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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE . 

. Décret n° 74-175 du 26 aoit 1974 portant reconduction pour 
“La periode allant du 1° juillet au 30 septembre 1974, des 

, dispositions des articies. 1 et 2 du décret n° 74- 5 du 
‘16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés 

la période - des hydracarbures liquides applicavles pour 
aliant du i* janvier au 31 mars 1974, p. 153. 

ACTES DES WALIS 

_Arrété du 5 février 1974 du wali de Constantine, portant 
affectation au profit du ministére de la jeunesse et des 
sports, d’un terrain d’une superficie de 3 ha formé des 
lots n°* 193 pie B du plan cadastral (section A dite de 
‘Bekheira), 193 pie D, 198 pie bis, 200 pie, 201 pie, 202 pie 
et 203 pie dudit plan ét du fonds de Vancien chemin ‘de 
Smendou, classé domaine public, nécessaire & l’implantation 
d'un complexe sportif au faubouzg Emir Abdelkader a 

Constantine, p. me : 

Arrété du tt février 1974 du. wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de la commune de Ferdjioua, ~ 
d'un terrain d’une superficie de 10.000 m2, formé par 
la réynion du lot rural n° 263 pie C et du lot n° 3 pie 

_Azel Fin Noura, nécessaire & V'implantation d’un collége 
d@enseignement moyen sans internat & Ferdjioua-centre, 

p. 754, 

Arrété du 7 mars. 1974 du wali de Tizi, Ouzou, modifiant 
‘ Varrété du: 23 janvier 1970 portant affectation d’une 

parcelle de terrain d’une superficie de 3 ha 50 a environ, 
formée par la réunion des lots n° 601 & 613 et 683, au 

“profit du ministére’ de la jeunesse et des sports, pour 
- servir d’assiette & la ‘construction d’une maison d@enfants, 
p. 754, _ 

Arrété du 15 mars 1974 du wali de. Tizi Ouzou, relatif au 
changement de destination d’un terrain domanial concédé 
initialement par arrété du 28 novembre 1969, au_ profit 
de..la commune =de .Draa Ben Khedda, pour servir 

@implantation & un groupe scolaire, p. 754.   

Arrété du 19 mars 1974 du wali d’Annaba, portant concession 
gratuite au profit de la commune de Mechroha, d’un 
terrain,, bien de lEtat, d’une superficie de 2059 m2, 
dépendant du lot rural n° § pie et du lot de jardin 

‘n° 6 pie du plan de lotissement du territoire de Mechroha, 
nécessaire & la construction de 4 classes et 1 logement 
de fonctions, p. 754. : 

Arrété du 29 mars 1974 du wali de Annaba, modifiant 
’ Parrété du 15 janvier 1974 portant cession a titre gratuit 
,@’un terrain, sis & Guelma, d’une superficie de 5.000. m2, 
dépendant du domaine autogéré « Zeghdoudi Ahmed », 
au profit du ministére de Vagriculture et de la réforme 
agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire 
de la wilaya), nécessaire 4 la construction d’un dispensaire 
vétérinaire, p, 754, 

Arrété du 29 mars 1974 du wali d’Annaba, portant concession 
gratuite au profit de V’office public d’HLM de la wilaya 
q@un terrain d’une superficie de 2 ha situé a Guelma, 
faisant partie de J’ex-propriété « Balibouze >», pour la 
construction de 150 logements dans cette localité, p. 755. 

Arrété du 4 avril 1974 du wali de Tizi Ouzou, modifiant 
Varrété du 24 avril 1972, portant concession gratuite, 
au profit de la commune de Tizi Ouzou; de deux parcelles 
de terrain, d’une_ superficie totale de 1.220 m2, sis 
dans ladite localité, nécessaire a Vimplantation de 55 
logements p. 755. 

Arrété du 26 juin 1974 du wali de Constantine, portant 
affectation d’un terrain, bien de lEtat, d'une superficie 
de 6 ha 67 a 70 ca, dépendant des lots ruraux n°* 260 4 
263, 265, 266, 273, 274 et’ 298 du plan parcellaire de la 
ville de Constantine, section C du Rhumel, et. de fonds 
de chemins prévus audit plan, au profit du ministére 
de la. santé publique, destiné & servir d’assiette & l'im- 
plantation de l’institut de technologie de la sahté publique 

’ & Constantine, p. 755, . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés. — Appels d’offres, p.. 755. 

i 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 4-82 du 26 aoft 1974 portant modification 
de Pordonnance n° 58-1111 du 22, novembre 1958 relative 
& la recherche, &. VYexploitation, cu transport par cana- 
Hsation des hydrocarbures et au régime fiscal. de ces 

" getivités, modifiée par Yordonnance n° 71-24 du 12 

avril 1971. . 
  

AU NOM DU PEUPLE, 
! 

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

Sur le rapport au ministre de Vindustrie et de Vénergie, 

Vu Jes 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° 58-1111 du 22 rovembre 1958 relative 
& la recherche; a l’exploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, 
modifiée par lordonnance n° 71-24. du 12 avril 1971; 

- 

~ susvisée, est 

  

Ordonne : 

Article 1¢7. 
lordonnance 
Varticle 1°° 

— Lrarticle 683, paragraphe a), alinéa i*7, de 
n° 68-1111 du 22 novembre 1958, modifié par 
de VYordonnance n° 71-24 -du’ 12 avril 1971 
modifié comme suit .: 

« a) - Les entreprises visées A l'article 62 ci-dessus, sont 
tenues d’acquitter. une redevance égale & quatorze et demi 
pour cent de la valeur des hydrocarbures liquides et 4. 

la valeur des hydrocarbures gazeux, cing pour cent dé 
extraits des gisements ». 

Art. 2. Les dispositions de la présente ordonnance 
sont applicables & compter du 1°? juillet 1974. 

Art. 3, Toutes dispositions contraires A celles de ‘la 
présente ordonnance sont abrogées. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 aodt 1974. 

. Houari BOUMEDIENE.



30 ait 1974 JOURNAL OFFICIEL DE i.4 REPUBLIQUE ALGERIENNE 
     

747, 
  

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

  

Arrété du 6° juillet 1974 portant approbation du tableau 
d@avancement des administrateurs au titre de Vannée 

1973. : 

  

Par arrété du 6 ‘juilet 1974 : 

2éme échelon 

M. Hocine Akii, administrateur de er ‘échelon, est promu 
au 31 décembre 1973, au 2éme. échelon, indice. 345, a compter 

du 31 juille. 1973, avec un reliquat d’anciehneté au 31 

décembre 1978, de o ‘mois. 

M. Mohamed Said Lount, administrateur. de 1°* échelon, 
est promu au 3i décembre 1973, au 2éme échelon, indice 345, 
& compter du 1* juliiet 1973, avec ur reliquat d'ancienneté 
au 3 décembre 1973, de’ 6 mois. . 

‘ 

M. Hamid * Belhad}, administrateur. de i*T 
promu: au 31 décembre 1973, au 22me échelon, indice ‘845, 
& compter du 24 juin 1973, avec un ‘reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 6 mois et 7 jours. 

M. Mohamed Bellabas, administrateur de 1% échelon,. est 
promu au 31 décembre 1978, au '2eme échelon, indice 345, 
& compter du 29 juin 1973, avec un reliquat d’ancienneté 

au a décembre 1973, de 6 mois et 2 jours. 

M. Ali Abdesslam, administrateur de 1** échelon, .est promu 
au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice. 345. & compter 
du 15 juillet 
décembre .1973, de 5 mois et 16 jours, 

M. Lahouari Ouahrani, administrateur ‘de 19 échelon, est 
promu au 31 décembre 1978, au 2éme échelon, indice 345, 
& compter du 15 juin 1973, avee un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 6 mois et 16. jours. 

M. Azouaou Hassaine, administrateur de 1° échelon, est 
promu au 3i1 décembre 1973, au 2ém> échelon, indice’ 345, 
A compter du 30. juin 1973, avec une reliquat d'ancienneté 
au 81 décembre 1973, de 6 mois. 

M. Akli Améziane, administrateur de 1 échelon, est 
promu au 31 décembre. 1973, au 2éme échelon, indice 345,. 
& compter du lr 
au 6 octobre 1971, de 2 mois et 22 jours. 

octobre 1970, avec un rekquat d’ancienneté 
et 

i 

M. Ferhat Hadj Youcef, administrateur de 1°* échelon, est 
promu au 3i décembre 1973, au 2éme échelon, indice 345, 

_& compter du 19 janvier 1974. ts . 

M. El Hadj Sami, administrateur de 1*" échelon, est promu 

au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice 345, a compter 

au i mars 1974, 

M. Ahmed Tifouti, administratear de ter échelon, est promu 
- au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, ‘indice 345,' & compter 
du 15 avril 1974, 

‘ évhelon, ° est: 

1973, avec un reliquat Gangienneté au 31. 

  

M. Ahrned Smal, administrateur de‘ 1°" échelon, est promu 
au 31 décembre, 1973, au 2éme échelon, indice, 345, a comipter 
du 1 Janvier | 1974, 

M. Ahmed ben Abdelkader Merabet,-.administrateur.de 1° 
échelon, est promu au 31 décembre 1973, au. 2éme échelon, 
indice 345, a | compter du ier janvier 1974. 

Mme. Larbi née Zahia Lemdant, administrateur de 1 
échelon, est prom :e au 31 décembre 1973, ay 2éme échelon, 

indice 345, & compter du i mars 1974. 
a 

M. “Abacllatit Zidi, acministdateur de 1°", échelon, est: promu 
au 31 décembre 1973, au 2eme échelon, indice 345, & compler : 
‘dul avril 1974. - (oat 

M. Salah Ouznall, administrateur de 1** échelon, est. promu 
au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice 345, &.compter 
du le février 1974. a 

M. Salah Maarouf, administrateur de te échelon;’ est 
promu au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, . indice , HG 
& compter du 1°" mars 1974, 

} 

M, Moulat Diilialt Kadiri, administrateur de 1°. échelon; 
est promu.au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice nd 
&:compter du 1** avril 1974, 

M. Said Hebiche, administtateur de qe Sotietin,” est , proma | 
au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice 345, a" compter . 
du. 1° mars 1973, avec un reliquat dancienneté au 31 
décembre 1973, de 10 mois. eR a 

Vy 

M. Hadj Ajssa Belhadj, administrateur de: ir: échelon, 
est promu au 31 décembre 1973, au 2éme échelonh, indice’ 345, 
& compter du 20 mars 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 9 mois et 11 jours. 

M. Boualem Laribi, administrateur de 1°*” échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au eme échelon, indice %, 
& compter du 1° janvier 1974, 

M. Abdelkader Bennessib,, administrateur de 1° échelon, 
est promu au 31 decembre 1973, au zeme: échelon, indice 345, 
4& compier du 20 avril 1974, 

M.. Mohamed Seghir Djari, administrateur de 1° échelon, 
est promu au 31 ‘décembre 1973, au 2éme échelon, indice 
345, a. compter du 20 décembre ‘1973, avec un reliquat - 
@ancienneté au 31 décembre 1973, de 11 jours. 

M. Moussa Djouadi, - administrateur de 1° échelon, est 
Ppromu au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice 345, a 
compter du 1’ avril 1974, . 

_M. Youcef Chebli, administrateur de 1** échelon, est promu 
au. 31 aécembre, 1973, au 2eme échelon, indice 345, & compter 
du 3 janvier ‘1974, , 

M. Mohamed Benali, administrateur de 1° échelon, est . 
promu au 31 décembre 1978, au 2éme échelon, indice $845, 
& gompter du 11 décembre 1973, avec un reliquat. d’ancien- 
neté au 31 décembre 1973, de 26 jours: 

M. Boutouchent Khemache, administrateur de 1 échelon, 
est promu au 31 décembre 1973, au 2eme échelon, jadice . 
345, @ compter du 1° janvier 1974. - :



>N
 

- Promu au 3i décembre 1973, au .2éme echelon, 

870, & compter du le 
@ancienneté au 6 octobre 1971, de.-1 an,: 10 mois et 6. Jours. : 

  
    

Py 

.M. Bachir Haouam, -administreteur de 1¢* 
indice 345, 

@ compter du 1* avril 1974, - 

‘Mf Afssa Saffah, administrateur de 1°" échelon, est promu. 
au 31 décembre 1973 au 2ome. echelon, inaice,345, & compter 
du 9 décembre i¥.3 aver un reliquat @ancienners au 31 

: décembre 1973, de 22 jours. 

\ 

M. Athmane Gueddoura, 
es. promu au 31 décembre 1973, au 2eme echelon, 

administrateur de 1°" échelon, 

345, .a compter au 5 juin 1974, 

M. ._Boubekeur Ogab, administratear -de- 1 -échelon, est 
promu .au 31 décembre 1978, au 2eme éeheion. tndice 345, 
& compter du 1° ars 1978, avec un reliquat dancienneté 
au 31 décembre 1973, de 10. mais.. 

M. Farouk Hariz, administrateur de ter échelon, est promu 
av 31 décembre 1973, au 2eme échelon, indice 345, & compter 
du ier mars 1014. . : 

w Abdelmalek Boudjetlal, administrateur de 1° échelon 
‘est premu au 31 décembre 1973, au 2éme échelon, in 
345, a compter du 1 mats 1973, avec un reliquat d’ancien- 

pete an. $l décembre 1973, .de. 10 mois, 

~ Same échelon 

M. Kacim Brachemi, administrateur de 1¢* échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au 2eme echelon, indice 345, 
& sompier du 1° décembre 1968 et au 3éme echelon, indice 

décembre 1968, avec .un reliquat 

M. Chabane ‘Benakezouh, administrateur , de game échelon, 
est promu au a oecembre 1973, au 3eme échelon, - indice 
$70, & compter ° 1 septembre 1973, 
d'ancienneté au st  adcemtbre 1973, de 4 mois. 

“M. Benali: Henni, administratdur de 1°. échelon, est promu 
@ 31 décembre 1973, au 2éme échelon, indice 34), a compter . 

indice 370, a | Hb 19? décembre 1968 et au Séme échelon, 
compter du 1°? décembre 1969, avec un reliquat d’anclenneté 
au 6 octobre 1971, de 1 an, 10 sola et 6 jours. 

M. SaYd Tibourtine, administrateur de 28me . échelon, ‘est 
promi au. 81 décembre, 1973, ‘au 3eme échéion, indiée 370, 

'@ compter du 17 janvier 1973, aveé un reNquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 11 mois et 14 jours. | 

“M, Ghazi Hidouci, administrateur de 1°" &chelon, est 
- prem au. 31 décembre 1973, au ome. échelon, indice 345, 

compter du ie? juillet 1970 et ay 3éme échelon, indice 
$70, & compter du i*™ juillet 1971, avec.un. reliquat @ancien- 

neté au 6 octobre. 1971, . de 3 mois et 6 jours. 

' : : . 

M. Salem Aknine, administrateur de 2@me ‘éehelon, est 
promu au. 31 décembre. 1973, ).au 3ame échelon, indice 370, 
& Gqmpier du. ie" mar: 1973, avec un reliquat d’ancienneré 
au 3t décembre 4873, de 10 mols. — 

M. * Slimane Boudjakdji, administrateur de 2¢me échelon, 
vest promu ay, 31 décembre 1973, au 3éeme échelon, indice 
$70..a& compter cu G maps 1973; avec tn reliquat ‘d@ancienneté 
eau Si décembre 19:8, de 9 mols et 25 US, ‘ 

M. Mckhtaz Bentabet, administrateus de 1 .échelon, est 
‘prumu. au 3k ac verabre 1973, au game échelon, indice $45, 
& compler du 3 septembre 1972, ef. au 3éme échelon, indice 
870, & compter du. 3 septembre 19738, : 

s 

inanimate ihntitpinaind 

“JOURNAL OFFIOIEL bE LA ‘REPUSLIQUE ALGERIENNE 

échelon, est | 
.Promu au 31 décembre 
-& compter du 15 octobdre 1973, avec un reliquat d’ancienneté . 

du 

indice. 

avec un ‘reliquat | 

décembre 1973, de 6 rois. et 2. jours, 

oM.. Talier -Abdennebt,   
  

~ 30 sot 1974 
M. Chérit Mésiane, atiministrateur de 2ame_ échelon, est 

1973, au 3éme ‘échelon, indice 370, 

au 3 décembre . 1973, de 2 mois ct. 16 jours, 

M. ‘Tayeb Allal, ‘administrateur de “28me échelon, est promu 
“aul 31 decembre 1973, ay Beme écheion, indice 370, 4 corapter 

avec un reliquat d’ancienneté au 31- rer mars 1970, 
décembre’ (1978, de 19 mois. 

-M. Mokhtar Hamdadou, admfnistratenr de 1” échelon, eat 
 promu au 81 décembre 1973, au 2éme . échelon, indice 345, 
@ compter du 1** septembre 1972 et au Jéme échelon, indice 
370, & compter du 1 septembre 1973, avec un reliquat 

" Tancienneté au 31 décembre 1978, de 4 mois. 

M. Said “Louanchi, administrateur de name écheion, est. 
promu au 31 decembre 1973, au 3éme- échelon, indice 370, 
b compter du 1e* aodt 1973. 

'M. ‘Amar \Chouiter, administrateur de 2ame échelon, est 
promu - au 31 décembre 1973, au 3éme échelon, indice 370, 
& compter du 16 janvier 1978, avec un reliquat dancienineté 
au 31 décembre 1978, de i mojs et 16 jours: 

2 f 
é 

M. Mohamed Ghemardia, - administrateur de 2eme échelon, 
est promu au 31. décembre 1973, au 3éme échelon, indice 370, 
& compter du 17 novembre 1973, avec un reliquat @ancien- 
neté Bu - a ‘décembre 1978, “de 1 mois et) 24 jours. 

M. “Omar ‘Larfaoui, administrateur de 1 échelon, ‘est promu 
au Gi decembre 1973, au 2éme échelon, indice’ 345, ‘& compter 
du 4 juillet’ 1972 et au Seme échelon,: indice 370, & compter 
du 4 juillet 1978, avec un feliquat: @ancienneté au 3l 
décembre 1973, de 6 mois et 27 jours, 

' 

M. ‘Mohamed El Kebir Lekhal; “administrateur de ‘2eme 
Schelon, est promu ay 31 décembre 1978, au 3éme échelon, 
indiee 370, a. compter du 2 novembre 1973, avec un reliquat 
danciennesé au 31 décembre’ 1973, de l mois. et 2 jours. 

M. Abdelmadjid -Chikhi, administrateur de 2éme “échelon, 
est promu an 31 décembre 1973, au 3éme échelon, indice 370, 
a compter du 1 mars 1974, . sa 

M.. Ali Benslitane, administrateur: de 1° échelon, est promu 
au 81 décembre 1973, at. 2éme échelon, indice 845, a compter 
du 29 juin 1672 et au Same échelon,. indice 370,-& compter 
du 29 juin 1973, avec un veliquat. d’anctenneté au 31 

a. 

Mme. Khedidja Kzra, ° administrateur de, 2émeée dansion, 
est promue au 31 décembre, 1973, au géme échelon, indice 370, 
& compter du 1° novesgbre 1972, avec ua ‘reliquat .d’anclen- 
neté au. 31 décembre 1978, del an 2t 2 

Mme Mekki Chadiy née Mokkade E- Ansari, administrateur 
de 2éme échelon, est. promue au. 31 décembre 1973, au S3ame 
échelea,. ‘indice 370, & compter.du 1° septembre 1973, avec 
un Feliquat d'ancienneté au. 31 décembre 1973, de 4 mots. 

M. Abderrahmane Ait Belkacem, administrateur: de 2aine 
écthelon, est promu ay 31 décembre 1973; au 3éme écheion, 
indice 370, &-compter du. 1° juillet 1973, avec’ un reliquat 
diancienneté a. 31 ‘décembre 1878, de § mois. 

M. Chérif Natt. Bela‘s, administrateur de ie échelon, est 
promu @u- ‘31 décembre 1978, ay -aeme éehelon, indice (845, 

moe 

& compter du 22 janvier.1972 e4 au seme échelen, indice 390, ° 

au 3h décembre 1973, de 2 mois et § jours. ~ 

est promu au 31 décembre 1973, au Stine échelon, indice 370, 

2 compter du 22 janvier 1973, avec’ un reliquat ancienneté : 

“administrateur ‘de eine échelon,
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\ 

& compter du 1°" novembre 1973, avec. un reliquat d’ancienneté 
au 31 décember 1973, de 1 mois. 

M. Ben Abdeéllah Henni, administrateur de 1°* échelon, est 
promu au 3: décembre 1978; au 2ame échelon, indice 365, 
& compter du 1 juin 1972 et. au 3éme éohielon, indice 870, 
& compter du 1 juin 1978, avee -un reliquat ‘d’ancienneté 

. au 92 décembre 1978, de 7 mois. 

M. Ali Lakhdari, administrateur de 28me échelon, est promu 
au 31 décembre 1973, au 3éme échelan, indice 370, 4 compter 
du le" décembre 1973, avec un relquat danctennet? au 
81 décembre 1973, de 1 mois. , : 

administrateur de 2éme échelon, est 
indice 370, 

M. Nehili . Semichi, 
prom au 31 décembre 1973, au some échelon, 
& compter du 12 | juin 1974, 

Mme Ouchéne née -Houria Kaouah, administrateur de 
échelon, est promue au 31 décembre 1973, au 2éme. échelon, 
indice 345, °& compter du 10 juillet 1972 et au Béme échejon, 
indice $70, & compter du 10 denvier 1974. 

\ 

M. Mohamed Ait Saada, administrateur de 2eme échelon, 

a 4 

est promu ay 31. décembre 1973, au. 3éme échelon, indice 370, 

& compter du 16 octobre 1978, ‘aveo un reliquat— dancienneté, 
au. 8i- décembre 1973, de 2 mois ‘et 15 Jours. 

Melle Firzai El Ansari, administrateur de 2éme “échelon, 
eat pramue #u #1 décambra 1978, au Same éehelon, indice 970, - 
a compter du @ septembre 1278, avec un reliquat- danciennete 
au’ 31 décembre 1978, de.3 moig et 22 jours. . 

‘ 

Mella Aloha Belkhodim, administrateur de 3éme §chelon, 
est promue au 31 décembre 1973, au stme échelon, indice 370, 
& campter du 1*" juillet 1972, avec un reliquat arenoiennetd 
au #1 dégembre 1978, de 6 mois. : 

" M. Diaffar Abdas, administrateur de ‘ime échelon, est 
Rromu au $31 décembre 1978, au déme échelon, . indice 870, 
& sompter du 22 polit 1973, avec un reliquat d’ancienneté |. 
‘au 31 ‘décembre 1978, de 4 “hile et 9 ious. 

f Le 

M. Abdelkader Meddah, administrateur de i** échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au 2éme échelor indice 345, 

& compter du j°" avril 1971 et au 3éme échelon, indice 370, 
& compter du i*™ octobre 1972, avec un: reliquat dancienneté 
au 31 décembre 1973, de 1 an et 3 mols. 

M. Belkegem Mobamed “pen Ali, administrateur, de 2éme 
échelon, est promu au 31 décembre 1973, au géme_ échalan, 

indice 370, & compte. du 1s" novembre 1973, avec un reliquat 

@ancienneté au 31 décembre 1973, de 4 mois. 
so 

*M. Mohamed ‘Bennepouch, administrateur ide -3éme écheton, 

est promu au 31 décembre 1378, au 3éme éehelon, indice $70, 
& compter du 1° janvier 1974. a. 

/ 

M. Idir “Khenniche, administrateu? de 2@me échelon, est 
promu .au 31 décembre 1978, au’ 3éme. échelon, indice 370, & 
compter du 1 avril 1978, avec un reliquat. d’ancienneté au 
31 décembdre 1973, de a “mols, . 

\ 

M. Smafl Abbas Turk, administrateur de 2éme - échelon, 
ea promu au 31 décembre 1978, au, 3éme échelon, indige 370, 
& compter du 2 septembre 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au. 3} décembre W913, ae 3 mois et 2f jours. 

M, Mahmoud Benmahieddine, administrateur. de 1°° écheion, 

| eS). promu ay 31 déeemibre 1973, au geme echelon, indice 345, 
'& compter du 8 ais 1972 et au-feme échelon, indice’ 370, 
& compier du 8 janvier 1974. mS 
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M. Rachid Hamza, administrateur de Same éehelon, est 
Promu-au 31 décembre 1975, au Beme achelon, 
& compter du 1¢ seplembre_ erg, aveé un reliquar d’anciene 
neté au 31 décembre 1978, de 1 an et 4 mois. =~ 

x } 

M. Mohamed Sainh Renserafa, administrateur de 2ame 
éshelon, est promu au $1 decembre 1978,. au 3éme échelon, | 
indice’ 370, a compter.du 30° juin “1074. 

M.’ Ali Rzzeroug, adeainistra*eut de 1 échelon, est promu 

au 81 décembre 107%, au dome echelon, ‘indice 845, & compter 
du let janvier 1973 ef au game échalon, indice 379, a compte 

“du as dAuilet 1074, 

M. Miloud Bentouati, administrateur de 1° ‘échelon, est 
promy au #1 décenjbre 1973, au eme ¢chelon, indice’ 345, ° 
& gompter du 1*. mars 1971, et au 3eme échelon, indice $7Q,. 

a gompter du le? septembre 1972, avec un retquat danciea- 
neve au $f décembre 1973, de 1 an et 4 mols. ‘ 

M; Ahmed Fadi, administrateur de échelon, est: proma 
au 31. décenmibre 1978, au 2@me. écheion, indice 345,.4 compter 
dy i janyier 1973, et au 3éme échelon, indice 370, & 
compter du i juillet 1974, , 

us Mohamed Chanbi, “gdministrateur de 1 é¢helon, “tat 
promu au 31 décembre 1973, au 2émes échelon, indice 345, 
& compter du 1° janvier 1972 et au 3eme échelon, indice 
a76, & compter du 1" juillet 1978, oveo ua reliquet diancien- 
netée au a1 décambre. 1078, de 6 mois. 4 

M. Mahfoud Benmahieddine, administrateur de 1 échelon, 
eat promu au ai: décembre 1973. au deme dchelon, indice 345, 
& ecompter, du ® juilley 1972, et au 3éme echelon, indice a7, 
& compter du 8 janvier 1974, 

‘M. Keaddour Merad, administrateur de 1°" échelon, ext 

indice 370, . 

promu au $1 décembre 1978, au 2éme dohelon, indie€ 345, a 
-gompter du 15 juin 1972, ct au Jeme écheion, indice 370, 
compter du 15 .décembre 1973, aves un reliquat danciennet@ 
au 31 décembte 1973, de 16 jours. 

\ 

M, cherit. Abtroun, administrateur de ier ‘deneton: st promu 
au 31 décembre 1978, au 2ame échelon,’ indies 345, 3B compter 
du 3 mat 1870, et au 3éme échelon, 
du 3 novembre 1971, «vec un reliquat d'aneienneté au a 
décembre 1973, de 2 ans, 1 mois et 27 jours, . 

M. Mohamed Larbi Bessal, administrateur de 1° ‘échelon, 
est promy au 81 décembre 1973, au 2a@me éohelen, indice 345, - 
& compter. dy 20 juin 1970, et au-Beme échelon, indice 376, 
& compter du 20 décembre°1971, avec un reliquat d’ancienneté. 
au 31 décembre 1973, de 2 ans et 11 jours, 

ee 

gf 

M. Mohamed. Ouramdane “Gaiteem, 
échelon, est promu au 3% @écembre: 1978, au-3éme écheton, 
indice 345, & compter du 7 décembre 1972, et au 3éme échelon, 

“indice 370, 4 compter , \du.7 juin 1974, 

deme éohelon, SY 

M. Abdelhamid Att Younts, administrateur de Same éeheton, 
est promu au 31 décembre. 1978, au 4éme échelon, indise 395, 
& compter du 2 novembre 1949, over Gn reliquat danclenneté 
au 6 octobre 1971, de 1 an, it ‘nois et 14 jours, ~ 

M.- ‘Mostéfa steghvaoui. 

A. compter: du-3G jum 1970, avec Aun - reliquat’ danojennets . 
au i* septembre 1871, de 1 an et 2 moi. a . 

nO, 

administrateur de 1% 

admintatratour do some échelen, 
‘est promu au 31 décembre 1973,-ay 4éme éahelan, indioe ans, 

indive .370, ‘a COM PteP



, 
ay’ — _ a 

Y ~ 
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M. Rachid Hassan, administrateur de 3&me échelon, est 
Promu au 81 décembre 1973, au 4@me échelon, indice 395,. 
& compter du 24 oclobre 1969, avec un reliquat d’ancienneté 
au 24 juin 1971, de i an, 7 mois et 21 jours. 

, 
\ 

M. Eoualer -Essemiani, administrateur de 3ame échelon, est 
preynu au 31 décembre 1973, au 4éme échelon, indice 335, 
& cowmpler dw 26 nevembre 1973, avee un reliquat d’ancienneté 

. au 81 décembre 1973, de 1 mois et 5 jours, — 

M. Djamel Eddine benzine, admimistrateur de 3éme échelon, 
est” promu aii 31 decembre 1973, au 4éme échelon, indice 395, 
& compter du 1** octobre 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 3 mois. ' 

MM! “Mokhtar Nezzal, administrateur de 1° échelon, est 
promu su 31 décembre: 1973, au 2éme échelon, indice 345, 
& compter du. 19 octobre 1969, au 3éme.échelon, indice 370, 
& Compter du 19 oetebre 1970, et au 4éme échelon, indice. 
395, & compter du 19. octobre 1972, avec un reliquat d’an- 
cienneté au 31 décembre 1973, de 1 an, 2.mois et 12 jours. 

Mme. Diab née Messaouda Leghmara, administrateur de 
Seme echelon eft. promue au 31 décembre 1973, au 4éme 
échelon, indice 395, 4 compter du 47°" juillet 1973, avec un 
teliquat d'ancienneté au 31. décembre 1978, de 6 mois. ~ 

M. Mohamed Mokkadem, Bousalah, administrateur de 3éme 
échelon. est promu au 31 décembre 1973, au 4éme echelon, . : 
indice 395, a compter du 1° janvier 1974, 

M. Rachid Maabout, administrateur de seme échelon, est 
promu au $1. décembre 1973, au 4éme. échelon, indice 395, 
@& compter du 1" mars 1974, 

M. M’Hamed Nedjari, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au 4éme echelon, indice 385, 
& compter du 20 mai 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 7 mois et 11 jours.- 

M.: Tayeb Boudiaf, administrateur de 3eme échelon, est 
promu au 34 décembre 1973, au 4eme é¢chelon, indice 395, a 
eompter du 1%, mai 1872, avec un reliquat d’ancienneté au 
31 décembre 1978, de 1 an et 8 mois. 

M. Rachid Kabouche, administrateur de 3éme échelon, est 
premu au 31 décembre 19973, au 4éeme échelon, indice 395, 
& cemgcer du 15 juillet 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1978, de 5 mois et 16 jours, 

Mme Zehor Benaissa, administrateur de 3é¢me échelon, est 
promuc au 31 décembre 1973, au déme échelon, indice 395, 
& compler du 1** mai 1972, avec. un reliquat d’ancierineté 
au 31 décembre 1978, de 1 gn et 8 mois. 

M. Mohamed _Chaouchi, administrateur de 3éme échelon, 
est promu au 31 décembre 1973, au déme écheton, indice 395, 

 & compler du 21 septembre 1972, avec un freliquat d'ancien- 
neté au 31 décembre i973, de 1 an, 3 mois et 10 jours. 

M. Daoud Timezghine, administrateur de 3éme échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au 4éme échelon, indice 395, 
& compter du it' juin 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 7 mois. ‘ 

M. Mébarek Meliani, administrateur de 3eme échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au 4éme. échelon, indice 395, 
& compter du 7. décembre 1972; avee un reliquat d@ancienneté 
au 31 décembre 1978, de 1 an et 24 jours.   

- 

Mme Karroueha née Leila Benmakrouha, administrateur de 
3eme écheion, est promue au 31 décembre 1973, au 4éme 
échelon, indice 305, & compter du 8 mai 1974, 

M. Brahim Ziteuni, administrateur de 2éme échelon, est 
Bromu au 31 décembre 1973, au deme échelon, indice 370, 

.& compter du 11 fevrier 1969 et au 4éme échelon, indice 385, 
& compter du 11 février 1972, avec un reliquat d’ancienneté 
au 3f décembre 1973, de 1 an, 10 mois et 20 jours, 

M. Ali Bendant, administrateur de, 3¢me échelon, est promu 
au 31 décemhre 1973, au 4éme échelon, indice 395, a compter 
du i* mars 1974. . 

M. Ali Kechairi, administrateur de 3éme échelon, est promu . 
au 31 décembre i973, au 4éme échelon. indice 395, a compter 
du 1° avril 1973, avee un reliquat d’ancienneté au 31 
décembre 1973, de 9 mois. : . . 

M. Abdelkader Barake, adminfstrateur de 38me échelon, est 
Promu au 31 décembre 1973, au 4éme échelon, indice 395, a 
compter du 15 octobre 1974. 

M. Abdelkader Medjadi, .administrateur de 3éme échelon, 
est promu au 31. décembre 1973, au 4eme écheion, indice 395, - 
&@ compter du 8 avril 1974. 

M. Ferhat . Tabti, administratéur de 3ame échelon, est 
Promu au 31 décembre 1973, au 4éme échelon, indice 395, 
a compter du 8 avril 1974, 

M. Afaf Méziane, administrateur de 3ame échelon, est 
promu au 21 décembre 1973, au. 4éme échelon, indice 395, 
& compter du 4 avril 1972, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 1 an, 8 mois et 27 jours. 

M. Mohamed Brahimi, administratevr de 1¢r écheion, est 
promu au 31 décembre ‘1973, au 2éme échelon, indice 345; a 
compter du 22 décembre 1969, au 3éme échelon, indice 370, 
& compter du 22 juin 1971, et au 4éme échelon,: indice 395, 
a compter'du 22 décembre 1973, avec un reliquat dancienneté . 
au 31 décembre 1978, de 9 jours. . 

M.. Mohamed Benamar, ‘ administrateur de 1°" échelon, est 
‘promu au 31 décembre 1973, au Zéme échelon, indice 345, 
& compter du 1¢™ juin 1969, au 3éme échelon, indice 370, 
& compter du i décembre 1970 et au 4éme échelon, ‘indice 
395, & compter du le" juin 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 ‘décembre 1973, de 7 mois, . 

M. Abderrahmane Nadir, administrateur de 1°T échelon, est 
romu au 31 décembre 1973. au 2¢me éehelon, indice 345, 

& comptér du 23 octobre 1969, au 3éme éeheton, indice 370, 
a gompter du 23 avril 1971 et au 4éme écheton, indice -395, 
a compter du 13 avril 1974, 

- : , 

5éme échelon | 

M.. Belkhalfa Bellatrécher, administrateur de 4@me échelon, 
est premu au 31 décembre ‘1973, au 5éme échelon, indice 420, 
& compter du 2 aoidt 1973, avec un reliquat dancienneté 
au 31 décembre 1993, de 4 mois et 29 jours. 

Mme Ghaoutia Sellali, administrateur de '4€me échelon, 
est promue au 31 écembre 1973, au Séme échelon, indice 420,
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& ‘compter du 1° mars 19738, avec un reliquat d’ancienneté 
au 81 décembre 1973; de 10 mois. - 

M. Lounés Sal, administrateur de 4éme échelon, est promu 
au 31 decernbre 1973, au 5éme échelon, indice ‘420, & compter 
du 1 juillet 1974, 

M. Ali Touati, administrateur de 4@me échelon, est promu 
‘au 31 décembre 1973, ax 5éme échelon, indice 420, a compter 
du i" décembre 1973, avec un reliquat dancienneté au 
3t décembre 1973, de 1 mois, 

M. Said Bouali, administrateur de 4&@me ‘échelon, est promu. 
au 31 décembre. 1973, au 5éme échelun indice 420, a -compier 
du i:* décembre 1973, avec un reliquai d’ancienneté au 31 
Yecembre 1973, de 1 mois. ‘ 

M. Zaim Bensaci, administrateur de ‘game échelon, est’ promu 

au 31 décembre 1973, au 4éme échelon, indice 395, & compter 
du 31 décembre 1968, et au 5éme 4cheion, indice 420, & 
compter du-81, décembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 19%, de 2 ans. ' 

-M. Tahar Adane, administrateur ‘de 4éme échelon, est 
promu au 31 deceit bre 1973, au 5éme échelon, indice 420, 

& compter au’ 30. juin 1971, avec un -reliquat @ancienneté 

au 31 décembre 1973, de 2 ans et 6 mois. 
S 

, 

M. Abdelhamid Mehannaoui, administrateur de 2éme échelon, 

/est promu’ au 31 décembre 1973, au 3éme échelon, © indice 

370, 4 compter du 10.décembre 1969, au 4éme échelon, indice 

395, & compter du 10 décembre 1971. et au 5éme échelon, 

indice 420, g compter du 10. décembre i978, avec un reliquat 
Wanciénneté au 31 décembre 1978; de al jours. \ 

M. ‘Mohamed Chekirine, administrateur: de. 4ame- échelon, 
’ est promu au 31 décembre 1973, au 5éme échelon, indice 420, 

& compter.du 21 novembre 1973, ave? un reliquat d’ancienneté | 

au $1 décembre 1973, de 1 mots et 10 jours. 
* 

M. Chértf Ouboussad, administrateur de ‘4eme échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au 5éme. échelon, indice 420, & 

compter du 17 cetobre 1973, avec un reliquat d’ancienneté 

au 31 décembre 1973, de 2 mois ek 14 jours. 

M. Aomar Lardjane, administrateur de 4éme écheton, est. 
promu au 31 décembre 1978, au Séme échelon, indice 420, 
& compter du 8 décembre 1973, avec un reliquat d'ancienneté 
au 31 décembre 1972, de 23 jours. . 

4 

M. Mustapha. Merzougui, adm:nistrateur de 4éme échelon, 
est promu au 31 décembre 1973, au 5éme échelon, indice 420, 
& compter du 25 juillet 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 5 mois et 6 jours. . 

M. Mohamed Lakhdar Sathi, ‘administrajeur de 4éme 
échelon, est promu au ‘31 décembre 1973, au 5éme échélon, — 

_ indice 420, & compter du 31 décembre 1978, , 

M. Abdelhamid Amrani, administrateur de 4éme échelon,- 
est promu au 31 décembre 1973, au 5éme écheloa, indice 420, 
& compter du 31 décembre 1973, 

M.. Abderrahmane Amblard, administrateur, de 4@me éche- 
lon, est promu au 31 décembre 1973, au Séme' écheion, indice’ 
420,.4 compter du 1°. mars 1973, avec un reliquat d’ancien-. 

* meté au 31 décembre 1973, de 1¢ mois.. 

-M. Abderrahmane Remiill, administrateur de 4éme échelon, 
est -promu au 31 décembre 1973, au 5éme échelon, indice 420, 

os & compter du 1° décembre 1973, avec un reliquat danclen- 
neté” au 31 décembre 1978, de 1 mois. 

‘& compter du 1° 

“au 31. décemibre - 

  

~~ 

a 

M. Abdetkader ‘Cherif, administrateur de 3éme échelon, est 
promu’.au- 31 décembre 1978, au 4é@me échelon, indice 395, 

‘janvier 1972 et au 5éme évhelon, indice 
420, a compter qu ler juillet 1974, , 

M. Daoud Akrouf, administrateur de - 4ame échelon, -est 
promu .au'3l décembre. 1973, au 5éme échelon, indice’ 420, 
& compter du 19 septembre i971, avec un reliquat dancien- © 

| neté au 31 décembre 1973, de 2 ans, 3 mois et 12 jours. 

M, ‘ Abderrahmane AH - Smail, administrateur de -  48me 
échelon, est promu au 31 décembre 1973, au seme échelon, 
indice 420; & compter du 15 Juin 1974. / 

M: Mokrane. Lokmane, administrateur de 4eme échelon, est © 
promu au 31 décembre 1973, au S5éme échelon, indice 420, 
& compter du 1? juillet 1978, avec un reliquat dancienneté 
au 31 décembre 1913, de 6 -mois. , 

M. Aki Aissiou, administrateur de 4éme échelon, est promt 
au 81 décembre 1973, au 5éme échelon, indice 420, & compter 
du 31 juillet 1973, avec un reliquat d’ancienneté au. 31 
décembre 1973, de 5 mois, 

M. Rachid ‘Bouchala, administrateur de 4éme écheldn, est 
promu au 31 décembre 1973, aw 5eme échelon, indice. 420,. 
& compter du 31° décembre 1973. 

M. Abdelkader Benaillal, ‘administrateur de 4éme échelon, 
esi promu au 31 décembre 1873, au 5éme échelon, indice 420, . 
a compter du, 2 feveler 1974, 

M. Amar Ouall, administrateur de deine écheton, est promu 
1973, au 5éme Schelon, indice 420, a 

compter du it avril 1974. 

M. Smail Baba- -Amar-Djelmane, administrateur de 4éme 
échelon, est promu ali 31 décembre 1978, au 5éme ‘échelon, 
indice 420, & compter du i= mai 1974. 

_™M. Mohamed Diebbar, administrateur de 4@me échelon, est 
promu au 31, décembre 1973, au. 5éme échelon, indice. 420, | 
&.compter. dv 1°? janvier 1972, avec un, reliquat anclenneté 

| au 31 décembre. 1978, de 2 ans, 

_M. Mohamed Kellact, ‘administrateur de 48me échelon, -est 
promu au 31 décembre 1973, au 5éme- échelon, indice 420, 
& compter du 31 décembre 1973. . 

XN 

- M. Abderrahmane Chergou, administrateur de 4ame éche- 
lon, est promu,2u 31 décembre 1973, au 5éme échelon, indice ‘ 
420, & compter du 4 mai 1974, : 

g 

M. Azdine ‘ Boudechiche, “gdministrateur de 4éme écheton, 
est promu au 31 décembre .1978, au 6éme échelon, indice 420, 
& compter du 1 juin - 1974. 

M. Mohamed Chérif Hioul, administrateur de 4éme échelon, 
‘est promu au 3i décembre 1973, au 5éme échelon, indice , 
420, a compter du ist décembre 1974, 

i 
\ 

- Mme. Rachida Fergag,, adaniztstealour de ‘4éme échelon, est 
_promnue. au 31 décembre 1973, au 5éme échelon, indice | 420, 
& compter du 7 juille: 1972, avec un reliquat. d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 1 an, 5 mois et a4 jours. 

‘M. Rachid Nibouche, administrateur de. 4éme. échelon, est . 
promu au 31 décetibre 1973, au 5éme échelon, indice 420, 

‘& compter du 22 octobre 1973, avec un reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1978, de 2 mois et 9 jours. 

t



       

M.. Mohand Ajt-Quareb. admintstrateur Ge 4éme échelon, 
est promu au 3) décembre 1973, au deme échelon, indice 
420, a compter du 31 décembre 1974. . , 

M. Mohamed Maslem, administrateur de 48me échelon, est 
promu at. 31. décembra 1979, au 5ém. échelon, indice 420, 

& compter du. 30 juin 1674. 

M, Mohamed Khouri,. atiministrateur de 4@me échelon, est 
promu au 31 decembre 1978, au Séme eehelon, indice 420, 

& eompter du 27 mai 1972, avec un rehquer d'ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 1 an, 7 mols et 4 jours. 

Géme échelon 

M. Mourad Merad Boudia, administrateur de 5éme échelon, 
est promu ay $1 décembre 1978, au 6éme échelon, indice 445, 

& compter du i mars 1971, avec un reliquat d'ansienneté 

au 31 décembre 1978, de 2 ans et 10 mots, 

M. Abdellah Hacimi, administrateur, est promu au 31. 
désambre 1973, au 6eme échelon, indice 448, & compter du 
29 juillet 1972, avec un reliquat d’ancienneté au 3) décembre — 

1973, de 5 mois et 2 jours. 

M., Qmar -Benaddou,. administrateur, est promu au 3) 
décembre 1978, au 6éme échelon, indice 445, 4 compter du 

30 septembre 1973, avec un reliquat d’anciennete au 31 

. décembre 1973, de 3 mois. . 
, 

M. Ahmed El-Wathig Bouchama, administyateur, est promu- | 
au 31 décembre 1978, au 6éme échelon, indice 445, 4 compter *} 

d’ancienneté -@u 17 mars 1971, avec un reliquat } ‘au. 81 

aéoembre 1978, de & ans, 9, mois et 14 jours. . 

M. Ahmed Maamar, ‘administrateur de 5éme échelon, est 

promy au 31 décembi, 1973,.au.Geme échelon, indice 445, 

-& Gompter du 20 décembre 1973 avec un reliquat d’anctenneté 
‘au. $1 décembre 1878, de 11 jours. es 

~ 

M. Mostefa Kathmen, admitistrateur de 5éme chelon, est 
Promu au 81. decerabre 1973, au deme echelon, indica 445, 
& eompter du dr juillet 1974, 

. 

M, Abderrahmane Ould ‘Hocine, administrateur de 5éme 

éehelon, eat sromu au 8t désembre 1973, aur dome /dohelan, 

‘indice 448. & compter du JeT aoft 1978, avee un reliquat 
d'ancienneté au’ 31 decembre 18%, da A mois. : 4 

‘M. Amar: Amara, administrateur de dame éceheion, est 

promu au 31 décembre 1878, au Sime échelon, indice 426, 

& compter du 30 juin 1969 et au 6éme échelon, indiee 445, 

& compter du 31 décembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, 

“~ ay 31 décembre. 1978, de i an, 

M. Omar Bouzid,' administratecr de 4é@me échelon, est 
promu au 31 décembre 1973, au Séme échelon, indice 420, 

& compter du 4 janvier 1970 et au Géme achelon, indice 
448, & campter du 4 juillet 1973. avec un reliquat d’anclen- 

~neté au 31 décembre 1973, de 5 mois ¢) a7 jours. 

Teme éehelon 

M. Mohamed. Aragki All Teudert. administrateur dé Geme 
échelon, est promu au 31, décembre 1973, au 7éme écheion, 
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indice 470, & compter du 1** novembre 1978, aveo un reliquat 
d’ancienneté au 31 décembre 1973, de 2 mois. Doe 

- 

M. Abdelhak: Bensalem, administrateur de Sdme~ échelon, 
esi promu au 31 décembre 1973, au T7éme échelon, indice 
470, & compter du 17 juillet 197 avec un reliquat d’ancien- 

; meté au 31 décembre 1973, de .5 mois et 14 jours. 

M. Emir Khaled Mohammedi, administrateur de Géme_ 
échelon, est promu’a: 31 décembre. 1973, au 7éme- échelon,, 
indice 470, & compter. du 6 juillet 1972, avec un reliquat . 
dancienneté au 31 décembre 1973, de 1 an, 5 mois et 25 

Joura. , 

'M. Amar Liratni, administrateur de 6éme . échelan, egt: 
promu.au 31 décembre 1973, a.. 7éme' échelon, indice 470, 
& compter du 7 janvier 1969, avec un reliquat d’ancienneté 
au a0 juilleg 197], de @ ans, 6 mois et jours. 

‘M. Salah Rahmani, administrateur de 6éme échelen, est 
promu au 31 décembre 1973, au Téme éohelon, indice, 470,. 
& compter du 29 mars 1973. . 4 

x 

NS . > 

M. Ahmed Bennsi, sdministraieur de Game échelon, eat 
promu au $1 décembre 1973, au Téme échelon, indice 470, 
& compter du 2 juillet 1978. avec un religuat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de 5 mois :t 29 jours. 

M. Kaei Bouagsa, admipistrateur’ de 6ame échelon, est - 
prom» au 3} déceribre 1978, au‘ Téme échelon, indice 470, 
& compter du i juin 1972 avee ur reliquat d’ancienneté 
au 31 décembre 1973, de> 1 an et 7 mois. 

> M.. Abdellagiz Bara, adminiatrateur, est promu’ eau 31, 

2% aodt 1974. . 
‘décembre 1973, au Téme échelan, indice 470, a compter du 

M. Amar Bouchek, admtnistrateur ‘de 6éme échelon, est 
‘pramy au 31 désembre i873, au.7éme echelon, indies 470, 
& eompler du. %@ jmavisr 1993 avec’ un reliquat d@anciennetd 
au 8) dacembre 1973, de 11 mois et 11 jours. 

\ 

é 

_; Some échelon , 
i ~ N 

. ~ 

M. Ali Fetouhi, administrateur. de 7éme échelon, est promu 
au 31 décembre 1973, au 8@meé . échelon, indice .495,- a@ 
compter du 1°" septembre 1973, avee un reliquat d’ancien- 
nete au 31 décembre 16873, de 4° mois. 

M. Abdelletif Bouzar,, administrateur de 7émo échelon, est 

pramu au 31 décembre 1973, au Séme échelou,, indice 495, 
& compter du 81 décembre 1973, ot 

. M.: Mohamed. Kéchoud, administrateur de 7éme échelon, est 

premu au gl devembre 1973, -qy Teme eéchelon, indige 495, 
& oompter du 20 juillet 1973. avec un reliquat q’ancienneté 
au 31 décembre 1973 de 5 mois et 11.- jours, an 

M. Abdelkrim Ferhat administrateur- de Tame échelan,. est 
‘promu. au 21 décembre 1973, au’ 8éme échslon, indice 49a, 
& compter du & désembre 1978, avae un reliquat d'ancien= . 
neté au 31 décembre 1878, de 36 jours. ‘ 

'M. Omar Baameur, administrateur de Téme échelon, est 
promu au. 31 décembe 1973, au seme échejon, indice 495 
& compter: du 29 octgbrs 1973, aveé un reliquat d'ancienneté 
au 31 décembre 1978, de 1 an, 2 mois et 2 jours. |



a 
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9éme échelon 

M. Mohamed Moulasserdoun, administrateur’ de Téme éche- 
Ien, est promy au 31 décembre 1973, au seme ‘echelon, 

indice 495, & conmpter: du 1% dévembre 1970 et au 9éme 
échelon, indice 520, & compter du 1° décembre 1973, avec 

un reliquat d/ancienneté au 31 décembre 193, de’ 1 mois. 

M. Tewfik Boudjakdji, administrateur de 8éme échelon, est 

promu au 31 décembre 1973, ‘au 9eme échelon, indice 520, 

a compter du‘3 octobre 1973, avec un reliquat d’ancienneté 

au 31 décembre 1973, de 2 mois et 28 jours, 

to. ‘ . 

M.. Arezki Abdelli, administrateur de 8éme échelon, est 

promu ‘au 31 décembre 1973, au 9éme échelon, indice 520, 

4& compter du 31 décembre 1974, 

M. Khaled Ramla, administrateur de 8éme échelon, est 

promu au 31 décembre 1973, au 9éme échelon, indice 520, 

& compter du is* septembre 194. 

M. Nhari " Diaker, administrateur de B8éme échelon, est 
promu au 31 décétabre 1973, au: 9éme échelon, indice 520, 

& compter du. i décembre 197%, avec un reliquat d’an- 
cleaneté au 31 décembre 1973, de 1 an et 1 mois. 

M. Said Benabdellah, administrateur de 8éme échelon, est 

promu au 31 décembre 1973, au Séme échelon, indice 520, 

a compter du 29 décembre 1974, 

M. " Mohamed Larbi Ourabah, administrateur de 8éme éche- 

lon, est promv au ‘31 ‘décerabre 1973, au 9éme echelon, indice 

520, a compter du 31 décembre 1974, © 
¥ 

M. Mourad Belkhrroubi, administrateur: de 8éme  échelon, 

est promu au 31 décembre 1973, au 9éme échelon, indice 

'§20,.€& comptet- du 1 novembre 1971, avec un reliquat 

@ancienneté au $1 décembre 1978, de lan, 8 mois et 22 

' jours. 

10éme échelon 

M. Boualem Dellouci, administrateur de 9$@me échelon, est 

promu au 31 décembre 1973, au .0éme écheion, indice 545, 

& compter du i novembre 1973, avec un reliquat d’ancien- 

_ mneté au 81 décembre 1973, de 2 mois. 

M. Abdelkader ‘Ben-Abdeldialil Maachou, administrateur, 

de 8@me échelon, est proamu..au 31 décembre 1978, 

aul 9éme échelon, indice 520, & compter du 1** octobre 1969 

et au 10éme échelon, indice 545, & compter du 1° octobre 

1973, avec un reliquat dancienneté au 31 décembre 1973, 

de 3 mois. . 

? 

MINISTERE DE’ L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

\ 

Décret n° 74-175 du 26 aofit 1974 portant reconduetion pour 

la période allant du 17. juiliet au 30 septembre 1974, des 

dispositions des articles 1 et 2 du déoret n° 94-5 du: 

- 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des - prix publiés 

des hydrocarbures liquides applicables pour la période 

' allant du 1** _danvier au $1 mars 1974, 
ee : 

* \ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

MOURNAL OFFICIEL DE LA 

du décret n°: 

‘| septembre 1974,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Sur le rapport du ministre de V'industrie et de Yénergie, 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative: 
a la recherche, 4 l’exfloitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces — activités, 
modifiée par -J’ordonnance n° 71-24 ‘du 12. avril 1971. et 
Yordonnance n° 74-82 du 26 aodt 1974; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 16s et 70-53 
du 18 djoumadea I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n* 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant 
une coavention-type de concession de gisements d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux, modifié par le déoret n° 71-100 du 
12 avril 1971; : 

Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures -liquides, appli- 
cables & compter du 20 mars 1971, et notamment son 
articie 6 ; 

“vu le ‘décret n®* 72-175: du 27 juillet 1972 modifiant et 
complétant & compter du 20 janvier 1972, les modalités de 
calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures 
liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971, ot 
Varrété du 22 novembre 1971 susvisés ; 

Vu le décret_ n° YR-207 a 21 novembre 1978 modifiant et 
complétant le décret n°. 72-175 gu 27 juilles 1972 modifiant 
et complétant & compter du.20 janvier 1972, les .modalités 
de calcul du niveau minimum .des prix publiés des hydro- 
carbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 
1971 et Varrété di. 22 novembre 1971 susvisés ; : 1 

Vu. le décret n°.74-4 du {6 janvier 1974 fixant les niveaux 
minimum deg prix publiés des .hydrocarbures liquides appli- 
cables pour la période allant du 16 octobre 1978 au 31 
décembre 1973 3 

Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau 
minimum des prix. publés des hydrocarbures, liquides appli- 
cables’ pour la période allant du 1 janvier au 31 mars. 
1974 ; : 

Vu le décret n° 74-84 du 25 avril. 1974 portatit reeon- 
duction; pour la période allant du 1 avril au’ 30 juin 
1974, des dispositions des articles 1°" et 2 du décret n° 74-8. | 
du 16 janvier 1974 fixant Je niveau minimum des’ prix - 
publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période 
allant du-~ 1° _Janvier au $1 mars 1974; : 

Vu Varrété uy 22 novembre 1971. déterminant Jes modalités 
de calcul de l’élémest complémentaire prévu’ par Tarticle 2 

71-103 dau 12. avril 1971 susvis¢ ; : 

. Décréte : 

Article 1°7. — Les ‘dispositions des articles 1 et 2 du. décret 
n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des 
prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la 
période allant-du 1° janvier au 31. mars 1974 susvisé, sont 
reconduites pour la période allant au, _ Ter juillet au 30 

Art. 2, — Lé ministre de Vindustrie et de l’énergie et le. 
Ministre des finances sont chargés, .chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent décret’ qui sera publié. 
au Journal officiel de la ,- République algérienne démocratique 
et populaire. , . . 

Fait a Alger, le 26 aoft 1974. . 

‘Houari BQOUMEDIENE,
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ACTES DES WALIS 

  

arrété du 8 février 1974 du wall de Constaniine, portant 

affectation at profit du ministére de ign jeunesse et des 

sports, d'un terrain d’une superficie de 3 ha forme dea 

lots a 19% pie B du plan cadasirat (seation A dite de 

Bekhbeira), 198 ole D, 198 pie bis, 260 pie, 202 pie, 202 pie 

et 263 ple dudit plan et du fonds do Vancien chemin de 

Smandou, classé domaine Jpublic, nécessaire & )inplantation 

d'un complexe sportif 2u faubourg Emir Abdelkader a& 

Constantine. 

té du 5 février 1974 da wall de Constantine, est 
ang en aiatit du mmfnistére de ia jeunesse et des sports, 
tin terrain: dune supelficie de-3 ha, jormé dea lots n** 183 

pie B du plan. cadastral, section A dite de Dekheira, 193 ple Dd, 

198 pia dis, 220. pie, 20L ple, 208 ple ef 203 pie dudit plan et 

du fonds de Vancien chemin de Smendeou, classé domaine 
pudlic, nécessaire & Pimplainiation d'un cornplexe sportik au 
fanbourg Emir Abdelkader @ Constanting, 

| 3 , gestion immenble affecté sera remis, de plein droit, sous Ie ges 
au service des domames du jour ag i ceascra de recevoir 

' Patiisation prévue ci-dessus. 

cern EAI NORCO, 

Arrité dy 21 février 1974 da wall de Constantine, portant 

concession gratuite au profit de la commune'de Ferdjioua, 

@un terrain d'une superficié de, 10.000 mg, forme par 
la réunion du lot rdrai nv 283 pio © et du lot n¢ § pie 
Ase} En Noura, nécessalre. & Phuplantatios dun callége 

@enseignoment muyen sans internat 4 Ferdjious-centre, 

  

Par arrété du ii février 1974 du wall de Constanting, est 
concédé gratuitement au profit de la commune de Ferdfions, 
avec ja destination de terrain d’assiette pour Pimplantation 
Wun collége da enselgnement moyen sans internat, & Ferdjloua 
eentre, un immeuble formé par ta réunion duo lot * Turei 
n° RES. pie C de 7832 m2 dépendant an fot rural n° 283 au 
plan de lotissement du territoire de Beni Guecha et du lot 
n° § ple Azel En Moura (de 2368 ma}, extrait du lot ne 3 
&zel En Nourrz. 

Liimmeuble coneédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de YEtat et remis sous ia gestion du service des do:naines 
du jour of & cessera de recevoir Ja destination prévue 
oi-dessus, 

arrié du 7 mars 1974 du wall de Tizi Ousou, modifiant 
Varréié du 22 janvier 1970 portant affectation d’une 
parceile de terrain d'une superficie de 3 he 5¢ a environ, 

formés par la réunton des lots ne G0i & 613 et 6%, au 

profit du ministére de la jeunesse et des sports, pour 

wervir d'assietie & Ia construction d'une maison denfants. 

  

Par arrété du 7 mars 1974 du wall de Tizl Ouzou, Varrété 
@u 23 janvier 1970 cllé ci-dessus est modifié comme suit : 
« sé affectée au profit du ministere de fa jeunesse ai des 

E ta REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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sports, une parrelle de terrain d'une contenance de 2 ha 
30 a 90 ca, formee par Ia réunion des lots n** 101 & 613 
et 883 du plan du service topographique de Is section dex 

-Jardiog (Dellys}, en vue de servir d’assiette @ I'implantation 
dune maison denfants, tel que ledit immeuble est délimité 
par un liséré rouge au plan et plus amplement décrit at 
procés-verbal joint a@ Yoriginal dudit arrété », 

(la reste sans chengement). 
Aeeeerne ee Qiipecsnenvevene 

Arrété du 18 mars 1974 du walf 4e Tizl Ourou, rela? au 
changement de destination d'un. terrain domanial concédé 
lnitisiement par arrété du 28 novextbre 1989, au profit 
de is commune de Draa Ben Khedda, pour servir 
@implantation & un groupe seoisire, © 

erence 

Par arrété du 15 mars 1974 du wali do Tizl Ouzou, Yarraté 
du 28 nowunbre 1969 cite ci-dessus est modifie commie suit: 
« Bst changee la destination de Vimmeuble concedé & te 
commun: de Draa Ben Khedda, pour Ja construction d'un 
groupe scolaire. Cet immeuble servira d’assictte a Limplane 
tation de maisons Individuelles », 

t 

(Lea reste sans changement). 

TE Cienceenee 

ArréfS du 18 mars 1974 du wall d'Annaba, portant concession 
gfalnite au profit de la commune de Mechroha, d'un 
terrain, bien de YPEtat, d'une superficie de 2059 m2, 
dépendant du lot rural n° § ple et du lot de fardin 
n?* € ple du plan de lotissement du ferritoire ge Mechroha, 
nécessaire & la construction de 4 classes et 2 jogement 
@e fonctions. . 

mrenecrennnenee 

Par arrété du 16 mars 1974 du wall de Annaba. ast 
coneédé & ia commune de Mechroha avec la dextination 
de construction de 4 classes .et 1 logement de fonctions, an 
terrain, bien de PEtat, d'use superficie de 2058 m2 dépendant 
du jot rural n° 5 ‘ple et du lot de jardin n° 6 ple du plan 
de lotissement du territoire de Mechroha, 

Lilmmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au ‘domaine 
de YEtas es remis sous Ja gestion du service des domaines 
da jour o8 Lf cessera de recevalr )utilisation prevue ci+ 
Qessus. . 

ete etewrre ti GUT Errrerry 

Arr#é du 23 mars 1974 duo wall de Annaba, medifiant 
Farrsié ap 15 jansier 1974 portaat cession A ttre gratuit 
@un ferrain, sis & Guelma, d'une superficie de 5.000 m2, 
dépendant du domaine auiogéré « Zeghdoudi Ahmed » 
au profit du ministara de Vagriculture et de ta réforme 
agraire (direction ds Pagricalture et de la réforma agraire 
de la wilaya), nocessaire & Ia construction d'un dispensaire 
vétérinaire, 

  

~ 
. 

Par arréié du 29 mars 1074 du walt de Axnaba, Varrdté 
he 1S janvier 1974 cité ci-dessus est modifié comme sult :
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« Est affecté au profit du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire (direction de lagriculture et de la réforme 
agraire de la wilaya), un terrain sis a Guelma, Vune 
superficie de 5.000 m2, dépendant du domaine autogéré 
«Zeghdoud! ‘Ahmed », avec la destination de construction 
d'un dispensaire vétérinaire ». 

(Le reste sans changement). 

nnn ENG ANB Ie recat 

Arrété du 29 mars 1974 du wali d’Annaba, portant concession 

gratuite au profit de office public d’HALM de la wilaya 

dun terrain dune superficie de 2 ha situé 4 Guelma, 

faisant partie de Yex-propriété « Balibouze », pour ta 

construction de 150 logements dans cette localité 

  

Par arrété du 29 mars 1974 du wall de Annaba, est 
concédée gratuitement, an profit de TOPHLM de Ia wilaya, 
un terrain situe 2 Guelma, d'une superficie de 2 ha, fatsant 
partie du lot de l'ex-propriéte « “salibouze », Pour la cons- 
truction de 150 logements dans cette localité, 

Liimmeuble concédé sera ‘réintégré, de plein droit, au domsine 
de Etat et remis sous ia gestion du service des domaines 
du jour ou ii cessera de recevoir Putilisation prévue ci- 
dessus. 

oe eeeeanenanneneee to oe 

Arrété du 4 avril 1974 du wali tie Tizt Ouzou, modifiant 

Parreté du 24 avril 1972, portant concession gratuite, 

au profit de la commune de Tizi Ouzou, de deux percelles 

de terrain, d’une superficie totale de 1220 m2, sis 

dans ladite localité, nécessaire 4 Yimplantation de 55 

logements. 

Par arrété du 4 avril 1974 du wali de Tizi Ouzou, Parrété 
au 24 avril 1872 cité ci-dessus est modifié comme suit : 
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«sont concédées gratuitement au profit de la commune de Tizl Onzou, deux parcelles de terrain, biens de VEtat, d’une 
superficie globale de 1153 m2, sises dans ladite localité, 
destinées pour servir d’assiette & Vimplantation de 55 loge- 
ments, telles que lesdites parcelles sont délimitées par un 
liséré rouve et plus amplement déerit au Procésg-verbal, joints 
& Voriginal dudit arrété », 

(Le reste sans changement). 

ornate tilly Aiitnearcnrannncerena / 

Arrété du 26 juin 1974 du wali de Constantine, portant 
affeciation @’un terrain, bien de PEtat, d'une superficie 
de 6 ha 67 a 70 ca, dépendant dex lote ruraux n°’ 260 & 
263, 265, 266, 273, 274 et 298 du plan parcellaire de la 
ville de Constantine, section C du Bhumel, et de fonds 
de chemins prévus audit plan, au profit du ministére 
de In santé publigue, destiné 4 servir d’assiette a Lim~ 
plantation de Vinstitut de technologie de Ja santé publique 
& Constantine, 

Par arrété du 26 Juin 1974 du wall de Constantine, est 
affecté, au profit du ministére de la santé publique, un 
terrain, bien de I'Etat, d'une superficie de 6 ha 67 a 70 ca, 
dépendant des lots ruraux n** 260 & 263, 265, 266, 273, 274 ef 
298 du plan parcellaire de la ville de Constantine, section C 
dite du Rhumel, et de fonds de chemins prévus audit plan, 
destiné a servir d'assiette & Vimplantation de Pinstitut de 
technologie de la santé publique & Constantine, 

Limmeuble sffecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour o iL cessera de receyoir 
Putilisation prévue ci-dessus, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARC'IES. — Appels doffres 

  

MINISTERE DE LINTERIFUR 
  

WILAYA DEL ASNAM 

Programme spécial . 

Construction d'un lycée 1000/300 & Ténés 

Un appel d'offres ouvert est Iancé en vue de la construction 
dium lycée 1000/300 & Ténés, en lot unique comprenant : 

~~ terrassement gros-ceuvres,   

~— élanchéité, 

~~ carrelage - revétement, 

— menuiserie ~ bois, 

— menuiserie métallique, 

— plomberie sanitaire, 

~~ peinture - vitretie, 

— V.RD, 

Les entreprises iniéressées par cet avis @appel doffres, 
pourront sé procurer les dossiers ex les retirant au bureau d'études CIRTA, 12, bd de ta révolution a Oued Fodda, El Asham, contre paiement des frais de reproduction. 

Les offres, accompagnées des pidces exigées par la régie~ mentation en vigueur devront parvenir, sous pli cacheté, sans
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aucun signe extérieur pouvant. identifier Vexpéditeur, au. 
wali d’El Asnam, 3éme division, avec la mention « appel 
d@offres pour la construction dun iycée & Ténés, avant le 
20 septembre 1974, terme de~ rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

——D-0- — 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 
  

DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS 

HYDRAULIQUES ° 

Divisior des études générales 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé afin de faire 

réaliser par une entreprise spécialisée, l’exécution de forages |   

@eau d’étude avec but d’exploitation dans le lit de Youed 
Brézina (wilaya de Saida), . 

‘ 

Les offres, nécessairement accompagnées de pidtes régle- 
mentaires devront parvenir aw. directeur des projets et des 
réalisations hydrauliques - Oasis St. Charlies, Birmandreis, 

Alger, avant le 6 septembre 1974 & 16 heures, délai de rigueur. 

Les candidats resteront’ engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

  igiptimene Utnewile, Alder - 7, 9 et 13 Avenue Aduelsages-benpares


