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CONVENTIONS ET “ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 75-53 du 24 juillet 1975 portant ratification 
de Paccord de coopération en matiére de postes et télé- 
communications entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le. Gouvernement 
de la République du Mali, signé & Bamako, le 28 mars 
1975. 

. AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Yaccord de coopération en matiére de postes et ‘tae 
communications entre le Gouvernement de la ‘République 
algérienne démocratique et pepulaire et le Gouvernement de la 
République du Mali, signé a Bamako, le 28 mars 1975; 

' Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifié et sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 
Yaccord de coopération en matiére de postes et télécommuni- 
cations’ entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République 
du Mali, signé & Bamako, le 28 mars 1975. 

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

Fait a Alger, le 24 juillet 1975. 

- Houari BOUMEDIENE. 
  

ACCORD 

de coopération en matiére de postes et télécommunications “ 
- .* -@ntre le Gouvernement.de la République du Mali 
et le Gouvernement de la République algérienne démocratiqne 

‘et populaire. 

Le Gouvernement de ta République du Mali et le Gouver- 
nement de la Republique algérienne démocratique et Populaire, 

— inspirés par le aéstr de contribuer &  favoriser et & 
développer les relations politiques, économiques et culturelles 
entre la République du Mali et la République algérienne 
démocratique et populaire, 

- conscients: de Vimportance du role des postes et télé- 
communications ‘dans le développement et la consolidation de 
ces relations, 

— soucieux de coordonner leurs efforts dans ce domaine 
conformément aux grands objectits de Yorganisation de l’unité 
africaine, 

_ — se fondant sur les dispositions de Ja convention postale 
universelle et de la convention internationale des télécom- 
munications, 

ont décidé de conclure l'accord suivant. 

Chapitre I 

Dispositions générales 

. Article 1° 

Entre la République du Mali et la République algérienne 
démoeratique et populaire, le trafic est écoulé conformément 
aux dispositions de la convention postale universelle, de l’arran-   

gement concernant les lettres et boftes avec valeur déclarée 
et de l’arrangement concernant: les colis postaux, y compris 
leur réglement d’exécution. 

Les. échanges financiers de la poste feroht l’objet d’un 
arrangement particulier entre les deux parties. Les admi- 

| nistrations des postes et télécommunications des deux parties 
en conviendront par le moyen de correspondances. 

Le trafic des télécommunications entre la République algé- 
rienne démocratique et populaire et la’ République du Mali 
est effectué conformément aux dispositions de la convention 
internationale des télécommunications, des réglements télé- 
phonique, télégraphique et télex ainsi que sur la base du 
réglement des radiocommunications. 

Article 2 

Lés deux" parties prennent, “aprés consultation mutuelle,- 
toutes. les mesures susceptibles de développer et d’améliorer 
les échanges postaux et les Maisons de télécommunications. 

Article 3 

Les deux. parties conviennent que leurs administrations des 
postes et télécommunications se consultent et se. soutiennent 
réciproquement lors de la préparation des conférences inter- 
hationales et de la réalisation d’accords internationaux traitant 
des questions importantes auxquelles les deux parties sont 
intéressées. 

Article 4 

Les ‘administrations des postes et télécommunications des 
deux parties s’engagent & étudier constamment les conditions 
d’exploitation et de tarification dans leurs échanges récipro- 
ques... 

oo Chapitre II 

Dispositions particuliéres concernant les services postaux 

Article 5 

Les deux parties conviennent d’établir un échange régulier, 
par expédition de dépéches closes directes. ou, le cas échéant, 
en transit et & découvert,.des envois. de la poste aux lettres, 
des colis postaux, des lettres, boftes et colis postaux avec 
valeur déclarée (dénommés en général envois) entre l Algérie 
et le Mali. 

Article 6 

Les deux parties peuvent transmettre des envols destinés 
& un pays tiers par Vintermédiaire des services de l'une d’elles 
par voies de surface ou aérienne. Cependant, cette faculté ne 
s’applique que dans le cas ol la partie de transit entretient 
des échanges avec le pays de destination. 

Ces envois doivent, étre réacheminés par les voies utilisées 
par les pays concernés pour l’expédition de leur propre courrier 
conformément aux dispositions de la convention Postale uni- 
‘verselle et de son réglement d’exécution. 

Chacune des administrations des deux parties communique, 
& VYautre, la liste des pays pour lesquels elle a la possibilité 

qassurer Je transit aérien ou de surface des envois de la 
poste aux lettres et des colis pastaux. 

Article 7 

Les bureaux d’échanges des administrations des deux perties 
sont désignés comme suit : 

Du cété de la République du Mali : 

— le bureau d’échange de Bamako : 
envois de la poste aux lettres, 

— le bureau d’échange de Bamako : 
colis postaux. 

Bamako-RP pour les 

Bamako-colis pour les
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Du cété de la République aigérienne démocratique et popu- 
laire : : 

— le bureau d’échange d’Alger pour les envois de la poste | 
aux lettres. 

— le bureau d’échange d’Alger - colis postaux pour les colis 
postaux. 

. Les administrations des deux parties fixent d’un commun 

accord, les dates de création ou de suppression des dépéches 

échangées entre ies bureaux ci-dessus désignés. 

Article 8 

Le tarif interne est applicable dans les relations réciproques 

entre les deux parties, pour tous les envois de la poste aux 

lettres tels qu’ils sont définis par la convention postale 

univergelle et son réglement d’exécution, oO 

’ Sont également percus au tarif interne les droits de recom- 

mandation, le droit d’assurance des valeurs déclarées, les 

taxes de réclamation, d’avis de réception, d’exprés, de retrait 

ou de modification d’adresse applicable aux envols de |a 

poste aux lettres. , , 

Article 9 

Tl est admis entre les deux parties l'échange des lettres, 
boites et colis postaux avec valeur déclarée. Le montant 

maximum de la déclaration de valeur est fixé a 1.000 francs-or. 

Ce montant peut étre modifié par échanges de correspondances 

entre leg deux administrations. 

Article 10 

Pour le réglement des sommes dues dans le cadre des 
échanges postaux du présent accord, il est fait application 

du: franc-or tel qu’ll est défini par la convention postale 

universelle. 

Les relevés de comptes sont établis trimestriellement et 
transmis & Vautre partie pour verification et acceptation. I 

est établi par l’administration créditrice un compte récapitu- 

latif semestriel dont le solde est régié par |’administration 
aébitrice conformément a l'accord de paiement conclu entre les 
deux parties. , 

Chapitre IIT. 

Dispositions particuliéres concernant le service 
des télécommunications 

Article 11 

Les deux parties conviennent de réaliser dans les meilleurs 
délais, entre elles, une liaison de telécommunications directe. 

Article 12 

Toutes les questions se rapportant aux modalités de la mise 
en servire, aux taxes et a leur répartition seront réglées par 
échange de correspoudances entre les deux administrations. 

Article 18 

1) Les catégories de télégrammes suivantes seront “admises 
par les deux parties : 

a) télégrammes relatifs & la sécurité de la vie humaine 

b) télégrammes d’Etat 

c) télégrammes privés ordinalres et urgents 

a) télégrammes de presse ordinaires et urgents 

e) télégrammes-lettres 

f) télégrammes de service 

g) télégrammes météorologiques 

2) Lea services spéciaus suivanta seront admis 3 .   

a) télégrammes avec réponse payée (RP) 

b) télégrammes avec collationnement (TC) 

c) télégrammes multiples (T™3 

d) télégrammes avec accusé de réception . (PC) 

Article 14 

D’autres catégories de télégrammes ou de services spéciaux 
pourront étre. admises par consentement mutuel entre les deux 
parties au moyen d’échanges de correspondances. 

Article 15 

Tous les télégrammes doivent étre lbeliés en caractéres 
latins et en chiffreg arabes. Les télégrammes d'Hrat peuvent 
étre rédigés en langage clair dans toutes tes langues ou. en 
langage secret. Les télégrammes privés et les télégrammes de 
presse doivent étre rédigés' en langage clair dans les langues 
arabe, frangaise ou anglaise, . : 

Article 16 

.. 1) Les conversations téléphoniques sulvantes sont admises 
entre les deux parties : 

a) conversations de détresse 

b) con versations d’Etat 

c) conversations de service 

d) conversations privées. 

2) Les facilités suivantes sont admises pour l’échange des. 
conversations téléphoniques : 

a) conversations urgenteg 

b) conversations personnelles 

c) conversations personnelles avec envol de messager 

d) coriversations payables a l’arrivée 

e) demandes de renseignements. 

Article 17 

D’autres catégories de conversations téléphoniques ou de 
facilités accordées aux usagers pourront étre admises par 
consentement mutuel entre les deux partiés au moyen 

déchange de correspondances, 

Article 18. 

Les deux parties conviennent d’assurer, dans la mesure du 
possible te transit télégraphique et téléphonique pour les pays 
tiers. Cependant, cette faculté ne s’applique que dang les cas 
ou la partie de transit entretient des échanges avec le pays 

de destination. 

Article 19 

Les deux parties établiront des tarifs préférentiels pour les 
services téléphonique, télégraphique et télex. 

Article 20 

Le réglement des comptes de télécommunications (télépho- 
ne,. téelégraphé, télex) est effectué entre les deux parties. 
sur la-base du franc-or tel que défini par la convention 
internationale des télécommunications. 

Les relevés de comptes seront établis mensuellement et 
transmis & l'autre partie pour vérifieation et sicceptation. Tl 
est établi par Vadministration créditrice, un compte récapitu- 
latif trimestriel dont le solde est réglé par l’administration 
débitrice. conformément & Vaccord de paiement conclu entre 
les deux parties.
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Chapitre IV 

Coopération technique 

Article 21 

Les administrations des postes et télécommunications des 
deux parties échangeront au cours de réunions périodiques, les 
informations et les résultats de leurs expérienceg..dans le 
domaine des postes et télécommunications, 

Article 22 

Dans la limite des possibilités, la priorité dans les appels 
@offres est donnée aux soumissionnaires de l’une des deux 
harties en ce qui concerne ja fourniture et. l’installation. de 
matériel d’équipement de télécommunications. 

Article 23 

Les deux parties procéderont a@ des échanges d’experts 
.t de techniciens - dans le Je domaine des postes et télécommu- 

cations, : 

administration des postes et télécommunications de la 
République algérienne démotratique et populaire s’engage, 
pour s& part, & accueiliir des stagiaires de J’administration 
des postes et. télécommunications de la République du Mali & 
Vinstitut de technologie des postes et télécommunications et a 
Vécole centrale des postes et télécommunications. A cet 
égard, les administrations des postes et télécommunications 
des deux parties fixeront chaque année le nombre de places 
& réserver dans chacune des deux. écoles, 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Article 24 
Toutes les mesures & ‘prendre en vue de Vexécution du 

préseht accord: seront arrétées:. par échange de correspondances 
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entre les administrations des postes et télécommunications 
des. deux parties. 

Si au cours de Vexécution {1 s’avére nécessaire de modifier 
tout ou vartie des dispositions du présent accord, les deux 

parties conviennent de le faire par échange de correspondances, 

Article 25 

La durée. de validité du présent accord est de trols ans. 
Elle sera prolongée par tacite reconduction, d’une nouvelle 
période de méme durée, & moins que l'une des deux parties 
n’informe lautre partie, par écrit et avec préavis de six mols, 
de son intention d’y mettre fin. . 

Article 26 

Le présent accord entrera en vigueur A la date de l’échange 
de correspondances indiquant qu'll a été ratifié conformément 
& la législation de. chaque Etat. 

L Article 27 \ 

Le présent ‘accord est enregistré conformément & Yarticle 
102, paragraphe 1, de la Charte des Nations-unies auprés. du 
secrétariat de l'Organisation des Nations-unies. 

Fait & Bamako, le 28 mars 1975 en deux exemplaires 
originaux, en langue francaise, les deux: textes faisant égale~ 
ment foi. 

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

Mustapha BENAMAR 

P, le Gouvernement 
de la République du Mali, 

Founéké KEITA 

Ambassadeur extraordinaire 
et. plénipotentiaire 

en République du .Mali, 

Directeur général 

de la coopération 
internationale 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
pas 

Arrété du 23 juillet 1975 mettant fin aux- fonctions du 
directeur du port de Annaba, . 

  

Par arrété du 23 juillet 1975, il est mig fin aux fonctions 
de directeur du port de Annaba, exercées par M. Mohamed 
Benyacoub, appelé a d’autres fonctions. 

a ——— ———— 

Arrété du 23 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du 
directeur du port de Jijel. 

Par arrété du 23 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de directeur du port de Jijel, exercées par M. Badreddine 
EiHactne Benabid, appelé & d’autres fonctions. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés interministériels du 24 mars 1975 portant création de 
‘sections spécialisées dans les centres de formation admi- 
nistrative. 

Le ministre de rintérteur et 

Le ministre des finances, 

Vu YVordonivanes n° 66-1338 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ;   

Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif a 
Vorganisation et au fonctionnement des centres de formation 
administrative, et notamment son article: 17; 

Arrétent : 

Article 1*7, — Tl est créé auprés des centres de formation 
administrative, les sections spécialisées suivantes ; 

- inspecteurs financiers, 

— inspecteurs du trésor, 

— inspecteurs des douanes, 

— inspecteurs des impdts, 

— inspecteurs des domaines, 

— contréleurs du trésor, 

— contréleurs des douanes, 

— contréleurs des impéts, 

-— contréleurs des domaines, 

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

Fait a Alger, le 24 mars 1975. : 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
' générale, ° 

Seddik TAOUTI, 

P, le ministre de ]’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE,
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‘Le ministre de Vintérieur et 
Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Vordonnance n° -66-138 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n®* 7-27 du 22 janvier 1975, relatif a 
Yorganisation. et au fonctionnement des centres de- formation 
administrative, et notamment son article 17; 

“Arrétent : 

Article 1°. — Tl est créé auprés des centres de formation 
administrative, les sections spécialisées suivantes ; 

_ sous-intendants, 

— agents des services économiques. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal ‘officiel 
de la République algérienne démocratique et Populaire, 

Fait & Alger, le 24 mars 1975. 

P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de Vintérieur 
et des sports, et par délégation, — 

Le secrétatre général, Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane -KIOUANE. 
Eee 

Ali. BOUZID, 

Le ministre: de l’intérieur et 

Le ministre du travail et. des: affaime-sociales,.- 

Vu Yordonnance n* 66-188 du 2 juin - 1966, -modifiée. et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n°® %-27 ‘au 22 janvier 1975, relatif a 
Yorganisation et au fonctionnement: des centres de formation 
administrative, et notamment son article 17; 

Arrétent ; 

Article 1°, — Ti est créé auprés des centres de formation | 
administrative, les sections spécialisées suivantes. : 

— inspecteurs et contréleurs du travail. 

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

Fait & Alger, le 24 mars 1975. 

P. le ministre du’ travail 
et des affaires sociales, 

‘Le secrétaire général, 

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

‘Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed ATEK. Abderrahmane KIOUANE, — 
  

Le ministre de lintérieur et 7 

Le ministre de la santé publique, 

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

vu le décret n* 6-27 du 22 janvier 1975, relatif a 
Yorganisation et au fonctionnement des centres de. formation 
administrative, et notamment son article 17;- 

Arrétent : 

Article 1°", 

administrative, les sections spécialisées suivantes. ;   — TI est créé auprés des centres de formation | . 

a ——s 

— attachés et secrétaires d’administration hospitalliére. 

' Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et: populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 24 mars 1975. 

P. le ministre de la santé 
_-Publique, — 

Le secrétaire général, 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, : 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Djelloul NEMICHE, Abderrabmane KIOUANE, 
  

Le ministre de Vintérieur et 

le ministre des. postes et télécommunications, 

Vu Yordpnnance n° 66-188 du 2 juin 1966, modifiée et 
coniplétée, _Portant statut général de la fonction publique ; 

Vu ile décret n* %-27 du 22 janvier 1976, relatif & 
Yorganisation et au fonctionnement des centres de formation 
administrative, et notamment son article 17; 

Arrétent : 

Article 1°, — Ti est créé auprés des centres de formation 
administrative, les sections spécialisées sulvantes : 

— inspecteurs et contréleurs des -postes et . télécommunti- 
cations. 

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

Fait & Alger, le 24 mars. 1976. 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

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

Le directeur général 
. de la fonction publique, 

Said AIT MESSAOUDENE.  Abderrahmane KIOUANE, 
eer TENE - 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre de Jenseignement originel et des affaires 
religieuses, 

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

Vu le décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension 
au personnel de l’enseignement du ministére des habous des 
dispositiéns* statutaires 6% réglementaires applieables au pere 
sonnel relevant du ministére de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif & Yorga~ 
nisation et au fonctionnement des centres de formation 
administrative, et notamment son article 17; 

Arrétent ; ~ 

Article 1°, — Tl est créé auprés des centres de formation 
administrative, les sections spécialisées suivantes : 

— sous-intendants, 

— adjoints des services économiques, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuilaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1975. 

Le ministre de.Venseignement P. le ministre de T'intérleur, 
: originel et par délégation, 

et des affaires religieuses, Le directeur général 

de la fonction publique, e 

Mouloud KASSIM. Abderrahmane KIOUANR,
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Le ministre de l’intérleur et 

Le ministre des ‘affaires étrangéres, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
eomplétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 5-27 du ‘98 janvier 1975, relatif a 
Yorganisation et au fonctionnement des centres de formation 
edministrative, et notamment son article 17; 

Arrétent : 

Article 1°". — Il est créé auprés des centres de formation 
administrative, les sections spécialisées suivantes : 

— attachés et chanceliers des affaires étrangéres. 

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

Fait & Alger, le 24 mars 1976, 

P. le ministre dés affaires 
étrangéres, 

et par délégation, 

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

Le directeur de Yadministration 
érale, 

Le directeur général 
de la fonction publique, . gén 

Abderrahmane KIOUANE. Omar GHERBI. 
  

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

. Vu fordonnance n°* 66-133 du 2 juin 1968, modifiée et 
complétée portant statut général de la fonction publique; 

Vu le décret m* 75-27 du 22 Janvier 1975, relatif a 
Yorganisation et au fonctionnement, des centres de formation 

' @dministrative, et notamment son article 17; 

Arrétent : 

Article 1**. — Il est créé auprdés des centres de formation 
administrative, ‘la section spécialisée suivante ; 

— inspecteurs des transports. 

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

Fait A Alger, le 24 mars 1978. 

P, le ministre de 'intérleur, 
et par délégation, 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, Le directeur général 
de la fonction publique, 

Anisse SALAH-BEY. Abderrahmane KIOUANE. 
  

Le ministre de lintérieur et 

le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966, modifiée et 
’ .complétée portant statut général de la fonction publique ; 

Vu te décret n°* 7-27 du 22 janvier 1975, relatif & 
Yorganisation et au fonctionnement des centres de formation 
administrative, et notamment son article 17; 
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Arrétent ; 

Article 1°. — Tl est créé auprés des centres de formation 
administrative, les sections spécialisées suivantes : 

— inspecteurs des prix et des enquétes économiques, 
— contréleurs des prix et des enquétes économiques. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal official 
de la République algérienne démocratique et’ populatre, 

Fait a Alger, le 24 mars 1975. 

Le mintstre du commerce, P. le. ministre de I'intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

Layachi YAKER, 

  

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu Vordonnance n* 66-188 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 6-27 du 22 janvier 1975, relatif a 
Porganisation et au fonctionnement des centres de formation 
administrative, et notamment son article 17; 

_ Arrétent : 

Article 1, — 1 est créé auprés des centres de formation 
administrative, leg sections spécialisées suivantes ; 

 sous-intendants, 

— agents des services économiques. 

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

Fait & Alger, le 24 mars 1975. 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de |'intérieur 
primaire et gecondaire, et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE, 

rr ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Le secrétaire général, 

  

Arrétés des 20 mars 1974 et 30 mai 1975 portant transfert 
d@’études notariales, 

  

Par arrété du 20 mara 1£74, l'étude notariale, située a 
Alger, 6, rue de la Liberté, est transférée au siége du tribunal 
de Bab El Oued, 2, rue Montaigne. 

  

Par arrété du 30 mai 1975, l'étude notariale, située a Oran 
1, Bd Emir Abdeikader est transféree dans les locaux de l’ex- 
chambre des notaires, 18 rampe Vallée. 

  

Par arrété du 30 mai 1975, les trois études notariales, 
situees &@ Alger, 22 rue Didouche Mourad, 17, rue Hadj Omar 
et 3, rue Chaib Ahmed, sont transférées avec leurs archives 
au siége du tribunal de Sidi M’Hamed, 19, rue Souidani 
Abdelkader, pour ne constituer qu'une seule et méme étude. 

Le notaire responsable de l'étude ainsi créée au siége du 
dit tribunal est tenu de recevoir les archives des trois études 
transférees et d’assumer l'entiére responsabilité de leur consere
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vation; il est habilité a délivrer des grosses ou expéditions 
des minutes dont il est dépositaire et & recevoir & son compte 
au trésor, les fonds déposés au nom des anciens titulaires des 
études transférées, 

Par arrété du 30 mai 1975, l’étude notarlale située & Alger, 
7, rue Abane Ramdane, est tramsférée au siége de l’ex-section 
sociale du tribunal d’Alger, rue Négrier. 

  

Par arrété du 30 mai 1975, l'étude notariale, située 4 Alger, 
2, rue de la Liberté, est .transférée au siége du tribunal de 
Hussein Dey. 

  

Vétude notariale située a 
est transférée au siége du 

Par arrété du 80 mat .1975, 
Hadjout, 62, rue de l’hdépital, 
tribunal de Hadjout. 

in eG narsmmenate 

Arrété du 26 mai 1975 portant suppression et création d’études 
notariales. 

  

Par arrété du 26 mai 1975, les deux études notariales de 
Ghardaia sont supprimées. 

Tl est créé au siége du tribunal de Ghardaia une étude 
notariale principale dont la compétence s’étend au ressort dudit 
tribunal, 

Les archives des deux études notariales supprimées sont 
transférées. & Pétude’ principale créée. 

Le titulaire de cette derniére étude est tenu' de recevoir 
les archives des offices supprimés et assurer, l'entiére respon- 
sabilité de leur conservation. / 

Le notaire détenteur de ces archives est habilité a -délivrer 
des grosses ou expéditions des minutes dont il est dépositaire. 

Les études notarfales de Béni Isguen, Berriane et Guerrara 
sont transformées en études annexes de l'étude principale de 
Ghardaia et maintenues avec leur personnel. dans les locaux 
qui leur étaient précédemment affectés. 

eee GE 

Arrété du 5. juin 1975 portant mutation d’un défenseur ‘de 
justice. 

Par arrété du 6 juin 1975, M. Miloud Benfeghoul, défenseur 

  

de justice 4 El Harrach, est muté en la méme qualité a Bab 
El Oued (Alger), 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SurERnuR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministériel du 2 juin 1975 fixant le nombre de 
Postes en résidence par institut des sciences médicales. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et: 

Le ministre de la santé publique, 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création 
du dipléme d’études médicales spéciales ; 

Vu Varrété interministériel du 24 mars 1972 relatif a Vorga- 
nisation de la résidence ; 

Vu Varrété du 20 mars 1972 portant modalités d’accés a la 
résidence ; 

Vu le procés-verbal de la commission nationale 
universitaire du 13 mai 1975; 

Arrétent : 

Article 1°. —- Les postes ouverts en résidence par institut 
des sciences médicales & compter de septembre 1975, sont fixés 

“ conformément @ l’annexe du présent arrété, 

spitalo-~ 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1975. 

Le ministre de lenseignement 
supérieur 

et de la recherche scientifique, 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

Le ministre de la santé 
publique, 

‘Omar BOUDJELLAB 
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ANNEXE 

NOMBRE DE POSTES OUVERTS EN RESIDENCE 
PAR SPECIALITE ET PAR INSTITUT DES SCIENCES 

MEDICALES 

Nombre de postes ouverts 
par spécialité et par institut 

Intitulé des spécialités des sciences médicales 
  

Alger Oran Cons. 
  

Médecine 

Chirurgie générale 
Médecine interne 
Gynécologie-obstétrique 
Ophtalmologie 
Oto-Rhino’ - Laryngologie 
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Psychiatrie 
Cardiologie 
Dermatologie 
Endocrinologie 
Gastro-entérologie 
Hématologie 
Maladies infectieuses 
Neuro-chirurgie 
Neurologie 
Pneumo-phtisiologie 
Rhumatologie 
Anatomie pathologique 
Médecine sociale 
Radiologie 
Biologie clinique 
Histologie-Embryologie 
Biochimie 
Physiologie 
Biophysique 
Anatomie 
Nephrologie 
Bactériologie 
Parasitologie 

Pharmacie 

Biologie clinique 20 
Pharmacie industrielle : n 1 
Pharmacologie n 1 
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       Chirurgie dentaire 30 
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Arrété du 2 juin 1975 portant ouverture de loption « sciences 
des organisations » en vue du dipléme de sciences politiques. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de ‘Ja recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 74-46 du 31 janvier 1974 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme des_ sciences 

politiques ; 

Arréte : 

Article 1. — Tl est ouvert une option « sciences des 
organisations » en vue du dipl6éme de sciences politiques. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHTA, 
——— - 

Arrété du 2 juin. 1975 portant ouverture dé option « politique 
et relations internationales » en vue du dipléme de 
sciences politiques. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 74-46 du 31 janvier 1974 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme des sciences. 
politiques ;
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Arréte : Art. 2. —- Le recteur de luniversité d’Alger est chargé - 
“ de JVexécution du présent arrété qui sera publié sau 

cle 1°, — Tl est ouvert une. option « politique et | Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
relations internationales » en vue du dipléme de sciences | Populaire. 
politiques. 

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

Fait & Alger, le 2 juin 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
ce -0- ee . 

Arrété du 10 juin 1975 portant nomination du directeur ‘du 
centre de recherches économiques appliquées (C.B.E.A.), 

  

Par arrété du 10 juin 1975, M. Abdelatif Benachenhou est 
nommé en qualité de directeur du. centre de recherches 
économiques appliquées -(CREA). 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'instal- 
lation de l'intéressé dans ses fonctions. 

ere - QE 

Arrété du 25 juillet 1975 portant création d’un institut de 
bibliothéconomie et des sciences documentaires au sein de 
Puniversité aAlger, 

  

Le ministre: de Tenselgnement supérieur et de la recherche. 
scientifique, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-58 
du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant création 
du dipléme de licencié en bibliothéconomie et organisation 
des études ; 

Arréte : 

Article 1°". — Il est eréé a& luniversité @’Alger, un institut 
de bibliothéconomte et des sciences documentaires.   

Fait & Alger, le 25 juillet 1975. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

Rn ‘ 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 31 juillet 1975 portant délégation de signature 
au directeur des industries chimiques et pétrochimiques. 

  

Le ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970' 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation . 
de l’administration centrale du ministére de l'industrie et de 
Vénergie ; : 

Vu le décret du 8 fnillet 1975 portant nomination de 
M. Tahar Gati, en qualité de directeur des industries chimi- 
ques et pétrochimiques ; 

Arréte : 

Article 1°, — Dans la Hmite dé ses attributions, délégation 
est donnée & M. Tahar Gati, directeur des industries chimiques’ 
et pétrochimiques,.a l’effet de signer au nom du ministre de 
Vindustrie et de l’énergie, tous actes et décisions a l'exception 
des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 juillet 1975. 

Belald ABDESSELAM. 
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