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LOIS ET ORDONNANCES 
aS 

. Ordonnance n° 74-76 du 18 fulllet 1974 fixant les statuts 
de la société naticnale de baiiment et de travaux publics 
@WAlger (5.N.B.TRA.P.AL.). 

  

‘AU NOM-DU PEUPLE, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n** 68-182 du 10 juillet 1965 et. 70-53 
€u 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
.Portant constitution du’ Gouvernement ; 

Vu Vordannance n* 71-74 du 16 novembre 1871 relative 
_ & ia gestion socialste des entreprises ; 

' Vu le décrat n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant les 
obl.gations et les responsabilités des comptables ; 

_ Vu de décret n° 68-260 du 14 octobre 1985 fixant les 
“Ponditions de nomination des comptables publics ; 

Ordonne : , a 

Article 1%. — Ii est créé sous la dénomination de « Société 
nationale de batiment et He travaux publics d’Alger», une 
ensfeprise socialiste régie ‘par Vordonnance n° 71-74 du 
416 novembre 1071 susvisée. 

Les statute de entreprise sont fixés conformément & l’annexe 
Jointe a la présente ordonnance, 

Art. 2. —is'La dissolution éventuelle de Ventreprise, la 
Uquidation et ia dévolution de ses biens ainsi que, le cas 
échéant, la 
& caraciére 1 Iegislatif, 

Art. 3, ~ La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République -algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974, : 
Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS 

de la société nationale de batiment et de travaux publics 
@Alger (5.N.B.TRA.P.AL,) . 

NATURE ET SIEGE SOCIAL 
Ss. 

Article 1°". — La société nationale de bA&timent et de travaux 
Publics d’Alger (S.N.B.TRA.P.AL.), ci-aprés désignée « la 
société», ast une entreprise: socialiste & caractére industriel 

fa commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie 
anciére. ‘ 

odification de ses statuts, font l’objet dun texte | 

  

Art. 2. — Le siage de la société est fixé & “Alger. Tl peut 
étre transféré en un auire endroit du territoire national, 
par décision du ministre de tutelle. 

OBJET ET CHAMP D'ACTIVITE 

Art. 3. — La société a pour objet l’éxécution de tous travaux 
@infrastructures et de construction (génie civil, batiments 
publics ou privés & usage administratif, industriel ou.commer- 
cial ou & usage d’habitation). 

Art, 4 

1° passer des contratgs ey conventions et obtenir les permis 
et licences nécessaires & l’exécution .des travaux qui lul sont 
confiés :; 

2° céder, éventueliement, FY d’autres entreprises ou_ sociétés 
sous-contractantes, une partie de l’éxécution des marchés dont 

ell2 est titulaire ; 

3° créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, 
des filiales et des succursales et, notamment, les ateliers. 

— Dans le cadre de son objet, la société peut : 

1 nécessaires & la fabrication et & la réparation du matériel. 
d@équipement ou 4 l'entretien de l'équipement de la société, 
Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations 

au sein dautres établissements et entreprises ; 

4° dune maniére générale, effectuer toutes opérations 
mobiliéres, immobilieres, financiéres, industrielles ou commer- 
ciales inhérentes & ses activités. 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 5..— La société est dotée par ’Etat d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre 
de tutelle et du ministre des finances. . 

Ce capital est constitué par des. versements en espate 
et par des apports en nature. Le capital peut étre augmenté: 
ou diminué par. arrété. conjoint du ministre de tutelle: 
et du ministre des finances, sur proposition du directeur 
général de Ja société, aprés* avis du conseil consultatif prévu 
a Varticle 10 ci-aprés. 

TUTELLE 

Art, 6, — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la corstruction, assisté du conseil consuliatif prev : 
& larticle 10 ci-aprés. . 

Art. 7. — Le ministre de tutelle oriente et contrdéle Yaotivité 
de la société : ue 

1° aprés avis du censeil consultatif, le ministre de tutelle : 

-~ fixe organisation intérieure de la société, seas 

— oriente les programmes de travaux, me rh



  

50 juillet 1974     

am arréte le§ programmes antitiels ou pluriafinels d’inves- 
tissementa nouveaux et de rénouvellement des équipements 
anciens, : : cs 

— autorise I’établissement d'ageiices, de dépdts ou de sudcur- | 
sales, en Algérie ou 4 )’étranger, 

x fixe Jes statute dtl petsoritiel ainsi qiie ies cotiditions 
dé s& rétntthétation, 

_ > spprouve le réglement.intérieur, | 
— approuve le rapport annuel d’activité du directcur général ; 

_ &° conjointerment avec le mifistre des financed, lé ministre 
de tutelle, aprés aviz du conseil cohsultatif : 

— finé 1é tégiement financier, 

— apptoive les états prévisionnels annuels de dépenses 
et de récettes, 

— autorise ics empruhts & moyen et long termes, 

_— approuve le bili et les comptes antittels et donne quitus 
. 46 botthe gésticn, 

= atitofise 1a soclété & prendre des participations, 
— approuve les projets d’acquisition et de vette d’immeubles 

néeessdires & l’activité de la société, 

‘ — Profiuncé Vaffectation des bénéfices, dans les conditions 
prévues & Varticle 21 ¢l<aprés, 

— autorise l’acceptation des dons et legs. 

Art. 8 — Le ministre de tufelle peut consulter le conseil 
consultatif, sur toutes autres questions relatives au fonction- 
nement et aux activités de la société, 

Art. 9. = Le miinistfe de tutelle est tenu informé par 
Je directetir g6reral de la gestion de la société. 

Tl recoit, notamment, tous Jes mois, du directeur général, 
un compte rendu des opérations ci-aprés : 

“= sequisitions ou ventes de biens meubles et notathment 
de matériel, dont le montant est supérieur & cent mille 
dinars: (100.000 DA), 

— cautionnements et garatitieés au nom de la société pour 
un montant supérieur & cent mille dinars (100.000 DA), 

— traités et marchés dont le montant. est supérieur & 
cing cent mille dinars (500.000 DA), 

= état des trtvaux exécutés. 

Aft; 10, — Uh tonsefl corsultatif est chargé de fournir, 
it. ministre de tutelle, tous fivis et de le saistr dé toutes 
Propositions utiles relatives aux activités et au foactionhement 
da in sovieté: H comprehd : 

fs représentant dt ministre de tuteile, président,. 

— un représentant du ministre de l'industrie et de !'énergie, 

— un représditant du ministre de lagriculture et de la 
‘réforme agraire, . 

— un représentant du ministre des finances, 

— ile Srésident de 
la société, 

Le:: directeur général de la société et lé corhmissaire aux 
eouuptes dssitteht aux féuritons du conseil corsultatif. 

:Lé consell consultatit peut inviter & asaister & ses réuniofis, 
tomte. personitie dont ia présence est jugée uitle, seion les 
afiaires ifiscrites a lordre du jour. 

Art. 11, =. Le consell cofisultatif a¢ réuntt au mioins une fois 
par trimestre et aussi souvent que l'iftérét de la société 
Yexige, syr convocation de son président qui fixe lordré 
du jour des séances. 

Ii peut se réuhir, en séance extraordinaire, A 1a demande, 
soip de sum président soit de trois de ses membres au moins, 
soit du directeur général de la sociéte. 

‘“Lé sedrétariat du comseil est assuré par le directeur général. 
NL est dresse uh procés-verbal écfit de chaque séance, 
signe. du president et d'un membre aii moins.. Un exemplaire 
en est. adressé au ministre charge de Ja tutelle et & chacun 
des meinbres. L’fvis de dhacun des membres @u- senseil, 
notimérhent désigté, figure dans Je procés-vorbal, 
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Aft. 12. — Le ministre de tutelie peut, & tout moment, 
Charger u.s age-is de son adiuinistration, dé miseious d'enquéte 
en vue de vérifier la gestion de la société. . 

Ces agents bénéfictent pout Iésuéeution de leur mission, 
des pouvoirs les plus étendus d'accés aux documents finanelérd, 
commerciaux et comptables de. la sppieté. 

Pour le contréle des opérations financiéres de la société, 
te ministre des finances peut inatituer des missions d’enquéte 
dans les conditions ci-dessus définies. 

Art, 13. — Un commissaire aux comptes, désigné par 
je ministre des finances, contréle les comptes de la société, 

th peut se faire communiquer toutes piéces et procéder 
a toutes vérificacions sur place. 

Tl vérifie lea livres, 1% eaisse,!:le. pottefeuille et les Valeurs 
de la soviéie, contrdle la régulatité et la alncérité des 
inventaires 6: des bilan’ ainsi que i’éxactittide dés itfarmations 
données sur les comptes ae la société par la direction générale, 

Th assiste aux séances du cons.il consultatif. 

Il établit um rapport sur les comptes de fin d’exercice 
établis par le directeur général et l'adresse, slitultanément, 
au mihisire de tucelle, au ministre des finances et ali président 
du conseil consultatiz. 

GESTION | 

' Aft. 14. — L’administration de’ la société est confiée A un 
directeur général soumis aux dispositions prévues aux articies 
61 e& 62 de lordonnance n° 71-74 du 10 novembre 1971 susvisée, 

TN) est assisté d’un directeur général adjoint, en application 
de i’arcicle 63 de ladite oraonnande. 

Art. 15. — Dans le respect des prérogatives: conférées & 
Vassembiee des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants . 
de lordonnance n° 171-74 du 16 novembre 1971 susyisée, 
ainsi qu’au’ conseil de direction prévu aux articles §7 et 
suivants de ladiie ordofmance, le ditecteut gédéral dispose 
de tous pouvoits pour assurer la. botiné marche dé la société, 
It prend toutes décisions ou initiatives utiles, & cet effet, 
ef hotammeit : , , . , 

. é 
— assure la bonne exécution des: marchés 46 travaux passég 

par la société, . . 

— prépare le projet de régiement intérieur et les projets 
"de statits du personnel, 
—nomme ie personnel, a Vexception des chefs de service 

de la gociété, qui sont nomines par le ministre de tutellé, 

— exerce Pautorité hiérarachique sur l’ensemble du pérsomsel 
de la societe, Dg ye 

— prépare les états prévisionnels antittels de. dépenses ét 
de recettes,. 

— erdohne toutes dépenses, 
— établit 1é rapport atinuel d'activité, ae 

_+ dresse le bilan et les comptes annuels, , 
— représente la société & Végard dés tiers. 

les actes de la vie civile, 

— conclut tous traités et passe tous. narchés, achéte ou vend 
fous biens metbles ét notaziithert fout mhatéMel, dohfie 
toils cditiohneménts et garafities au hom dé Ja sociéte, 

— rend compte au ministre dé tutelle, des opérations dont 
le montent excéde les Hmites prévues & l'article 9 
ci-dessus, . te 

— propose tous projets d’acquisition, de vente ou a@@ locatién 
d@immeubles nécessaires & l'activité de Ik sediété, 

— propose. tous projets d’emprunts & moyen et long termes. 

DISPOSITIONS FINANCIBRES 

Art. 16. — Les comptes de la société sont tenus en la forme 
commerciaie, eonformément av plan. comptable général. 

. Hh 

Art, 17, — La tenue des écritureg- et le maniement des fonds 
soot confiés 4 un comptable soumis aux dispositions du déetet 
n° 65-258 du 14 ocolobre 1965 fixent les obligations et its 
responsabilités des comptables. Le comptabie ef) nemihé
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.eonformément aux dispositions de Yarticle’$ du déordt n° 65-260 
‘du 14 octobre. 1965 fixant les conditions de nomination des 
comptables publics. 

Art. 18. — La comptabilité est tenue par exercice annuel. 
L’exercice commence le 1 Janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 19. — Le directeli# général adresse, au plus tard 
le 30° septembre de chaque année, au ministte de tutelle 
et au ministre des finances, otitre les bilans et. comptes 
prévisionnels, les éléments permettant la cléture prévisionnelle 
de i’exercice en cours: 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
& Vexpiration d’un délai de quarante-cing jours, a compter 
de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés 
n’a fait d’opposition, +: 

Dans le cas contraire, le directeur général transmet. dans 
Je délai, de quinze jours, a. compter de la signification de 
Vopposition, de nouveaux états aux fins d’approbation, 

L’approbation est réputée acquise A lexpiration du délal 
€e trente jours, suivant la transmission des nouveaux états 
prévisionnels, s'il n’y a pas de nouvelle opposition. 

Au cas ot Vapprobation des états prévisionnels. ne serait pas 
intervenue & 1a date du début de l’exercice, le directeur 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
PG eiaemmmaay 

Décision du 18 juin 1974 ‘portant annulation @inscription 
au plan de transport public de voyageurs. | 

  

7 

Par décision du 13 {uin 1974, est. annulée du plan ‘de transport 
public de voyageurs de la wilaya de. Constantine, !’inscription | 
n°. 199 se repportant & la ligne Fedj M’Zala-Alger (10201- 
HDID. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 3 juin 1974 portant nom nation 
d'un chef de bureau. 

a 

Par arrété interministériel du 3 juin 1974;*M.- Boualem 
Essemiani, administrateur ‘de~ 3eme échelon, est nommé -en - 
qualité de chef de bureau au ministére de. l’agriculture et 
de la réforme agraire. ~*? 

A ce titre, lintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 50 points, non sournise & retenue pour pension, calculée 
par rapport & Vindice afférent a son échelon dans son corps 
Qorigine. ees 

Le présent, arrété prendra effet A compter de la date d’ins- 
tallation de:Vintéressé dans ses fonctions. 

Lb i -o-ae 

  

  

is 
Arrété interministériel du 20 juin, 1974 portant retrait de 

concession d’un fonds de commerce des spectacles 
cinéma tographiques. 

  

_ Par arrété ihterministériel du 20 juin 1974, la concession du 
fonds de cotmmerce a usage cinématogrephique ‘«POlymp:a» 

situé dans la. commune de Mascara, est-retirée pour cause 
@utilité publique. 

Le ‘bien faisant Yobjet de ce retrait garni’ de tous ses 
mobiliers, matériels e, appareils, cevra étre remis a i’admi- 
nistartion des doinaines, ee 

TK GI 

Arrété du 3 juin 1974 portant. mutation dun interprate., 
  

Par arrété du'3 juin 1974, M. Chaffal Foudhil, interpréte 
de 1 échelon, est muté, .& compter du 18 juin 1973.. du 
ministere des postes et télécommunications au Parti du F.LN, 
(Appareil central), x. , 

  

  

~ 30 juilley. 1974 

général peut: engager les dépenses’tndispensables au fonction- 
hement de la société. et a& “lexécution: de ‘ses engagements 
dans la limite des prévisions correspondantes des états, dament 
approuvés, de l’exercice, précédent, 

Art. 20. — Dans le semestre qui suit la cléture de Vexercice, 
le directeur général établit un bilan, un ‘compte d’exploitation 
et un compte de pertes et profits, qu’il adresse, simultanément, 
au président du conseil consultatif ef dau commissaire aux 
comptes, & . . . 

Ces documents aecompagnées du rapport annuel dactivité 
de la société, établt par le direeteur général, des observations 
du commissaire aux comptes et de lavis du censeil consultatif, 
sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au 
Ministre des finances. ‘ : 

Art. 21. — Les résultats de Yexercice fournis Par la balance 
du compte. de pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et -amortissements, constituent les bénéfices nets. Liaffectation des bénéfices 
est décidée, sur proposition du directeur ‘général et aprés 
avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre 
de tutelle et le ministre des finances, dans Je cadre des dispositions prévues aux. articles 82 a 84 de l’erdonnance n° 71-74 du 16 noverrbre 1971 susvisé. , a 

CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAI 

  

Arrété interministériel du 4 juin 1974 portant, création dune commission paritaire compétente a Pégard du corps d’ingénieurs en vole d’extinction du ministére de agriculture et de la réforme agraire, " a 
—eee 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et 
Le ministre de l’iniéxeur, o ee 
Vu Vordonnance n° 66-183 du % juin’ 1966. pertant statut général de la fonction publique et notamment son article 13 ; 
Vu le décret, n° 66-143 du 2 juin 1966 fixans la compétence; la composition, l’organisation et le fonctionnement des eommissions 

Paritaires ; . nk : 8 
Vu le décret n° 66-101 du 2 juin 1968' fixant les dispositions applicables aux fonctionnnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai '968 ; : a 
Vu le déére, n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 

de désignation des représentants:du personnel aux ¢ommissions 
paritaires ; Le te, 

Vu le décret n° 73<108 du 25 juillet 1973 portant création 
de cOrps d’ingénieurs en voie dextinction, notamment . son 
article 1° ; . 

Arrétent : . eh | 

Article 1°". Il est créé auprés du directeur de ?’administration- 
|} générale du ministere de l’agriculture et de la réforme agraire, 
une commission paritaire compétente,~ & lYégard du corps 
WVingénieurs en voie d’extinction du miniétére de l’agriculture 
et de la réforme agraire. : 

Art, 2.:°--:La-compositien de la cenrm:ssion paritaire est fixée 

        

  

  

  

  

coniormément au tableau ci-aprés.: . 

7 TABLEAU 
= —— SS ee 

vee | Administration . Personnel : 

CORPS . 
. ‘ > Titu- Sup- Titu- Sup- 

*laires pléanis laires pléanis 

Corps d'ingénieurs onl 
voie d’extension # | 2 2 2 a



    

  

30 "juillet 1974 

Art. 8. — Le directeur de l’administration générale du 
ministére de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé 
de execution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de‘la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1974. 

P. le ministre de )’intérieur P. le ministre de l’agriculture 
et par délégation, et de. la réforme agraire, 

et par délégation, 

Le directeur? de Uadministration 
cénérale, 

Mustapha TOUNSI 

Le directeur général: 
de la jonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

    

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET.-DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 11 juillet 1974 vortant approbation du projet 
de construction de la conduite de gaz naturel destinée 

& alimenter la ville de Dellys. 
  

Le ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

"Vu Pordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
« @électricité et gaz d’Algérie » et création de la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ct notamment 
ses articles 7 et suivants ; 

Vu Vordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant 
Yordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 4 la 
recherche, & Jexploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures’ et au régime fiscal de ces activités 

Vu Parrété du 12 juin 1967 portaht approbation du projet 
de. construction d'une conduite de transport de gaz naturel 
Reghaia-Draa Ben Khedda-Tizi Ouzou ; 

- Vu la. demande. du 3 mai 1974 par “Jaquelle la société 
nationale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite 
Yautorisation de construire. une conduite de transport de gaz 
naturel destinée & alimenter la ville de Dellys (wilaya. de 

Tizi Ouzou), 
et Draa Ben Khedda ; 

&# 

Arréte : 

, Article 1**, —. Est approuvé le projet présenté par la société 
Nationale de Jélectricité et du gaz (SONELGAZ), pour 
la construction... d’un .oivrage de transport. de gaz naturel 
& haute pression, consistant en une conduite ayant une 
longueur de 19.850 m et un diamétre extérieur de 8 5/8 pouces 
(219,1 mm), reliant Je gazoduc Reghala-Draa. Ben ‘Khedda 
au P.K. 47.678 au sud-est de la ville de Dellys. 

Art, 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter 
des hydrocarbures gazeux dans loutrage visé a Varticle 1° 

ci-dessus. 

Art. 3. + ..Le ,transporteur est tenu’ de se conformer 
& la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité 
en matiére de transport du gaz. 

Art. 4. — Le directeur de- énergie et des carburants 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui seta publié 
au Journal officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1974. / 
- Belaid ABDESSYLAM 

——- 0 

Arrété du 11 juillet. 1974 . portant. approbation du’ projet 
de construciion d’une conduite de transport de gaz naturel 
destinée a alimenter la distribution publique et la zone 
industrielle de Ain Ei Hébira’ (wilaya de = Sétif). 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu lordonmance n° 69-53 du: 28 juillet 1989 portant’ dissolution 
« d’électricité et “gaz d’Algérie » et création de ‘la 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et notamment 
ses articles 7 et suivants ; 
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Vu Yordonnance n* 71-24 du 12 avril 1671 modifiant 
Yordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative & la 
recherche, & Jlexploitation, au transport par canalisation 
des. hydrocarbures: et au régime fiscal de ces activités ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968. pdiiatit approbation du projet 
de ¢analisation de transport Bugrocarbures gazeux « Hassl 
R’Mel-Skikda >» ; 

Vu Yarrété du 8 aofit 1969 portant approbation dit projet 
de construction de Vantenne de SBordj Bou Arréridj et 

autotisation de transport correspondante ; 

Vu la demande du 1° avril 1974 par laquelle la société 
nationale de Vélectricité e, du gaz (SONELGAZ)  sollicite 
Yautorisation de construire une conduite de transport de gaz 
naturel & haute pression destinée a alimenter la distribution 
publique et ia zone industrielle de Ain El Keébira (wilaya 

de Sétif) ; 

Arréte : 

Article 1°. — Est approuvé le projet présenté par la société 
hationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de cons- 
truction d’un ouvrage de transport ce gaz naturel & haute 

pression consistant ¢ 

“ren une canalisation principale dune, longueur d’environ 
"23,5 km et d’un diamétre de 219 mm (8 5/8 pouces) 

et reliant l’extrémité de l’antenne de Sétif (elle-méme 
branchée ‘sur lantenne de Bordj Bou Arréridj) et la zone 
industrielle, - 

—et une canalisation d’une .longueur de 2 km environ 
et d'un diamétre de 219 mm (8 5/8 pouces), reliant 
Ja zone industrielle et le poste de distribution publique 
au sud-ouest de Ain El Kebira. 

Art. 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter 
des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé & Varticle 1:* 
ci-dessus. 

Art. 3. — ‘Le transporteur est tenu de se conformer 

& la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité 

en matiere de transport du gaz. 
“& ‘partir du gazoduc existent entre Reghala |: 

Art. 4, — Le directeur de -Yénergle et des carburants 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

: au Journal officiel de lg République algérienne démocratique 
r et populaire. . 

Fait & Alger, le 11 juillet 1974. 

: . _. Belafd ABDESSELAM 
er —-9- 

-Arrété du 11 juillet 1974 portant approbation du _ projet 
de construction @une conduite de transport de gaz naturel 
entre la région de Bouira et celle de Béni Mansour. 

  

Lé ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu: lordonnance ne 69-59 du 28 juillet 1960 porfant dissolution 
et création de la société 

nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et. notamment 

ses articles 7 et suivants ; 

Vu Vordonnance n° 71-24 qu 12 avril 1971 modifiant 
VYordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative & la 
recherche, &  Jexploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; 

Vu Varrété du 11 avril 1968 portant approbation. du projet - 
de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hass 
‘R’Mel-Skikda» ; 

Vu Varrété du 17 juin 1970 portant approbation du projet 
de construction de Vantenne de Béjaia et autorisation de 
transport correspondante ; 

“Vu la demande du 22 avril 1974 par laquelle la société 
nationale“ de Jélectricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite 

 pautorisation de construire une conduite Bouira-Béni Mansour, 

destinée & transporter du gaz naturel & partir du gazoduc 
Hassi R’MelOued Isser, jusqu’au ‘poste de coupure de Béni 
.Mansour situé sur antenne de Béjaia 3,



  

666 one Oe La 
_ aa 

Arréte : 

Article 1¢7, — Est approuvé le trojet presente par la sdalété 
nationale. de I’électricité et du guz (SONELGAZ}, dé cotis- 
truction d’un ouvrage deistransport de gaz naturel & haute 
pression consistant en unpileonduite d'une iongueur d’ehviron 
49,7 km et d’un diamétre de 508 mm (2" pouces) et teliant 
le poste de coupure de:’Beni Mansour situé sui fatitehne 
de Béjaia au sud-ouest de Houira & environ 7 km: 

Art. 2. ‘La SONELGAZ eat autorisée & transporter 
des hydrocarbures gazeux dans l'ouvrage visé & J’article 1** 

ci-dessus. 

Art, 3. — Le tratisporteur eést tenu de se conformer 
&@ la réglementation généralé “en vigueur concernant la séeurité 
eh matiére de transport du ge. 

Yénergie et des carburants Art. 4 — Le directeur de 

est chargé de i’exécution du présent arrété qui sera pubiié 

au Journal officiel de ia Republique aigérierne démocratiqué 

et poptulatre. 

Fait a Alger, le 11 juillet 197¢. 
ois laid ABDESSELAM 

  

SECRETARIAT DETAT AU PLAN 

Arrété interministériel du <81 ‘uin 1974 portant ouverture 
@un concours sv. titres:pour le recrulement d'ingénieurs 
statisticiens économistes de VEtat au secrétariat d’Etat 
au plan. 

  

Le secrétaire d’Etat au plan eb 

Le ministre de l'intérieur, 
. L . 

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

Vu Pordonnance n° 68-82 du 18 avril 1988 portant institution 
du service national obligatoire ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du: 20 janvier. 1971 poftant 
extension de l'ordonnance n° 63-82 du 26 avril 1968 rendant 
obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

de la langue nationale ; 
ha PSS 

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

Vu le décnet n° 66-116 dv ° juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. 
et de ’rO.C-PLN. et lensemble des textes l’ayant sodifid 
et complété }:- 

Vu le décret, n° 66-151 du 2 juin 1968 fixant les dispositions 
@pplicables aux fonclionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1998 relatif aux dispositions 
Statutaires communes Saplicabies aux ingeni nigurs de VEtat ; 

to 

Vu le décretun’ 89-158 dit: 15 octcbte 1949 portant. constitution 
d'un corps d’iugémeurs siaiisticlens économustes de I'Btat et 
notamment son ariicle 7 ; . 

Vu le décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’age pour laccés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de Varreié<interministeriel du 12 février 1970 
fixnant les biveaux dé connaissance de la langue -hationale 
dont doivent justifier ‘les personnels des adininistrations ds 
VEtat, des collectivités locales et des jethents et 
organismes publics ; at 

SOURWAL. OrmiGlEL OF L La "REPGOLIQUE “ALGENIEWKE - 

  

  

30 juillet 1974 

  

Artetent : 

: Attics 1%, — 1 est ouvert, at titre de Yatids 1, 
cottforinemerit & Varticle 4 du dédtet H° 60-188 du 15 ddtoute 
1969 susvisé, un concours, sur titres, d’accés au corps des 
ingenieurs statisticlens économistés de !'*tat 

Att, 2, ~ Le concours aura lie 4 mofg apray ja date 
de puliicatiotn dd pfésent. arrété au Journal officiel de la 
Republique algérienne demiocratique et poptilaire. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& trois (3). 

Art. 4. — Coaformément aux dispositions de Yarticle. 7 
du décret. n° 69-158 du 18 ottobre 1969 portarit ecotistititien 
dun corps d'ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, 
le concours visé a Tlarticle 1°" ci-dessus, est ouvert aux 
candidats titulaires de l'un des diplémes suivants ; 

— dipléme de statisticien délivré apréy cing années d’études 
dans une école supérieure spécialisée de statistique, 

— dip.dme d’ingénieur mathématicien cu informatitien délivré 
par une école d’ingénieurs d’un niveau équivalant a& cing 
années d'eriseighement supérieur specialisé; 

— difiéme de is lére division du cetitte eutopédn de 
formation des statisticiens éconumistes dés pays eh Voie 
de développement de Paris, 

v= diplOite de 1d 1ére division de !école inationale des 
Statistiques é¢ d’administiratioh économique dé Paris, 

— doctorat de ‘troisiéme cycle d’écoftomie,. d'économétrie, 
de siatistique, de mathématique applique, dunformatique 
ou démographie. © 

Art. 5. ~ Conformémerit aux dispositions de article 2 
du. déctet m* 71-48 du 28 janvier 1971 susvisé, 1€ recul 
de ia limite d‘tge d'adinission ne peut depasser: 10 ahs 
pour les candidate freconnus thembres de V'ALN. olf de 
YO.C.P.LN. et § ans pout c8ux n'ayarit pas cette qualite. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature & faire parvenir, 
sous pil recommandé, au secré‘ariat d’Etat au plan, direction 
des affaires générales 4 #1 Biar (Alger), devroht comprendre : 

— uné demande. de participation rmianusctite, signée au 
candidat, 

— un extraft d’acte de naissance ou une fiche diesat. elvi 
dataat de moins d'un an, 

— un extrait du caster judictatre (bulletin n° 9) datdnt 
de moins de 3 mois, . 

— wn ceftificat de nationalité algétiehne datant de otns 
de 3 mois, 

_ peux. certificats médicaux (médecire générale et phiiso~ 
Jogie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivaient, 

— une attertdtion fustifiant le niveau de connaissance de 
la langue nationale, . 

— uhe. attestation justifiant la position du cahdidat vis-&-tis 
du service nattenal, 

- éventueliement, uri extratt du tegistre des siembtes de 
VA.L.N. ou de YO.C-F.LN. . 

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert & la direction 
des affaires généfales du seciéiariat d’Etae au. plat, aera clos 
3 mois aprés ln date de publication ‘dw present sbrité 
au Journal officiel Ge l& Republique sigérietine pile 
et populaire.
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Art. 8. —- La liste des candidates admis au concours sur titres, 
est établie par. un jury dont Ja composition est fixée 
comme suit : 

— le secrétaire général ou son représentant, président, 

= le directeur’ général de le fonction publique ou son 
représentant, 

=— le directeur des statistiques, 

=~ deux ingénieurs statistictens économistes de I’Btat, 
titulalres. | , 

Art. 9. —- Les candidats définitivement admis au concours 

sont nommés ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, 

syagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 

du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux 

fonetionnalres stagiaires. 

Art. 10. = Le directeur des affaires générales du secrétariat 

d'Etat au plan est chargé de Texécution du présent arrété 

qui sera public au Journal officiel de la République | algérienne 

démocratique et populaire. ~ 

Fait @ Alger, le 21 juin 1974, 

Le secrétaire d’Etat 
au plan, 

P. le ministre de l’intérieur 
‘et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

 Kémal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE 
6 me 

Arrété interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture 
d@un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs 
d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. 

  

Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre de l'intérieur, 
Vu Yordonnance n°. 68-133 du 2 juin 1966 portant: statut 

général de’ la fonction publique ; 

Vu.Pordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 

du service national obligatoire ; 

Vu YVordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 ‘portant 
extension de V’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant 

‘obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

ae Ja langue nationale. ; 

‘Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 1’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére régiementaire 

ou. individuel concernant ja situation des fonctionnaires > 

Vu le décret n° 66- 146 du 2 ‘juin 1966 relatif a Paccés aux 

emplois publics.e} au reclassement des membres de ’ALN.. 

et de LOCPLN. et Vensemble des textes Yayant modifié 

et complété ; 

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

“Yu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux d tions 
statutaires communes applicables sux ingénieurs dapplic&tion ; 

Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution 

. @un corps d’ingénieurs dapplieation des statistiques, complété 
par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972 ; ; 

Vu le décret n® 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
‘des limites d’age pour l’accés aux emploig publics ; 

- ‘Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Ses articles 8 ot 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
at les niyeaux de connaissance de la langue nationale 

doivent justifier les personnels des administrations de 
at, des collectivités locales et des établissements et 

. - opganiames publics ;   
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Arrétent : 

Article 1°, — Tl est ouvert, au titre de l'année 1974, 
conformément a article 7 du décret n° 69-160 du 15 octobre 
1969 susvisé, un concours sur .tityes d’accés .au corps des 
ingénieurs d’application des statistiques. na 

Art. 2. — Le concours aura ‘leu 4 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
‘République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 8. -- Le nombre de places mises en concours est fixé 

a& trois (3). 

Art. 4, — Conformément aux dispositions de I’article 7 
du décret n* 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution 
d'un corps d'ingénieurs d’applic' Ation des statistiques, complété 
par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972, Je concours visé 
& Yarticle 1** ci-dessus, est ouvert aux candidats titulaires 
de l'un des diplémes suivants : ~ 

—, dipléme de. statisticiten délivré aprés 3 années d’études 
dans une école spécialisée de statistiques ou comportant 
une section spécialisée de statistiques, 

— dipléme de J institut national de statistiques et de 
léconomie appliquée de Rabat, 

— dipléme du centre de formation d'ingénieurs des travaux 
Statistiques de Rabat, 

— dipléme de Vinstitut des techniques de planification et 
d@’économie appliquée (LTP.E.A.). 

Art. 5. — Conformément atx dispositions de Varticle 2 
du décret. n° %1-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul 
de Ja. iimite d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans 
pour Jes ‘candidats reconnus membres de J’A.L.N, ou de 
YOC.P.L.N. et. 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 6 — Les dossiers de candidature 4 faire parvenir, 
sous pli recommandé, au secrétariat d’Etat au plan, direction 
des affaires générales & El Biar (Alger), devront comprendre : 

—wune demande de participation manuscrite, signée du 
candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil 
. datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant 
de moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de 3 mois, “ith 

_ geux certificats médicaux (médecine générale et phtisio- 
logie), 

— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 
équivalent, 

— une attestation justifiant le niveau de connaissance de 
Ja langue nationale, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 
du service national, 

_ éventuellement, un extrait du registre des membres de 
PA.LN. ow de lO.CF.L.N, 

Art. 7. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction 
des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera clos 
3 moig apres la date de publication du présent arrété 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 8, — La liste des candidats admis au concours sur titres, 

est établie par un jury dont. le camposition est fixée 

comme suit : 

ole secrétaire général ou son représentant, président, — 

—le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, x 

— le directeur des statistiques,,.. 
-— un analyste. de l'économie, titulaire, .
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Art. 9. — Les candidats définitivement admis au concours 
‘sont nommés analystes de Yécoriomié ‘stagiaires, dans les 
conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales du secrétariat: 
@Etat au plan est chargé de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 21 juin 1974, 

ue secrétaire d’Etat 
au plan, 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
: de la fonction publique, 

Kémal ABDALLAH-KHODJA -. Abderrahmane KIOUANE 

——— —-6-—— , 

oe . 

Arrété interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture 
d'un concours sur titres jour Je ceccutement danalystes 
de Péconomie au secrétariat d’Etat au plan, 

  

Le secrétaire d’Etat au plan et 

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu Yordonnance n° 68- 82 du 16 avril 1968 portant institution 
du service national obligatoire 5 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant 
extension de Vordonnance n° 68-92 du 26 avril 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 a Vélaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66- 146 du 3; juin 1966 relatif A Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de TALN. 
et de YOCFLN. et Vensemble des textes l’ayant modifié 
et complété ; , , 

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

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicdBles aux ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
jes limites d’ige pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n* 72-185 du 7 juin 1972 portant statut 
par ticulier des analystes de l’économie ; 

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationaie 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements et des 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°, — 11 est ouvert, 
conformément &° V’article 5 du décret n° 72-135 ‘gu’ 7 juin 1972 
susvisé, un concours sur titres. d’accés au corps des analystes 
de. l’économie. 

Art. 2. — Le concours aura, lieu 4 mois aprés ia date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République aigérienne démoeratique et populaire. 

Art. 3. — Le nombre de Places mises en concours est fixé 
& cing (5). 

Art. 4. ~— Conformément: : aux dispositions de Yarticle §& 
@u décret n° 72-135 du 7. juig 1972 portant statut particulier 

, du .décret n° 

au titre de J’année 1974,   

wm Ak . a a 

des analystes de l’économie, le concours visé & Yarticle 1° 
ci-dessus, est ouvert aux candidats titulaires de Tun des 
diplémes suivants : 

— dipiéme de linstitut des techniques de. planification et 
d’économie appliquée (LT.P.E.A.), - 

—— liceace é@s-sciences économiques ov. d’un dipléme reconnu 
équivalent. 

— Conformément aux dispositions de Yarticle 2 
71-43 du 28 janvier 1971 susyisé, le recul 

de la limite d’age d’admission ne peut dépasser 10 ans 

Art. 5. 

pour les candidats reconnus membres de YALN. ou de- 
VYO.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. 

Art. 6. -—- Les dossiers de candidature & faire parvenir, 
sous ‘pli recommandé, au secrétariat d’Etat au plan, direction 
des affaires générales 4 El Biar (Alger}, devront comprendre : 

— une demande de participation matiuserite, signée du 
candidat, 

— un extrait d’acte de naissance ou une “fiche état civil 
datant de moins d’un an, 

— un extrait du caster judictaire (bulletin n° 8) datant 
de moins de 3 mois, 

— uh certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de 3 mois, 

— deux certificats médicaux (médecine générale. et Phitisio- 
logie),: 

— une copie certifiée conforme du pipe ou du titre 
équivalent, 

— une attestation justifiant le niveau de. connaissance de 
la Jangue nationale, 

— une attestation justifiant la Position du candidat vis-a-vis 
'. du service national, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de: 5 
YAL.N. ou de lO.C.F.L.N. nit 

Art. 7, — Le registre des inscriptions ouvert A la airectibn 
des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera closi 
3 mois aprés la date de publication du présent arrété 
au Joureal. officiel de la République algérienne _démocratique 
et populaire. . ~ | 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours sur titres, 
est établie par un jury dont ia composition ‘ est tixée | 
comme suit : 

  

— le secrétaire général ou son représeniant, président, 

—le directeur général de la fonction “publique ow: son! 

représentant, . 

— le directeur des statistiques, 

— un analyste de Véconomie, titulaire, 

Art. ‘9, — Les candidats définitivement admis au concours 
sont nommés analystes de l’économfe stagiaires, dans-“tes: 
conditions prevues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 10. — Le directeur des affaires générales du secrétariat 
d’Etat au plan: est charge de l’exécution: du: present. arrété 
qui sera publié au Journai officiel de° la République’ algérienne 
democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 juin 1974, 

P. le ministre de. Vintérieur 
et par délégation, 

Le secrétaire @ Etat 
au plan, 

Le directeur général’ ' 
de la jonction publique, 

Kémal ABDALLAH-KHODJA  Abderrahmane KIOUANE 
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