
em, 

13° ANNEE. — N° 37 Mardi 7 mai 1974 
  —a 

  

  

  

  

     
  

  

  

~~ e “ ye 

Ay) a AS yoga) 
ASLAN VAI 

wb, 
us 

PN etal lS. 99 ZU 
(= f 3 POE GLF AID ee OW, 

oo ° wo | & le o oo” ee - Sle Vos OUVE! . rele ‘ lyre wtb 

ALGERIE ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 
6 mois 1 an 6 mois lan Secrétariat Général du Gouvernement 

“dition originale .... 20 DA 30 DA 30 DA 50 DA Abonnements et publicité dition originale et sa : 
IMPRIMERIE OFFICIELLE traduction .....0. 30 DA 50 DA 40 DA 70 DA 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek « ALGER 

(Frais d’expédition en sus) Tél. : 66-18-15 817 —C.C.P. 3200-50 - ALGER   
  “ation . originale, le numéro : 0,30 dinar, Edition originale et sa traduction, le numéro : 0,10 dinar — Numéro des minées anterieures : 0,50 dinar. Les tables sont fourntes gratuitement auz abonnés. Priégre de foindre les derntéres ‘andes pour renouvellement et réclamation Changement d'adresse ajouter 040 dinar. Tari} des insertions 10 dinars Ia ligne.     
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(Traduction frangaise) 

SOMMAIRE 

  

CONVENTIONS ET ACCORDS DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
INTERNATIONAUX ET CIRCULAIRES 

Ordonnance n° 74-31 du 20 mars 1974 portant ratification MINISTERE DE LA JUSTICE de la convention relative & la coopération culturelle, Décrets du 23 avril 1974 portant mouvement dans le corps technique et scientifique entre la République algérienne de la magistrature, p. ‘40y. démocratique et populaire et la République démocratique , du Soudan, signée & Alger le 17 décembre 1972, p. 406. | Décret du 25 avril 1974 portant déchéance de la nationalité 
algérienne, p. 408. 

    

Ordonnance n° 74-32 du 20 mars 1974 portant ratification 
de V’accord relatif & 1'établissement d’un comité mixte MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE intergouvernemental algéro-malien pour la coopération a économique, culturelle, scientifique et technique, signé | Décret du 23 avril 1974 portant nomination d'un consediieg & Alger le 16 octobre 1973, p. 406, . technique, p. 408.  



    
neal emp TTT 

  

406 ~ JOURNAL OFFICIEL DE LA‘ REPUBLIQUE ALGEA:ENNE 7 mai 1974 

SOMMAIRE (suite) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ACTES DES WALIS 

ET DE LA CONSTRUCTION Arrété du 21 bre 1973 i d- Constantl tant ° . . rrété du novembre du waii d- Constantine, portan' 
Décret n° 74 82 du 25 avril 1974 abrogeant et remplagant réintégration dans le domaine privé de IEtat, d'une 

le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant creation neg ° , ' 
de I'école d'ingénieurs des travaux publics, p, 408 parcelle de terrain formant le lot n° 23/3 pie, d'une 8 Bp » BP : superficle de 1229 m2, dependant du lot n° 23/3 du 

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

Décret n° 74-83 du 25 avril 1974 complétant l'annexe du 
décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions 
du ministére de I’:nformation et de la culture, p. 409. 

MINISTERE DU TOURISME 

Décret n° 74-85 du 25 avril 1974 portant création d'un 
corps en voie d’extinction de gardiens de tiens de l'Etat 
& caractére touristique, p. 409. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Décret n° 74-88 du 25. avril 1974 fixant le prix des engrais, 
p. 410. 

Décret n° 74-89 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-363 
dn 30 mai 1968 portant statut particuller des inspecteurs 
du service du contréle des prix et dcs enquétes économiques, 

p. 410. 

Décret n° 74-90 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-364 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrdleurs 
du service du contréle des prix et des enquétes économiques, 
p. 410. 

Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur, p. 411. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

Décret n° 74-92 du 25 avril 1974 portant création d’un 
emploi spécifique d’inspecteur au ministére des anciens 
moudjahidine, p. 411. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Déeret n° 74-98 du 25 avril 1974 modifiant Varticle 6 du 
décret n° 68-871 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des professeurs d’éducation physique et sportive, p. 411.   

sous-lotissement du lot rural n°’ 23, concédé gratuitement 
au profit de I’hépital civil de Ain M’Lila, suivant l’arrété 
du 19 décembre 1958, avec la destination d’agrandissement 

de I'hopital, p. 412. 

Arrété du 28 novembre 1973 du wali de Constantine, portant 
affectation, a titre onéreux, d'une parcelle de terra‘n, 
sise & Constantine, quartier de Sidi Mabrouk inférieur, 
formant le lot n* 16 du _ lotissement Bagniéres, d’une 
superficie de 889 m2, au profit du ministére des postes 
et télécommunications (direction régionale de Constantine), 
pour servir d’assiette & limplantation d’un bureau de 

postes, p. 412. ‘ 

Arrété du 1" décembre 1973 du wali de Tiaret, rapportant 
Varrété du 17 mars 1971 portant affectation gratuite, 
au profit du ministére de l'intérieur, d’un terrain, bien 
de lEtat, d’une contenance de 2ha 2a 40ca, devant 
servir d’assiette & implantation d’une caserne de sapeurs- 
pompiers & Tiaret, p. 412. ‘ 

Arrété du 11 décembre 1978 du wali de Constantine, portant 
affectatior de deux lots de terrains et d’un fonds de 
chemin disparu d’une superficie totale de 4230 m3, au 
profit du ministére des postes et télécommunications, pour 
servir d'assiette & Limplantation d’un central téléphonique 
et d'un batiment des services techniques & Jijel, p, 412. 

Arrété du 19 décembre 1973 du wali d’El Asnam, portant 
affectation d’un immeuble bati sis & Cherchell au profit 
du Parti du F.L.N., en vue d’abriter ses services, p. 412. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés — Appels d’offres, p. 412. 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 74-31 du 20 mars 1974 portant ratification 
de Ja cotvention relative & la coopération cultureile, 
technique et scientifique entre lk République algérienne 
démocratique et populaire et la République démocratique 
@u Soudan, signée a Alger Je 1% décembre 1972. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur. le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

relative & le coopération cultures .e, 
technique et scientifique entre la République algésier xe 
démocratique et populaire et la République démocratiqu: 

du Soudan, signée & Alger le 17 décembre 1972 ; 

Vu la convention 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, la 
convention relative & la coopération culturelle, technique 
et scientifique entre la République algérienne démocratique 
es populaire et la République démocratique du Soudan, 
signée & Alger le 17 décembre 1972. 

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

Fait & Alger, le 20 mars 1974. 

Houari BOUMEDIENE   

Ordonnance n° 74-32 du 20 mars 1974 portant ratification 
de Vaccord relatif A Vétablissement d'un comite mixte 
intergouvernemental algéro-malien pour ta coopération 
économique, culturelle, scientifique ct technique, signé 
&@ Alger le 16 octobre 1973. . 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu JVaccord relatif a létablissement d’un comité mixte 
intergouvernemental algéro-malien pour la coopération écono- 
mique, culturelle, scientifique et technique, signé & Alger 
le 16 octobre 1973 ; 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 
relatif 4 )’établissement d'un comité mixte intergouvernemental 
algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, 
scientifique et technique, signé w Alger Je 16 octobre . 1073. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mars 1974. 

Houari BOUMEDIENB
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ACCORD 

relatif & Pétablissement d'un comité mixte Intergouvernemental 
algéro-malien pour la_coopétation économique, 

culturelle, scientifique et technique 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique. 
et populaire e+ 

Le Gouvernement de la République du Mali, 

Conscients des liens de - fraternité et de bon volsinage 
unissant ies deux pays, 

Désireux d’ceuvrer & la réalisation des objectifs de 1'0.U.A,, 

Soucieux de consoider ces Mens dans tous les domaines 
et notamment dans le domaine de la coopération économique, cultureile, scientifique et techniquc, sur la base de lintérét mutuel et dans le respect de leur souveraineté nationale 
réciproque, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°* 

Un comité mixte intergouvernemental algéro-malien de cooperation économique, culturelle, scientifique et technique, 
est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérét mutuel. 

Article 2 

Le comité a pour t&che : 

—- de définir les orientations & donner aux relations -entre 
les deux pays, notamment en matiére : 

&) de coopération économique dans les domaines de Vagri- culture, de l'industrie, des mines et de Il’énergie et des transports et communications ; 

b) d’échanges commerciaux ; 

¢) de relations financiéres ; 

d) de coopéretion culturelie dans les domaines de l'infor- mation, de l’enseignement et de la formation professionnelle, | de ila jeunesse et des sports, de la santé publique et du 
tourisme ; . 

e) de la coopération Scientifique et technique Par voile de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans Jes secteurs d'activité économique Présentant un intérét commun ; 

1) de coopération judiciaire : 

g) postale ;: 

— d'élaborer et de soumettre, & l'approbation de: deux 
Gouvernements, des Propositions de nature a concrétiser 
ces orientations,   

—.de.résoudra les problémes qui pourralent naltre de VYapplication des accords et cov ventions conclugs gu. & conclure, entre les deux pays en matiére commerciale, économique, financiére, scientifique et technique, en ce Qui conccrne la situaticen des Tessortissants de chacun des deux pays dans )’autre Pays et de leurs biens, ainsi que la circulation des populations entre les deux pays. 

Article 3 
Le comité mixte #» réunit régulitrement une fo's par an, et en session extraordinatre avec lVaccord des deux parties. 
Les sessions se tiennent alternativement & Alger et & Bamako. 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement, 

Article 5 
Les décisions et les autres conclusions du comité seront Consignées dans des procés-verbaux et selon Je cas, dans des conventions, accords, Protocoles ou échanges de lettres. 

Article 6 

 Wiordre du jour de chaque session fera Vobjet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard, dans le mois précédant I’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. 

Article 7 | 

Le comité peut créer, en son sein, en tant que de besoin, Une ou plusieurs commissions ad hoc, a& Veffet d’étudier et de rechercher les solutions adéquates & des problames spécifiques, 

Article 8 
La validité du présent accord est de cing ans ; il sera 

Prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cing ans, & moins que l'une des dew: parties contractantes ne le modifie partiellement ou totalement, ‘ 

Article 9 
Le présent accord sera soumis & ratification aussitet eprés Ja signature. I’ entrera en vigueur, @ titre provisoire, & Ja date de sa signature et, & titre définitif, 2 la date de Yéchange 

des instruments de ratification y afférentg, 

Fait & Alger, le 16 octobre 1973, en 
originaux, en langue francaise, 

deux exemplaires 

P. le Gouvernement 
de la République du Mali, 

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

Layachi YAKER 

ministre du commerce, 
Assim DIAWARA 

ministre du commerce, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 23 avril 1974 
de la magistrature. 

portant mouvement dans le corps 

——aee 

Par décret du 23 avrt! 1974, M. Mohamed Tliba est nommé juge au tribunal de Touggourt. 

  

Par décret du 23 avril 1974, M., AH Djoumad est nommé 
juge. au tribunal de Téniés, . 

  

Par décret du 23 avril 1974, M. Mohamed Tahar Lamara 
est nommé juge au tribunal de Méchéria,   

Par décret du 23 avril 1974, M. Abdelhak Boumaza est nommeé juge au tribunal de Miliana. 

  

Par décret du 23 avril 1974, M. Ben Abdellah Tirichine est nommé juge au tribunal de Dellys, 

  

Par décret du 23 avril 1974, M. Faciel Lakhal est nommé juge au tribunal de Constantine, pour occuper les fonctions d’administrateur audit tribunal. 

  

Par décret du 23 avril 1974, M. Noureddine Chikh est nommeé juge au tribunal de Bécha:. 

  

Par décret du 23 avril 1974, Mlle Yamina Baalache est 
nommée jJuge au tribunal d’Arzew.
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Par décret du 23 avril 1974, Mile Farzat El-Ansari est 

nommée juge au tribunal d’Alger. 

  

Par décret du 23 avril 1974, Mlle Hassiba Meguellati est 

nommée juge au tribunal d’Alger. 

  

Par décret du 23 avril 1974, Mlle Oum-El-Kheir Akila 

Hassani est nommée juge at tribunal d’Alger. 

Par décret du 23 avril 1974, Mme Ghania Bouharati est 
nommiée juge au tribunal] d’Alger. 

  

Par décret du 23. avril 1974, M. Abdelhafid Brahimi est 
nommé juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du_ service 

national. 

  

Par. décret du 23 avril 1974, M. ALmed Sediri est nommé 
substitut général prés l: cour de Saida. 

Par décret du 23 avril 1974, M. Mokhtar Meguedad est 

nommeé président de la cour de Tizi Ouzou. 
  

Par décret du 23 avril 1974, M. Diillali Baki est nommé 
président de la cour de Béchar. 

Par décret du 23 avril 
est nommée juge au tribunal d’Alger, 

eervice civil. 

1974, Mlle Saida-Karima Chikhi 
dans le cadre du 

—_——__-0- a 
. 

Décret du 25 avril 1974 portant déchéance de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 25 avril 1974, Mme Maurel Rose Félicie 

Juliette, épouse Hadjadj Amar, née’ le 23 avril 1925 & Fresnes~ 
Gur-Escaut (France), est déchue de la nationalité algérienne. 

    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un conseiller 

technique. 

Par décret du 23 avril 1974, M. Bendjedou Smati est nommé 
en qualité de conseiller technique au ministére de la santé 

publique, & compter de la date de la signature dudit décret. 

eee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 74-82 du “5 avril 1974 abrogeant et remplacant 
le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création 
de l’école d’ingénieurs des travaux publics. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, 

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

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée ; 
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Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traite- 

ments de stage; — 

‘Vu le décret: n° 66-49 du 25 février 1966 portant création 
de Yécole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, 
mrodifie par les décret n°* 67-39 du 24 février 1967 et 10-42 

du 27 mars 1970 ; 

Vu le décret n° 63-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 

statutaires communes applicables aux ingénieurs de 1l’Etat , 

Décréte ; 

Article 1°. — L’école d’inginieurs des travaux publics de 
Dar El Beida, désignée ci-aprés «l’école», délivre le dipléme 
@ingénieur de. l’Etat a l’issue d’une scolarité correspondant 
& 10 semestres. - 

Art. 2. — L’école est placée sous autorité du ministre chargé 

des travaux publics. 

Son siége est fixé & Dar El Beida. 

Art. 3. — L’école est administrée par un conseil dorientation 

et gérée par un directeur. 

Art. 4. — Le conseil d’orientation comprend : 

un représentant du ministre chargé des travaux publics, 
président, ‘ 

— un représentant du ministre de Venselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique, 

-— un représentant du ministre chargé de la fonction publique, 

un représentant du ministre chargé des travaux publics, 

un représentant du ministre chargé de la construction, 

‘un représentant du secrétaire @’Etat au plan, es 

le directeur de l’école, 

deux enseignants, 

trois représentants élus des éléves de I’école. 

Le conseil d’orientation peut appeler, en ¢onsultation & 08 
réunions, toute personne qu'il juge utile. 

Art. 5. — Le conseil d'orientation se réunit, en session 
ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation de son 

président. 

Tl peut se réunir, en session extraordinaire, & la demande, 
soit du directeur de l’école, soit de Yautorité de tutelle, 
soit de la moitié de ses membres. 

Art. 6 — Le conseil d’orientation donne son avis sur toutes 
questions dont il est suivi par le ministre chargé des travaux 
publics, relativement & Jorganisation et au fonctionnement 
de l’école et notamment sur les questions suivantes 

— programme des études et organisation de lenseignement, 

— réglement intérieur de l’école. 

Art. 7. — Le directeur de l’école est nommé par arrété 
du ministre chargé des travaux puwolics. 

Th est assisté : 

— du comité directeur de; études responsable de l’élaboration, 
de la mise en ceuvre: des méthodes et programmes 
pédagogiques, de la sélection, de JVorientation et de la 
formation des éléves, 

— q@uu directeur administratif. 
a. 

Les membres du comité directeur des études et le directeur 
administratif sont nommés par décision du ministre chargé 
des travaux publics. 

Art. 8 — Le recrutement des éléves s’effectue parmi les 
candidats de nationalité <lgérienne, Agés de plus de 17 ans 
et de moins de 35 ans au :** janvier de l’année du concaurs, 
ayant satisfait & des tests d’aptitude, titulaires' d’un bacca~ 
lauréat (séries mathématiques ou techniques) ou d’un titre 
équivalent. 

Art. 9. — A titre exceptionrel, les candidats ayant. réussi 
& des tests d’aptitude, titulaires d’un certificat de scolarité
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attestant leur admission en classe terminale. séries mathé- 
matiques ov techniques. scnt admis a préparer le dipiéme 
& Vissue d'une formation de 12 semestres. 

Art. 10. — Les techniciens des travaux publics et de la 
construction et les fonctionnaires ayart un grade équivalent, 
peuvent participer & l'un des deux tests Précités, s‘ils justifient 
de deux années d'ancienneté dans leur grade. 

Art. 11. — En apphcation de larticle 20 de Yordonnance 
n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements, 
au titre des dispositions des articles 8, 9 et IC ci-dessus, 
soit en premiére année du cycle d‘études supérieures spécialisées, 
soit en année de préparation au concours q@entrée en premiére 
année, entrainent, de plein droit, cour les éléves, l'obligation 
de servir l’Etat, les collectivités locales ou les établissements 
et organismes publics pendant une Période de dix ans. 

Art. 12, — En sus du recrutement normal! prévu 4 l'article 8 
ci-dessus, Y'école peut recevoir des éléves de nationalite 
étrangére. 

Le nombre des éléves susceptibles d'étre admis, 4 titre 
étranger et les modalites particuliére de leur recrutement, 
sont fixés par décision du ministre chargé des travaux 
publics, 

Art. 18. — La liste des ingénieurs diplémés est établie 
Per le ministre chargé des travanx publics et Publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Art. 14. — Pour obtenir le dipléme d’ingénieur prévu 
& VFarticle 1°" ci-dessus, les ingénieurs diplémés de l’école 
dans le cadre de J’ancien régim>. pourront bénéficier d’une - 
formation complémentaire de deux semestres, dans les conditions 
qui seront fixées par arrété du ministre des travaux publics 
‘et de Is construction, aprés avis du conseil d'orientation 
de Yécole. 

Art. 15. — Est abrogé le décret n° 66-49 du 25 février 1966 
portant création de lécole d’ingénieurs des travaux publics 
a’Alger-Hussein Dey. 

Sont également abrogés les textes subséquents ; 
—* le décret n° 67-39 du 24 février 1967 complétant le décret 

n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de Yécole 
d‘ingénieurs des travaux publics @’Alger-Hussein Dey, 

— le décret n* 70-42 du 27 mars 1970 modifiant et complétant 
le décret n° 66-49 du 25 février 1966 Portant création 
de lécole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- 
Hussein Dey. 

Art. 16. — Le ministre des travaux publics et de la 
construction est chargé de l’exécution du Présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 25 avr'l 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

re 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Déeret n° 74-83 du 25 avril 1974 complétant ’annexe du décret 
ne 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du 
ministére de Vinformation et de la culture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de la culture, 

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

Vu Vordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création 
de Voffice national du droit d’auteur ; 

Vu le décret n* 71-124 du 13 msi 1971 définissant les 
attributions du ministére de l'information et de la culture ;   

Vu le décret n° 73-71 du 16 avril 
theatre regional de Annaba ; 

Vu le décret n° 73-72 du 16 avril 1973 portant création du théatre régional de Constantine ; 

vu le décret n' 73-78 du 16 avril 1973 portant création du theatre régional d’Oran ; 

1973 portant création du 

Vu le décret n° 73-74 du 1F avril 
v1 

1973 portant création du théatre régional de Sidi Bel Abbés ; 

Décréte 3 

Article 1°, — La 
reievant du ministére 
& Vannexe du décret 
complétee comme suit ; 
— Aprés thédtre national algérien, ajouter s 
« — Théatre régional de Aanaba 
— Théatre régional de Constantine 
— Théatre régional d’Oran 
— Théatre régional de Sidi Bel Abbés 
~- Office national du droit d’auteur ». 

liste des établissements et organismes 
de l'information et de la culture figurant 

n°* 71-124 du 13 mat 1971 susvisé, est 

(Le reste sans changement), 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE, 

pe 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 74-85 du 25 avril 1974 portant création dun corps en voile d'extinction de gardiena de biens de rEtat a caractére touristique. 

Le Chef du Gouvernement, I résident du Consef! des ministres, 
Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de Vintérieur, 

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

Vu YVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 Portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n°* 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972 ; 

Vu Yordonnance n* 69-65 du 18 soft 1969 “relative & Vintégration, au reclassement et & la titularisation dans les services et organismes publics des membres de VA.LN. et de YO.CFLN. ; 

Vu le décret n° 64-190 du 23 juin 1964 portant création d'un corps de gardiens de biens vacants a caractére ou & utilisation touristique ; 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juiNet 1967 fixant les 
dispositions stavutaires applicables aux corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 30 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Il est créé au ministére du tourisme, un corps €n voie d’extinction de gardiens de biens de ]’Etat & caractére touristique, soumis aux dispositions du décret n° 67-143 du 
31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents dc service, modifié par Je décret n* 68-178 
du 30 mai 1968. 

: 

Art. 2. — Les agents appartenant aux corps visés & Varticle 
précédent, exercent leurs fonctions dans les conditions fixées 
& Varticle 2 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susviss.
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Ts peuvent, en outre, étre placés en position d’activité 
@uprés des é:ablissemen:ts A caractére touris:ique sous tutelle 
du ministere du tourisme. 

_ Art. 3. — Le ministre du tourisme assure la gestion du corps 
des gardiens de biens de I'Eiat a caraciére touris‘ique. 

Art. 4. — Pour la constitution du corps institué par le présent 
décret, il est procede @ l'intégration dans les conditions prévues 
& Varticle 15 du décret n° 67-148 du 31 juillet 1967 susvisé. 
des agents appartenant au corps des gardtens de biens vacants 
& caractére ou 4 utilisation touristique, recrutes en vertu 
du décret n° 64-190 du 23 juin 1964 justifiane de la qualité 
d'ancien membre de VALN. ou de MOCFLN. et en 
fonctions au ministére du tourisme a la date de publication 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, de l'ordonnance n° 69-65 du 18 aott 1969 susviseée. 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions ‘contraires a 
celles du présent décret. 

Art. 6. ~—- Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Pait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

eeeeeaaeananwwaeauquaquanauuqeeeeeeeeEEEEooo————————————————_—_——_—_—_——E 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n* 74-88 du 25 avril 1974 fixant Ie prix des engrais. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

du ministre Sur le rapport du ministre du commerce, 
du ministre de lagriculture et de la réforme agraire er 

de l'industrie et de l'énergie, 

Vu les ardonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18. djoumada I 1390 correspondart au 21 juillet 1970 
Pertant constitution du Gouvernement ; 

66-112 du 12 mai 1966 codifiant les 
des prix de vente de 

Vu le décret n° 
conditions génerales d’établissement 
fabrication locale ; 

Vu le décret n* 66-118 du 12 maf 1066 relatif a la fixation 
@es prix de produits revendus en l’écat ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les prix de cession des engrais livrés par 
la SONATRACH aux SAP portuaires de Annaba, Skikda, 
Béjaia, Alger, Mostaganem et A la SAP de Tlemcen, sont 
fixés, au titre de la campagne 1973-1974, -omme suit : 

— ammonitrate _ 300 DA la tonne 

— urée 412 DA > 

— T6P (triple superphosnhate 45%) 412 DA » 

— DAP (diamonium phosphate 18-46) 573 DA > 

~ Chiorure de potassium 293 DA » 

— Sulfate 407 DA > 

— NPR 603 DA > 

Art. 2. — Les SAP sont autorisées & majorer les prix 
et 2 du present décret, 

fixée 
@es engrais visés aux articles 1° 
@une marge unique d’intervention 
toane livrée. 

Cette marge destinée a couvrir les frais de distribution 
@t des transports, est prélevée dans les conditions suivantes : 

— frais fixes de distribution 22 DA 

— forfalt péréquation frais de transport 27 DA 

Art. 3. — Les prix de base fixés par le présent décret, 
majorés de la marge d'interven‘ion autorisée prévue a 
Yarticle 3 ci-dessus, s’entendent pour une marchandise en 
emballage rendue exploitation agricole, soit ; 

& 49 DA par.   

7 mai 1974 

— ammonitrate 349 DA 

— urée 461 DA 

— TSP (triple superphosphate 45°.) 461 DA 

— DAP (diamonium phosphate 18-46) 462 DA 

— Chlorure de pctassium 342 DA 

— Sulfate 456 DA 

— NPR. 552 DA 

Art. 4. — Les exploitants acricoles s’epprovisionnant direc- 
tement auprés. des SAP, auxquelles ils sont rattachés et 
assumant par leurs propres moyens le transport des engrais 
jusqu’aux lieux de production, bénéficient d’une réduction 
de prix égale au montant des trais de transport engagés 
dans ia limite de : 

-—- 20 DA la tonne, & partir des SAP portuaires, 

— 5 DA la tonne, & partir des SAP de distribution, 

— 2DA la tonne, & partir de la coopérative agricole 
polyvalente conimunale de service (CAPCS). 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogeées. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République amérienne démocratiquu et populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

———— 6 

Décret n° 14-89 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-363 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs 

du service du contréle aes prix et des enquétes économiques, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du 
commerce, 

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

Vu le décret n* 68-363 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs du service du contréle des prix et 

des enquétes économiques et notamment son article 3; 

Décréte : 

- Article 1°. — L’article 3 du décret n° 68-363 du 30 mai 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 3. — Les inspecteurs du service du contr6éle des prix 
et des enquétes économiques, sont en position d’activité dans 
les services extérieurs. et exceptionnellement, dans l’adminis- 
tration centrale du ministére du commerce » 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 197¢. 

Houari BOUMEDIENE. 

_—— +o 

Décret n° 74-90 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-364 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des controleurs 

au service du contréle des prix et des enquétes économiques, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du 

commerce, 

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

Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs du service du coniréle des prix et 

des enquétes économiques, et notamment son article 3;
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Décréte : 

Article 1°°, — Liarticle 8 du décret n* 68-364 du 30 mai 
1906 susvisé, est modifié comme sult : 

«Art, 3. — Les contrileurs du service du contrdle des prix 
ot des engiftes économiques, sont en position d'activité 
dang les services extérieurs et exceptionnellement, dans 
Tadministration centrale du ministére du commerce». 

Art. 2, — Le présent décret sera pvblié au Journal offictel 

de ta République algérienne démocratique et populatre. 

Pait & Alger, le 26 avril 1974. 

Houari! BOUMEDIENE. 

he -0- Ee ee 

Déervet du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions @’un sous- 
G@irecteur, 

  

Par décret du 23 avril 1974, 1] est mis fin aux foncions de 
sous-directeur des affaires financiéres et du matériel exercées 

par M. Mohamed Oualiteen, appelé & d'autres fonctions, 

Ladit déoret prend effet & compter de la date de sa signature. 

Eee eet Teena eee. ee cee eee Tene 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 74-92 du 25 avril 1974 portant création d'un -emploi 
cossitique d@'inspecteur au ministére des anciens moudja- 

ine. 

Le Ohef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

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

dw 16 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance n* 66-133 du 2 juin °966 modifiée et complétée, 
portant statut général de ‘a fonction publique, et notamment 
soa article 10; 

Wu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 i‘ixant les régles 
apyplicables aux emplois spécifiques ; 

Vu le décret n° 68-500 du 7 aofit 1968 portant création d’un 
corps d'attachés d’administration au ministére des anciens 
moudjahidine ; 

Décréte : 

Article 1°. — Par application de l’article 10 de l’ordonnance 
n* 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut 

général de la fonction publique, il est créé un emplol spécifique 
d’inspecteur au ministére des anciens moudjahidine, 

Art. 2. — Les inspecteurs du ministére des anciens moudja- 

hidine sont chargés d’effectuer des missions de contréle sur 
Yensemble des services et organismes relevant du ministére des 
anciens moudjahidine. 

Tis sont en outre chargés de veliller, en liaison avec les 
administrations et organismes concernés, & l’application de la 
Mgisiation relative a la protection sociale des anciens moudja- 
hidine et ayants droit. 

Art, 3. — Les inspecteurs du ministére des anciens moudja- 
hidise sont recrutés parmi les attachég d’administration 
titulaires, ayant atteint le 4éme échelon de leur grade. 

Toutefols, & titre transitoire et pendant un délai de deux 
ane.4@ compter de la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
@ populaire, les attachés d’administration. titulaires peuvent 
étve nommés a Yemploi spécifique d’inspecteur. 

Art. 4. — La majoration indiciaire attachée a l’emplot 
apécifique d'inspecteur est fixée & 40 points, .   

Art. ‘8. = Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algéricnne démocratique et populalire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

, Houar! BOUMEDIENSE. 

Sa RS 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 74-93 du 25 avril 1974 modifiant Varticle 6 du décret 
n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
Profemseurs d’éducation physique et sportive. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Im jeunesse et des sporta et 

du ministre de l'intérieur, 

Vu les ordonnances n°** 66-182 du 10 juillet 1065 et 70-83 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 

complétée portant statut général de la fonction publique ; 

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

Vu le décret n**68-371 du'30 mai 1968 complété par le décret 
n* 70-80 du 12 juin 1970 portant statut particulier des 
Pprofesseurs d'éducation physique et sportive, et notamment son 
article 6; . 

Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des professeurs adjoints déducation physique et 
sportive ; ‘ 

Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime 
des études dans les centres nationaux et régionaux d'éducation 
physique et sportive ; 

Décréte : 

Article 1*", — L’article 6 du décret n° 68-371 du 30 mat 1968 
portant statut particulier des professeurs d’éducation physique 

et sportive, complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970, 
est modifié comme suit ;: 

« Art, 6. — Les professeurs d’éducation physique et sportive 
sont recrutés : 

a) parmi les éléves Agés de vingt-et-un ans au moins, ayant 

subi avec succés, aprés un cycle d'études de quatre années, 
examen de sortie du centre national d’éducation physique 
et sportive et justifiant, avant leur entrée au centre, du 
haccalauréat de l’enseignement secondaire ou d'un titre admis 
en équivalence ; 

b) parmi les professeurs adjoints d’éducation physique et 
sportive, titulaires depuis huit années, ayant réussi aux épreuves 

du dipléme supérieur de capacité en éducation physique et 
sportive. 

Les programmes et les modalités d’organisation du concours 
dentrée au centre national d’éducation physique et sportive 
ainsi que ceux des examens de sortie et du dipléme supérieur 

de capacité en éducation physique et sportive sont fixés, 

conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 66-145 
du 2 juin 1966 susvisé, par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des 
sports. . ‘ . 

La liste des candidats admis & concourir ainsi que celle des 
oandidats admis au concours sont arrétées et publiées par le 

ministre de la jeunesse et. des sports >. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 
du présent décret, . 

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

Fait a Alger, le 25 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE,
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‘7 mai 1974 

me ACTES DES WALIS 

  

Arrété éa 71 nevembre 1973 10 wall de Constantine, portant 
réintégration dans le domaine privé x (tEtat, d’une 

de terain formant te. lot n° 23/3 ple, d'une 
superficie de 1229 m2, dépendant du lot n° 23/3 du 

. Gome-lotissement du lot rural n* 23, concedé gratuitement 
aw profit de I’hépital civil de Alin M’'Lila, suivant larrété 

du 19 4 re 1958, avec ia destination d'agrandissement 
de I’hépt 

  

Par arrété du 21 novembre 1973 du wall de Constantine, 
est réintégré dans le domaine privé de i’Etat, ‘e lot n° 23/3 pie 
@une superficie de 1229 m2; dépendant du lot n® 23/3 du 
sous-lotissemént du lot rural n° 22 concédé gratuttement 
& V’hépital civil’ de Ain M’Lila par l’arrété du 19 décembre 
1068, avec ta destination d’agrandissement de I’hdpital. 

Litmmeuble réintégré sera remis sous la gestion du service 
des domaines. 

D-0- Gee   

Arrété dea @8 novembre 1973 du wall de Constantine, portant 
affectation, a titre oncreux, d’une pareelle de terrain, 
alee & Constantine, quartter de Sidi Mabrouk inférieur, 
fermant le jot n° 10 du lotissement Bagniéres, d’une 
superficie de 889 m2. au profit du ministére des postes 
@ télécommunications (direction régionale: de Constantine), 
peur servir d’assictte & V'implantation. d’un bureau de 

  

Par arrété du 28 novembre 1973 du wal de Constantine, 
est affectée au ministére des postes et télécommunications 
(direction régionale de Constantine), une parcelle de terre 
d'une superficie de 889 m2, formant le lot n° 10 du lotissement 
Bagniéres, sise & Constantine, quartier de Sidi Mabrouk 
inférieur, n:oyennant le versement a Tl’administration des 
domaines d'une indemnité de trente-cinq mille cinq cent 
soixante dinars (35.560 DA), correspondant & la valeur vénale 
de ladite parcelle et devant servir d’assiette & un bureau 
de postes. 

7 

Ladite parcelle est délimitée par un Hséré rouge au plan 
joint & Voriginal dudit arrété, et plus amplement désignée 

& Yétat de consistance également annexé. a Iloriginal dudit 
arrété. 

Cette affectation vaut cession. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot i! cessera de recevoir 
V'utilisawion prévue ci-dessus,   

Arrété du 1°° décembre 1973 du wall de Tiaret, rapportant 
Varreté du 17> mars 1971 portant affectation gratuite, 
au profit du ministére de lintérieur, d’un terrain, bien 
de I'Etat, d’une centenance de 2ha 2a 40ca, devant servir 
d’assiette a I'implantation d’une caserne de sapeurs- 
pompiers 4 Tiaret. 

Par arrété du 1** décembre 1973 du wali de Tiaret, l’arrété 
du 17 mars 1971 précité est rapporté. 

0 ee 

Arrété du 21 décembre 1973 du wall de Constantine, portant 
affectation de deux lots de terrains et d’un fonds de 
chemin disparu d'une superficie totale de 4236 m2, au 
profit du ministére des postes et téléco-nmunications, pour 

_servir d’assiette a Vimplantation d’un central téléphonique 

et d'un batiment des services techniques 4 Jijel. 

Par arrété du 11 décembre 1973 du wall de Constantine, 
sont affectés au ministére des postes et télécommunications, 
deux lots ruraux n° 93 et 94 pie du plan de lotissement, 
section A et un fonds de chemin disparu d’une superficie 
totale de 4230 m2, pour servir d’assiette a )'implantation 
d@’un central téléphonique et d'un b&timent des services 
techniques & Jijel, moyennant le versement au domaine, 
d'une indemnité de deux cent onze mille cinq cents dinars 
(211.500 DA). ; : 

Cette affectation vauy cession. 

Lesdits lots sont délimités par un Hséré rouge au plan 
annexé & l’original dudit arrdté. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ol: il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

—————-O-ae.   

Arrété du 19 décembre 1973 du wali d’El Asnam, portant 
affectation d'un immeuble bati sis & Cherchell, au profit 
du Parti du F.L.N., en vue d’abriter see services. 

  

Par arrété du 19 décembre 1973 du wali d’E] Asnam, 
est affecté au profit du département de l’administration 
générale du Parti du F.L.N., un immeuble bati sis & Cherchell, 
en vue d’abriter les services de la fédération de cette ville, 
tel qu’il figure a l'état de consistance annexé a l'original 
dudit arrété. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

l'utilisation prévue ci-dessus. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 

Commune de Khemis Miliana 
Programme spécial 

», Opération n° 01.41.21.4,14.01.2‘ 

Assainissement de la ville de Khemis Miliana 

Couverture de Voued Boutane 

Avis de prorogation de délai. 

Les soumissionnaires sont .informés que la date de cléture 
des dépdts de leurs offres concernant les travaux de couverture   

de Youed Boutane (ville de Khemis Miliana) prévue tnitiale- 
ment au 27 avril 1974, est reportée au 18 mai 1974. 

WILAYA D’EL ASNAM 

Commune d’El Asnam 

Programme spécial 

Assaini:sement de la ville d’Ei Asnam 

Couverture de Voued Lalla Ouda 

Avis de prorogation de délai 
  

Les soumissionnaires sont informés que la date de cléture 
des dépdts de leurs offres concernant les travaux de couverture 
Ge Youed Lalla Ouda (ville d’El Asnam), prévue initialement 

au 27 avril 1974 est reportée au 18 mai 1974. 
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