é 

Les opérations de recettes et de dépenses énoncées aux 
articles 2 et 3, sont ; 

A) lea pensions siviles et de rotraites ainat que les pensions 
militaires concédées par les autorités tunisiennes ou algériennes. 

B) les viremenis postaux en faveur de Pun ou de Pautre 
pays et ies mandats et articles qargent émig et réglés 
per lun ou Pautre pays. 

C) tous autres titres de dépenses délivrés par fe trésor - 
de lun des deux pays ef dont le réglement dolt s’effectuer 
sur le territoire de l'autre pays. 

D) toutes autres opérations préalablement egréées par les 
deux parties, Liagrément s’effectuera sous ia forme d'un 
échange Ge lettres par Ja vole diplomatique entre les ministéres 

. des finances dea deux pays. 

Tl ast: bien entendu que ces opérations doivent s’effectuer 
conformément aux lois ef réglements en vigueur,.dans chacun 
des deux pays et notamment 4 la régiementation de change. 

Article 5 

Les opérations que les comptables publics funisiens et les 
comptables publics aigériena sont appelés & effectuer les uns 
pour les autres, sont centralisées par le trésor général) de 
Tunisie et Vagent comptable central du trésor algéerien aA 
un compte de réglement ouvert : 

— dune part, dans les écritures du premier, 

— dautre part, dans les écritures du second. 

Article 8 

Les titres correspondant aux opérations de paiement et 
@encaissement délivrés par les autarités tunisiennes compétentes 
et dont le réglement ou le recouvrement doit étre opéré 
sur le territeire de ta République algérienne démocratique 
et populaire, sont centralisés et tranamis par le trésorier 
général de Tunisie, a VPagent comptable central du tiésor 
algérien qui les vise et les ialy parvenlr aux comptables 
aigériens compétents. 

Le réglement sur le territolre algérien des dépenses visées 
& Valinéa précédent, est effectué par les comptables algériens, 

selon les modalités prévues par ja législation et Ja réglemen- 
tation aigérienn. en maitiére de comptabilité publique. Tontefais, : 
les comptables publics algériens doivent se conformer aux 
indicatigas portées sur les titres de paiement par Ie comptable 
assignataire tunisien, notamment en ce qui concerne les délais 
de validité des titres de palements ou lorsque le paiement 
est subordonné a la production de piérceas qui doivent étre 
rattachées au titre. 

Les titres de palement et ies titres de recouvremetit émanant 
au trésor tunisien, sont libellés en dinars tunisiens, avec 
indication de la contre-valeur en dinars algériens, caleulée 
sur la base de la parité officielle. C’est le montany ¢n dinzrs 
algoviens qui sera pris en considération pour la déterminatian 
dea débits et crédits & porter au compte de réglement 
réeiproque. 

Article 7 

3 correspondant aux opérailons de paiement et 
groneatesemnent duliveés per les autorités algériennes eompé- 
tentes et dont le réglement ou le resouvrement doit étre 
opéré sw le territoire de Ja République tunisienne, sont 
centralisés par lagent comptable central au irésor algérien 
qui les wansmet au trésorier général de Tunisie ; calui-ci 
vise Jeg titres et les fait parvenir aux comptables publics 
tunisieas compétents. 

Jament sur le territoire tunisien des dépenses visées 

& Mauines precedent est effectué par les comptables publics 

tunisiens, selon les miodalités prévies par la législation 
et is réglementatios tunisienne, en mati¢re de comptabliité 
publique. Youtefols, les comptables publics tunisiens doivent 
ge conformer aux indications portées sur le titre de paiement 
par Je comptable assignataire algérien, notamment en ce 
qui concerne les délais de validité du titra de paiement 
ou Jorsque le paiement east subordonné & la production de - 
pisces qui doivent etre ratiachées au Wire, 
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Lee titres de paiement et tes tttres de recouvrement émanant 
du strésor a.gérien, sone tibeilés en dinarg gigériens avec 
indloation de la contre-valeur en dinars tunisiens, caleulée sur la base de ia parité offisielle. Ces: le montant en dinars tunisiens qui sera pris en considération Pour la détermination des crédits e: débits & porter au compie de réglement 
réniprogue, 

Article 8 

Les opérations de receties ou de dépenses du trésor algérien, effectuées hors du territeire de la République gigérienne démocratique et populaire par les soins du trésor tunisien, font centralisées par le trésorier général de Tunisie gui 6n insurit le montant, en resettes ou en dépenses, au compte de réglement avec le trésor algsrien, 

Les piéces fustificatives de 
& Vagent comptable central 
medalités qui song définies 
convention. 

ces opérations sont remises 
du _trdser algérien, auivang tes 
& Particle 11 de lg présente 

Dans la comptabilité de Pagent comptable central du trésor algérien, i} est constaté au compte de réglement avec le trésor tunisien, un débit ou un crédit correspondant, 

Articls 9 

Les opérations de recettes ou de dépenses du trésor tunisten, effectuées hors du territoire de la République cunisienne Par les soins du trésor algérien, sont centralisées Par VPagent comptanie central du trésor algérien qui en inscrit le montant en recetins au en dépenses, au compte de réglesment aves Je trésor tunisien, 
Les piéces justificatives de ces opéretions sont remises au trésorier général de. Tunisie suivant les Modalités qut sont défintes a& Varticle 11 de ls présente convention, 
Dans iq comptabilié du trésorier général de Tuntste, 1) ast ‘constaté au compte de réglement avec Vagent comptable central du trésor algérien, un débit et un crédit correspondagst. 

Artiale 10 

Les opérations effectuées par les comptables publics algérions pour le compte du trésor tuntsien et non admiseg par le trésor tunisien, d’une part, les opérations effectuées bar les comptables publics tunisiens pour Je compte du trésor algérien et non admises par le trésor algérien, d’autre Part, sont renvoyées eux fins de régularivation, les premiares & Yegent comptabie central du trésor algérian, les secondes au trésorier général de Tunlste. . 
Elles donnent Meu & une opération comptable & sens inverse de Vopération initiale constatée au compte de réglement entre les deux trésors. . 

En cas de désaccord persistant entre les deux trésors, sur la prise en charge d'une opération, le monten: de cette operation est porté 4 in compte d’atiente dans les écritures du trésor qui a effectué lopération jusqu’® déciaion ds ta comnussion mixte d’arbitrage prévue par la présente convention, 

Article I 

Toutes les opérations inscrites ay compie de réglement commengant le matin du rer jour de chaque mols et se terminant le soir du dernier jour du méme mols, do{vent étre considérées comme ayant date c3 valeur, ls dermier jour 
jour au soir de Lhaque mols, il est procédé & Varrété des écritures des comptes de réglement entre les deux trésors.en ce qui concerne les opérations imputées A ces comptes pendant la période considérsa, 

Lorsque le dernier jour d'un mois donné est an four hon ouvrab.e, larrété des écritures aura lev le dernier 
jour ouvrable précédent, les opérations inserties pendant 
lz période consilerée étant réputées avoir date da valeur 
du jour de l'arrété des écritures, 

Le itr jour ouvrable du mois suivant, le trésorler général 
de Tunisie d’une part, et Pagent comptable central du trésor 
algérien d’auire part, établiront les bordereaux @e transfert dont 
le solde devra étre exprimé en monnate nationale avec 
indication de la contre-valeur dans Vautye monnafa ; ces 
bordereaux seront échangés entre eux, Dés Téception desdits
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bordereaux et au plus tard avant la fin de la période 
suivante, le comptable dont le solde du compte de réglement 
général est débiteur, donnera & son institut d’émission, un 
ordre de virement en faveur du tréscr créditeur, libellé dans 
la monnaie du pays de ce dernier. 

Simultanément, une copie de l’ordre donné a4 (Vinstitut 
d@émission sera adressée au comptable créditeur a titre 

d'information. 

Le lendemain du réglement effectif du solde dégagé a la fin 

de chacune des deux périodes visées ci-dessus, les piéces 
justificatives des opérations de dépenses et de _ recettes, 
effectuées pour de compte de chacun des deux trésors, seront 
adressées aux comptables supérieurs par voie de _ valise 

diplomatique. 

Le mode d’acheminement des piéces justificatives pourra 
étre modifié par un échange de lettres par la voie diplomatique 

entre les minisieres des finances des deux pays.   

Article 12 

La commission spéciale d’arbitrage visée & article 10 
ci-dessus, est composée de deux membres qui seront désignés 
par les ministres des finances de chacun des deux pays, 
la présidence de cette commission étant assurée alternativement 

par le représentant de l’un ou de l'autre pays. 

Article 13 

La présente convention entrera en vigueur ke premier 

jour du mois qui suit la date de sa signature. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1973, en francais, en double 
exemplaire, les deux eaemplaires faisan, également foi. 

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

Smain MAHROUG 

mivistre des finances. 

P. le Gouvernement 
de la République tunisienne, 

Chedly AYARI 

ministre de Véconomie, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 74-74 du 3 avril 1974 portant création d’une 
commission nationale chargée de la préparation de la 
célébration du 20éme anniversaire de ia Révolution. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei! des ministres, 

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

Décréte : 

Article 1°", — Il est créé une commission nationale chargée 
de la préparation de la célébration du 20éme anniversaire 
de la Révolution qui aura Neu Je 1% novembre 1974. 

Art, 2. — Cette commissicn est présidée par : 

M. Abdelmadjid Allahoum, 

MM. Merbah Kasdi 

Slimane Hoffman 

assisté de 2 vice-présidents 

En sont membres : 

-MM. Mohamed Chérif Messadia 

Commandant Kamali Abderrahim 

Commandant Hocine Hamel 

Mahieddine Amimour 

Hocine Tayebi 

Mustapha Abderrahim 

Mourad Castel 

Mahfoud Aoufi 

Mohamed Boukhalfa 

Bachir Mentouri 

Hadi Khediri 

Abdelhamid Adjali 

Mohamed Tazir 

Mahfoud Batata 

Abdeldjalil Kalaidji 

Daoud Akrouf 

Awal Mustapha Hadjadj 

Abdennour Kerramane 
  

Tidjani Boudjakdji 

Kouider Tedjini 

Hassan Kaid Hamoud 

Mohamed Merzoug 

Kouider Amara 

Abderrahmane Bestandfi 

Abderrahmane Laghouati 

Belahcéne Zerrouki 

Abderrahmane Charef 

Amor Serradj 

Ahmed Lamine Terfaia 

Mustapha Kateb 

Si Mohamed Baghdadi 

Ammar Bousbah 

Abdelkrim Hadjout 

Bachir Ait Alissa 

Chérif Makiout 

Mustapha Tounsi 

et des représentants de l’'U.N.F.A.. des anciens moudjahidine, 
de /’'U.G.T.A., des mouvements de jeunesse et de J’union 
nationale des paysans algériens. 

Art. 3. — Pour l’accomplissement de: sa. mission, la 
commission peut faire appel & toute personne susceptible 
dc lTaider et requérir le concours et Vassistance de toutes 
les administrations et services publics qu’elle juge utile de 

solliciter. 

Art. 4. — Les membres de la commission nommément 
désignés, assistent & toutes les réunions et ne peuvent se faire 
remplacer, sauf cas de force majeure. 

Art. 5. — La commission élabore son réglement intérieur. 

Art. 6. -—- La commission établit, dés son installation, 
un projet de budget destiné 4 couvrir tous les frais occasionnés 
par. ia préparation de la célébration des cérémonies et 
festivités du 20éme anniversaire de la Reévolution. 

Art. 7. — Le président de la commission créée par l'article 1*7 

ci-dessus, est ordonnateur di. budget alloué & ladite commission. 

En cas d’empéchement de celui-ci, cette fonction pourra étre 

déléguée au vice-président de ta commission ov & tout autre 

membre qu'il mandate dament a cet effet. ‘ 

Art. 8. — La commission est autoris‘e & passer des marchés 

de gré & gré qui sont dispensés de l’avis de la commission 

centrale des marches. Les contrats y afférents doivent étre
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revétus de la signature du responsable financier de la commission, 
du représentant du ministére des finances et du représentant 
cu ministére du commerce, 

Art, 9. — Les crédits nécessaires & la préparation de la 
célébraiion des cérémonies et festivités du 20éme anniversaire 
de la Révolution, seront rattachés au chapitre 37-11 du budget 
de la Présidence du Conseil des ministres. 

Art. 10. — Un contréleur des finances sera détaché auprés 
de l’ordonnateur pour assurer le visa des dépenses. L’inter- 
vention du contréleur des finances se limite au contréle des 
disponibilités budgétaires, 

Art. 11. — Il est créé au niveau de chaque wilaya et 
& son siége, une commission de wilaya placée sous l’autorité 
directe de la commission nationale prévue a l’article 1°" ci-dessus 
et comprenant le wali, le coordonnateur du Parti, le président 
de VA.P.W, le président de PAPC, du chef-lieu de wilaya 
et le chef du secteur militaire. 

La commission de wilaya peut s’adjoindre toute personne 
compétente dans l’accomplissement de sa tache. 

Art. 12, — Les personnels requis par la commission 
nationale et les commissions de wilaya et détachés auprés 
@elles, sont & la charge des ministéres et services publics 
dont ils relévent, 

Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais 
de déplacement du budget des ministéres et services publics 
précités. 

Art. 13. — La période de réquisition ou de détachement 
des personnels ci-dessus indiqués, sera. fixée par la commission. 
Elle ne pourra, toutefois, excéder un mois. 

Art. 14. — Lé présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démoecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’ur sous- 
directeur, 

  

Par décret du 3 avril 1974, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la navigation aérienne, exercées par: 
M. Ahmed Zerhouni appelé a d'autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
Ol 0-a 

Décret du 3 avril 1974 portant nomination du directeur 
de (aviation civiie et de la météorologie nationale. 

Par décret du 3 avril 1974, M. Ahmed Zerhouni est nommé 
en qualité de directeur de l’aviation civile et de la météorologie 
nationale. 

Ledit lécret prend effet & compter de la date de sa signature. 
———29-0- =.   

Décret du 3 avril 1974 portant nomination d’un sous-dizecteur, 
— 

Par décret di 3 avril 1974, M. Abdelkader Bounekraf est 
nomme en qualité de sous-directeur des péches, 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 3 avril 1974 mettant -fin aux fonctions du directeur des postes et télécummunications au conseil exécutif de la wilaya de Constantine. 

  

Par décret du 3 avril 1974, i] est mis fin, a compter du 12 novembre 1978, aux fo.uctions de directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya de Constantine, exercées par M. Abderrahmane Bencheikh-Elfgoun appelé & q’autres fonctions. 

AER ran ‘ 

Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce, des prix et de la distribution au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. 

  

Par décret du 3 avril 1974, 
de directeur du comirerce, 
au conseil exécutif de 
par M, Mehdi Tekkouk, 

I erraen 

il est mis fin aux fonctions 
des prix et de la distribution 

la wilaya de Tizi Ouzou, exercées 

Arrétés des 4 avril 1973, 14, 22 et 25 février et 15 mars 1/14 
portant mouvement dans le corps des administrateurs, 

  

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

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

  

Par arrété du 14 février 1974, M. Hamada Benhassine, admi- 
nistrateur de 3éme échelon, est muté sur sa demande du ministére de l'industrie et de lénergie & la Présidence du Conseil, & compter du 1°" décembre 1973. 

  

Par arrété du 22 février 1974, Mlle Zélikha Moussaoul est 
intégrée, & compter du 1* janvier 1966, en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 29f, et affectée au ministére des 
anciens moudjahidine. 

  

Par arrété du 25 janvier 1974, M. Noureddine Djacta est 
titulerisé dang ie ecrps 4es administreteurs et rangé au itt 
échelon, indice 320, a compter du 14 mai 1972. . 

  

Par arrété du 2° février 1974, larrété du 4 septembre 1973 
est modilié ainsi qu’il suit : «M. Dielioul Chaib est titularisé 
et reclassé dans le corps des administrateurs au Teme échelon, 
indice 470 et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 
1 an, 6 mois et 2 jours, conformément au tableau annexé & 
Yoriginal dudit arrét’ », 

  

Par arrété du 15 mars 1974, M. Abdelkader Charef est 
nominé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et 
affec.. au ministere de Vintérieur «centre de formation admi- 
nistrative de Béchar). 

Ledit arrété prend effet A compter de la date dinstallation 
ae J'intéressé dans ses fonctions.
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’yn 

soun-directeur. 

: est mi: fi fonctions Par décret du 3 avrik 1974, Il est mi: fin aux 
de *yous-directeur de Venfance délinquante, exercées par 
M. Abdelkader Bounekraf. 

  

» ee ees 

cues 1», . a 
été du 20 féveier 1974 portant modification danu 

Aer mponition de ia commission de recours de [a wilaya 

od’ Alger. 

é ai Hall Saoull, rrété du 20 février 1974, le capitaine Dj u 
deine par arrété du iQ navembra wie comme membe 

de la commission de recourg de ja wilaya d’Alger, en qualité 
de représentant du commandement territorial du Grand-Alger, 

est remplace par le capitaine Slimane Taouti. 

  eee 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrdté interministériel du 2 février 1974 portant organisation 

et ouverture ann concours professionnel pour Pacods aux 

corps des agents paramédicraux (spécialité a orthopédistes) 

dans les établissements de seins du ministcre de la santé 

publigue. 

  

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 fuin 1996 portant statut 
général de la fonction publique, moadifiée et compictée par les 
ordonnances n°* 68-98 dtr a8 avril 1968, 71-20 du 9 avril 197! 

@t 72-11 du 18 avril 1972 ; 

2 : sion Pordonnance n° 71-2 du 29 janvier 1971 portant extens 
de lordonnance n° 6B-82 du 28 avri{ 1944 rendant obligatoire 
pour les fonctionnalres et assimilés, le connaissance de la 
langue nationale ; 

t jul latif & léiaboration Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 re ‘ 

et & ln publication de certains ectes a caraciére réglemuntaire 
ou individuel concernant Ja sijualion des Jonctionnaires ; 

. aif ‘acces aux Je décret n° 66-146 du 2 juin 1968 relatif 4 Vace . 
empicts publics et au reciassement des membres de PALN eb 
de VOCFLN, et Pensemble des textes qui Vent modirié et 

complete ; 

t los dispositions a le déeret n° 60-351 du 2 juin 1968 fixan / 

apuileables aux fonconnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 88-209 du 30 mai 1968; 
statut décret n° 68-328 du 30 maf 1968. portant statu 

particatier des agents paramédicaux, notumment san article 8, 
paragrephe 2, modifié et complété par {fe décret n° 69-46 

du 2k avril 1960; 

Jatif au recul Va le décret n° 71-43 du 28 janvier 1972 re 

des limites d’age pour Vaccts aux emipiois publics ; 

i inistéri 1972 modifiant u Parrété interministériel du 27 novembre itta 

hes. articles 3 et 4 de lVarreté inverministeriel du 12 tevrier 
1970 fixany les niveaux de connaissance de ia langue rationale 

dont doivent fjustifier les personnels des administrations de 

YEtat, des callectivités locales et des établissements et orga- 
pismes publics ; 

Arrétent : 

j Si Paceés au carps Article 1*". — Un concours professionnel pour s C 
@as agents paramédicaux est organisé suivant les dispositions 

fixées par le présent arrété,   

Art. 2, — Peuvent se présenter audit concours professionnel, 
Je. candidats ttulaires du dipléme d'aide haramédical (spécia+ 
Uté « orthopédistes ») comptant 6 années de ¥ervices effectifn en qualité Gaides paramédicaux fgés de 45 ans, au plus, au ke" Janvier de année du concours. 

Art. 3. — Les épreuyes du concours professionnel se dérou- leront dans les locaux du centre d'appareilisge de Phdpital de rééducation chirurgicale de Tixeraine, le 27 avril 1974. Le nombre de pustes @ pourvoir est fixé ¢ 19. 

Art. 4. — La ste des candidats admis & participer au concours professionnel est arrérée par je ministére de la santé 
publique. . 

Art, 5. — Les dossiers deg candidatures doivent parvenir au ministére de la sanié publique, sOus-direction des personnels 128, chemin Mahamed Gacem, El Madania (Algar) et comporter les dacuments énumeérés Glapréa ; 

te une demande manuscrite Signée du candidat, 

a° Yarréié d'intégration et de titularisation, 
3° une fiche d'inscription sutvant modéle fourni par ta direction de Yadministration genéraie (sous-direction des personnels), 

4° la copie aertifide conforme du aipléme ou titre dquivalent, 
5° un état des services effectués, 

6* les certificata médicaux (médecina générale st phtistologie), 
7° une fiche familiale d'état civil (candidats atteinis par Ia 

Lnulte d’age), 

»* éventuellement, une copie de l'extrait du registre com- munal des sembres de YALN ou de FOCFLN. 

Art, 6. — Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 23 janvier 1971, Ia Nmice age supérieure pour fa participation au concours Professionnel, est reculée d’un an Par enfant & charge, sans que cela ne puisse execdder 8 ans. Le maximum est porté & 10 aanées pour les membres de PA.L.N. et de PO-C-P.LN. 

Une majaration de points égale au 1/20ame du maximum das points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée aux eandidats ayant la qualité de membre ae ALN ou de lOCFLN, confor~ mément au décret n° 66-146 du 2 juin 1066 modifié, 

Art. 7. — Le concours professionnel comporte Jes épreuves 
suivantes : 

8) éprenves écrites : 

2) une composition portant sur un sujet dordre général, 

Durée : 3 heure: ; coefficient : 8. 

2) une épreuve de langue nationale, conformément & Yarrété 
interminastérizl du 2? novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, 
toute note interieure & 4/20 est élimumnatoire. 
Durée : 2 heures, 

b) épreuves pratiques ; 

3 épreuves portent sur Ia confection des différents types 
@apparetis et de prothéses. 

Coefficient : 4. 

Cc} épreuves orales : 

4 épreuves comportant 2 on plusieurs questions portant sur 
les travaux pratiques de prothéses et d'appareils orthopédiques 
notées chacune de 0 & 20. : 

Coefficient : 3. 

Art. 8. — Seuls peuvent étre admis & participer aux épreuves 
orales, les candidats ayant obtenu pour Pensemble des épreuves 
écrites, un Lolal de points fixé par Je jury. 

Art. 9. — Le fury du concours est fixé comme suit : 

— le secrétalre genéral du ministére de la santé Publique 
ou son représentant, président,
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-~ le directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, membre, 

—— le directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, membre, 

— le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, 
membre, . 

— le directeur de la sansé au conseil exécutif de la wilaya 
d’Alger, 

le médecin, chef de service de I'hépital de Tixeraine, 

un orthopésdisie titulaire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a prendre part aux 
épreuves .crales, est établie par le jury. 

Les candidats admissibles sont convoqués individucllement. 

Art. 11. — La Nste des candidats définitivement admis est 
dressée par le jury dans lordre de classement, 

Elle est arrétée par Je ministre de la saiité publique et 
publi¢e par voie d’affichage. 

Art. 12. — Les candidats définitivement admis sont nommés 
en qualité d’agents paramédicaux stagialres et affectés par 
le ministere de la santé publique. 

Tout candidat qui ne rejoint pas son poste daffectation, perd 
le bénéfice de Vexamen. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et Populaire. 

‘Fait a Alger, le 2 février 1974. 

P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, 
publique, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Djelioul NEMICHE, Hocine TAYEBI. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

      

Arrété interministériel du 15 mars 1974 portant cession 
de 600 logenients dans la wilaya de l’Aurés. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Le thinistre de l'intéfieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; , 

Vu Vordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 portant 
cession par l’Etat aux communes, des logements des centres 
de regroupement des pozsulations et de ceux réalisés au titre 
de lopération «reconstruction» et des «chantiers de plein 
emploi» ou des opérations «calamités» et notamment son 
article 7 ; 

Vu Varrété interministériel du 5 décembre 1967 fixant 
les modalités et la forme de la rétrocession @ leurs attributaires, 
des Iogements cédés aux communes, en vertu de l’ordonnance 
n° 67-188 du 27 septembre 1967 ; 

Arrétent : 

Article 17, — Les 600 logements réalisés dans Ja’ wilaya 
de l’Aurés, selon la répartition suivante, par lieu dimplantation : 

Commune d’Ourlal : 

— Ourlal : 100 logements, 

— M’Lili : 50 logements, 
— Mekhadma : 50 logements, 
— Benthious : 50 logements, 

Commune de Foughala ; 
— Foughala ; 50 logements, 
— El Ghrous : 50 logements, 
— El Bordj : 50 logements, 

. 
e Commune de Tolga 

— Tolga : 100 logements, 

— Sehira : 60 logements, 

— Lioua : 50 logement, 

au titre de Topération n° 46.21.0.24.08.20 «Intervention dahs 
zones sinistrées, wilaya de l'Aurés» sont cédés, a titre gratuit, 
auxdites communes. 

‘ 

Art, 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 de i’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967, relatifs aux terrains 
d’assieite et la prononciation de la cession, soht applicables 
& l'opération précitée. 

Art. 3. — La rétrocession des logements & leurs attributaires, 
prévue & Particle 4 de ladite ordonnance, s‘effectuera dans 
sa forme et ses modalités, conformément aux dispositions 
des articles 1° et 2 de larrété interministériel du 5 décembre 
1967 susvisé. 

’ Art. 4. — Le produit des rétrocessions opérées sera recouvré 
et affecté conformément aux dispositions de l'article 6 de 
Pordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 susvisée. - 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 mars 1974, 

Le ministre des travaux publics Le ministre de Vintérieur, 
et de iw construction, 

Abdelkader ZAIBEK Ahmed MEDEGHRI 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG 

penn linid ni Eitan 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fenctions @un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 3 avril 1974, i] est mis fin aux. fonctions 
de scus-directeur du budget et du matériel, exercées par 
M. Smail Youcef-Khodja appelé & d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature, 
_—— or 

Décret du 3 avril 1974 portant nomination du directeur 
de Vadmiuistiacion cénérale, 

Par décret du 3 avril 1974, M. Smail Youcef-Khodja est 
nomme en qualité de directeur de l’administration générale. 

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

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 3 avril 1974 portant nomination d’un sous-directeur. 
  

Par décret du 3 avril 1874, M. Mohamed Kesri est nommé 
en qualité de sous-directeur dss programmes au sein de 
la direction de Ja formation des cadres au ministére de 

| Vindustrie et de i’énergie. Tr 
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 20 mars 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 télécommunicstions, 

Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 

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

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l’unité 
monétaire pour la fixation des tarifs des télécommunications 
internationales ; 

Vu YVarrété du 27 décembre 1969 portant fixation de la 
surtaxe applicable aux cohversations personnelles et aux 
conversations payables & JVarrivée dans les relations télé- 
phoniques entre l’Algérie et les pays européens ; 

Sur proposition du directeur de l’exploitation des télé- 
cominunications ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans les relations téléphoniques entre 1’Algérie 

et les pays desivnés au tabl:au ci-dessous, la taxe totale 
et Ja quote-part algérienne sont fixées comme suit 
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CONVERSATION DE ‘POSTE A POSTE 

Premiére période . 
indivisible ante ' 

de 3 minutes supplémentaire 

Taxe totale Ouneene Taxe totale eons 
franc-or franc-or franc-or franc-or 

Albanie 12,081 4,38 4,027 1,46 

Bulgarie 13,575 4,314 4,525 1,438 
‘Islande 18,10 4,65 6,10 1,55 

Suisse 11,067 3,966 3,689 1,302 

Yougos- 

/ lavie — 9,30 - 4,65 te 3,10 - 185 

Art, 2. — Ces taxes sont applicables & compter du 1°*" avril 

1974. 

Art. 3. — Le directeur de l’exploitation des téléccmmunications 
est chargé de Vexécution du -présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et pcpulaire. 

Fait a Alger, le 20 mars 1974. 

Said AIT MESSAOUDENE 

————-- 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 15 novembre 1973 du wall de Médéa, portant 
conces:jon gratuite, au profit du minis’*re de Vagriculture 

et de lg réforme azrzire, d’un terrain sis & Chahbounia, 

@m vue de la construction de deux maisons foresticres. 

Par arrété du 15 novembre 1973 du wali de Médéa, est autorisée 

au profit de l’Etat (ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire), la cession gratuite consentie par la commune de 
Chahbounia, daira de Ksar El Boukhari, d’un terrain d’une 

superficie de 1 ha 08 a 38 ca faisant partie du groupe communal 

n° 60 du sénatus-consulte. 

Cette session est faite en vue de servir d’assiette & la 

construction de deux maisons forestiéres. 

Tous les frais occasionnés par les formalités de passation de 
Yacte, demeurent & la charge de l’Etat (ministére de J’agri- 

culture et de la réforme agraire).   

Arrété du 15 novembre 1973 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune de Azzahba, 

dun tcrrain de 1.000 m2, forme de la réunion des lots 
n°’ “91 pie et 210 pie du plan cadasiral, section D, du centre 
de Ras El Ma, commune de Azzaba, nécessaire a Védification 
d’un centre d’assistance médicale gratuite (A.M.G.). 

Par arrété du 15 novembre 1973 ‘du wali de Constantine, 
est concédée a la commune de Agzaba, avec la destination 

de terrain d’assictte et dépendances, d’un centre d’assistance 
médicale gratuite (A.M.G.), la parcelle de terre d’une super- 
ficie de 1.000 m2, formée de la réunion des lots nv* 191 pie 
et 210 pie du plan cadastral, du centre de Ras El Ma, section D. 

Liimmeuble concédé sera réintécré de plein droit au domaine 
de Etat et remnis sous la gestion du service des domaines du 

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