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LOIS ET OR DONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-17 du 9 avril 1971 modifiant et. complétant 
Varticle .33: de Vordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 
portant création des. cours spéciales de répression des 
infractions économiques. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création 
des cours spéciales de répression des infractions économiques ; 

Ordonne : 

aArticle 1°". — Les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance 
n° 66-180 du 21 juin 1966 susvisée, sont modifiées et complétées 
comme suit : 

«Art.. 33. — Les décisions rendues ne sont susceptibles 
ni, d’appel ni de pourvoi en cassation. 

En cas de défaut, il est fait application de la procédure 
A’opbosition dans les conditions prévues par le code de 
procédure pénale. ‘ 

Le recours en grace doit étre formulé dans un délai de 
vingt-quatre heures & compter du prononcé de Varrét». 

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

‘Fait & Alger, le 9 avril 1971. 

Ordonnance n° 171-18 du 9 avril 1971 autorisant le dépdt 
des demandes en vue d’attribution de pensions. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative & linstitution 
dune pension d’invalidité et & Ja protection des victimes 
de la guerre de libération nationale, modifiée par les ordonnances 
n 66-35 du 2 février 1966 et 68-510 du 16 aotit 1968 ; 

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

Ordonne 

Article le", —- Le terme du délai fixé 4 article 39 de la loi 
n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, relative & Jinstitution 
dune pension d’invalidité et @ la protection des victimes 
de la guerre de libération nationale, est reportée au 2 avril 1972. 

Les membres de VA.L.N. et de VO.C.F.L.N. ainsi que les 
ayants droit de chouhada sont autorisés 4& déposer leurs 
demandes en vue de l’attribution de pensions. 

Art. 2. Toutes dispositions contraires & 1a présente 

ordonnance, sont abrogées. 

Art, 3. — La présente ordonnance prend effet a& compter 
de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1971.   Houari BOUMEDIENE. Houari BOUMEDIENE
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 17 septembre, 11 et 15 décembre 1970, 5, 20 et 24 

février 1971 portant mouvement dans le corps des admi- 

nistrateurs. 

Par arrété du 17 septembre 1970, Mme Benaissa, née Z’Hor 
Zennaki, administrateur civil, est intégrée et titularisee dans 

le corps des administrateurs. 

L’intéressée est reclassée, au 31 décembre 1968, au 2éme 

échelon, indice 345, avec une ancienneté de 8 mois, 

Par arrété du 11 décembre 1970, M. Abdelaziz Driss est 

reclassé dans le corps des administrateurs, 

L’intéressé est reclassé au 6° échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 15 décembre 1970, M. Youcef Mansour, 
administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps 

des administrateurs. 

L'intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, au 3éme 
échelon, indice 370, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

2 mois et 26 jours. 

Par arrété du 5 février 1971, M. Aomar. Lardjane est intégré 
et titularisé dans le corps des administrateurs, au 1°" échelon- 
et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat de 1 an et 

23 jours. 

Par arrété du 20 février 1971, °M. Mohamed Belkacem 
Khemmar est intégré dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, au 2éme 
échelon, indice 345 et conserve, & cette date, un reliquat 

dancienneté de 5 mois. 

    

Par arrété du 24 février 1971, M. Belaid Rekhis est 
titularisé dams le corps des administrateurs et rangé au 1° 
échelon’ (indice 320), & compter du 1°" septembre 1969. 

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelkrim Laroum est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 
échelon (indice 320), a compter du 1° septembre 1969. 

Par arrété du 24 février 1971, M. Bouziane Mansoura est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 

échelon (indice 320), & compter du 1° septembre 1969. 

  

Par arrété du 24 février 1971, M. Miloud Bentouati est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1° 

échelon (indice 320), & compter du 1°" septembre 1969. 

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelkader Tidjani est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1° 
échelon (indice 320), A compter du 1° septembre 1969, 

Par arrété du 24 février 1971, M. Khaled Hached est 
titularisé dans ‘e corps des administrateurs et rangé au 1° 
échelon (indice 320), & compter du 23 septembre 1969. 

Par arraté du 24 février 1971, M. Mohamed Zinet est reclassé 
flans le corps des administrateurs. 

Lintéressé est rangé au 1° échelon et censerve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. 

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelaziz Madoui est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

L’intéressé est rangé au 3° échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelaziz Boudiaf est 
reclassé dans ‘le corps des administrateurs. 

Liintéressé. est rangé au 2° échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 10 mois-et 11 jours. 

du 3 juillet 1970, sont modifiées comme suit : 

  

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelkader Cherif est 
reclassé dans Je corps des administrateurs. 

L’intéressé est rangé au 2° échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

Par arrété du 24 février 1971, M. Abdelghani Zouani est 
reclassé dans le corps des administrateurs. 

L'intéressé est rangé au 7° échelon et conserve au 31 
décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 moig et 
20 jours. 

one O-—ree 

Arrétés des 24 février, 10 et 15 mars 1971 modifiant des 
arrétés portant nomination d’interprétes stagiaires, 

  

Par arrété du 24 février 1971, les dispositions de Yarrété 
du 8 octobre 1970 sont modifiées comme suit : 

«Mlle. Hassiba Bourenane est nommée en qualité d’interpréte 
Stagiaire, (indice 295). » 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’instal- 
lation de l’'intéressée dams ses fonctions. 

  

Par arrété du 24 février 1971, 1€8 dispositions de Varrété 
du 3 septembre 1970, portant nomination d’un interpréte 
stagiaire sont modifiées comme suit : 

«M, Mefnoun Brahim Nouh, est nommé en qualité d’interpréte 
stagiaire, (indice 295), ‘ 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’instal- 
lation de Vintéressé dans ses fonctions ».: 

  

Par arrété du 10 mars 1971, les dispositions de JVarrété 
; ; «M. Chaffai 

Fodhil est nommé en qualité d’interpréte Stagiaire, indice 296 ». 

Ledit arrété prend effet. & compter Ae la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 mars 1971, les dispositions de larrété 
du 26 mars 1970, sont modifiées comme suit : «M. Brahim 
Abdessemed est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, 
indice 295 ». 

Ledit arrété prend effet & compter de Ja date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions, 

Par arrété du 15 mars 1971, les dispositions de larrété 
du 26 mars 1970, sont modifiées comme suit : «M. Arezki 
Aouchiche est nommé en qualité d’interpréte  stagiaire, 
indice 295 ». 

Ledit arrété prend effet & compter dela date. d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 mars 1971, les dispositions de J’arrété 
du 23 aott 1970, sont modifiées comme suit «M, Lamri 
Mantouche est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, 
indice 295 ». 

Ledit arrété prend effet & compter de Ja date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 71-84 du 9 avril 1971 modifiant le décret n° 68-295 
du 30° mai 1968 portant statut particulier ‘des -maitres- 
assistants, , 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement . supérieur 
et de la recherche scientifique,
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Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juln 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-2.5 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des mattres-assistants ; 

Décréte : 

Article 1, — Le paragraphe 2 de Varticle 6 du décret 
n° 68-295 du 20 mai 1968 portant statut particulier des 
maitres-assistants, est abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes : 

«2° Dans les facultés mixtes de médecine et dé Pharmacie : 

I — En sciences cliniques : 

— sur titre, parmi 
supérieures ayant exercé dang un centre hospitalo- 
universitaire pendant une période de deux ans @ la date 
de la publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

—- par voie de concours : 

1° parmi les internes en médecine ou en chirurgie dentaire 
justifiant de trois années de service én cette qualité et ayant 
validé voutes les inscriptions normalement prévués dans Ja 

scolarité ; 

2° parmi les titulaires d'un certificat d’études spéciales d’une 
préparation minimum de 3 ans, obtenu, soit auprés de la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie d@’Alger, soit aupreés @’une 
faculté étrangére, sous réserve que les C.E.8. délivrés par 
cette derniére soient reconnus équivalents ; 

3° dans les disciplines od fe certificat d’études spéciales 
nest pas créé et dans celles ott le C.E.S, est préparé en moins 
de trois ans, le recrutement se fait parmi les candidats 
ayant exercé comme médecins & temps plein dans un centre 
hospitalo-universitaire pendant une durée effective de trois 
ans aprés validation de la 6éme année dc médecine. 

La liste des candidats devra étre recuelllle par la commission 
hospitalo-universttatre, conformément aux critéres fixés aux 
alingas 1, 2 et 3 ciedessus et aprés examen des dossiers 
et livrets universitaires des postulanits, 

II — En sciences fondamentales : 

1* sur Ja liste @aptitude dressée chaque année par In 
commission hospitalo-universitaite, l'ins¢ription sur cette lste 
d’aptitude est réservée : 

— Aux internes én médetine ot. en pharmacie ayant deux 
années d’exercice dans 14 discipline choisie, 

— aux docteurs en médecine titulaires ‘d’une licence és- 
stiefices, : 

= aux pharmaciens titulaires d'une Meente ds-scietices, 

aux scientifiques titulaires d’un doctorat de spécialité 
bio-médicale, aprés avis dé la commission nationale 
d’équivalence ; 

~ parmi les docteurs en médecine exergant, & temps plein, 
titulaires d’un certificat d’études spéciales en sciences 
padamentales, dont la durée d’études est w’au moins 

ans, 

par vole dé concours sur épreuves dans ‘la spéciallté 

— parmi les docteurs en médecine, justifiant d’un exercice 
dau moins 3 ans & temps plefn, comme collaborateurs 
techniques dans la discipline choisia, lorsque ies études 
dans cette discipline ne sont pas sanctionnées par un 
certificat d’études spéciales d’une durée de préparation 
de 3 ans au minimum. 

Les modalitdés @organisatlon dts. concours prévus ¢i-dessus, 
sont fixées par arrété interministériél ». 

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

Fait & Alger, le 9 avril 1971. 
Houari BOUMEDIEND 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

les titulaires d’un certificat d’études’ 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
— 

  

Décret n° 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére dé la santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°*. 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-235 du 22 septembre 1965 portant 
organisation de Vadministration centrale du ministére de la 

santé publique ; 

Décréte : 

Article 1°°, — Sous lautorité du ministre, assisté du secrétaire 
général, l’administratlon centrale du ministére de la santé 
publique comprend : 
— la direction de administration générale, 
— la direction de ]’assistance publique, 
— la direction de Vaction sanitaire, 

— la direction de Vinfrastructure et du budget. 

Art. 2. — La direction de l’administration générale a pour 
mission de mettre a la disposition des services, les. moyens 
humains et matériels indispensables & leur fonctlonnement. 

Elle comprend : 

1° lg sous-direction des personuels, chargée d’assurer la 
gestion des personnels du ministére de la santé publique, de 
la tenue de l’organigramme des services et du tableau des 
effectifs, de lapplication de la réglementation en matiére 
de personnel, des questions d’accidents de travall, des pensions 
et des reiraites ; 

2° la sougs-direction des personnels étrangers, chargée Au 
recrutement et dé la gestion des personnels médicaux et para- 
médicaux étrangers ; 

3° la sous-direction du matériel et des affaires générales, 
chargée de la gestion du pare automobile et du contentieux. 
Elle est chargée, en outre, de gérer les matériels et d’entre- 
tenir les immeubles du ministére de la santé publique; 

4° la solis-direction de lorganisation et de la documentation 
chargée de l’arabisation, de lorganisation et méthodes, de la 
documentation et des archives ; 

Art. 3, — La Alrection de Vassistance publique et de la 
population est chargée de Ja réglementation et du contréle 
en matiére de santé publique notamment dans les domatnes 
professionnel et médico-sotial : 

Elle comprend : 

1° la sous-direction de la santé, chergée de la réglementation 
et du contréle des professions médicales et paramédicales, 
des circonscriptions médicaies, de implantation du personnel 
du ministére de la santé publique ; 

2° la sous-direction de la pharmacie, charmée de la régle- 
mentation et du contréis, des visas, de la nomenclature des 
produits pharmaceutiques, et du contréle des laboratoires d’ana- 
lyses médicales ; 

3° la sous-diresition de Vassistance sociale, chargée des 
enfants assistés, de la protection sociale des aveugles, de 
Vassiskance aux infirmes, de la rééducation des diminués phy- 
siques ; 

4° la sous-direction de la population, chargée de la protection 
de la famille, de l’exercice de la tutelle sur les ceuvres 
médico-sociales, des études démographiques a caractére sani- 
taire ef des problémes médico-soclaux engendrés par l’immi- 
gration, 

Art, 4. — La direction de l’action sanitaire eSt chargée dé la 
prévention et de la lutte contre les fiéaux sociaux, de 14 
planification sanitaire. de ‘a formation paramédicale et des 
relations avec les organisations sanitatres internationales, 

Elle comprend : 

1° la sous-direction de ls prévention, chargéé notamment 
ae la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le trachome, 
les maladies transmissibles et les épidémies, de la protection 
maternelle et infantile ef du contréle sanitaire aux frontiéres ; 

2° la sous-direction de Vhygiéne publique e% sociale, chargée 
de l'éducation sanitaire, de l’assainissement et hygiéne générale,
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de I’hygiéne scolaire et universitaire, de la nutrition et maladies 
nutritionnelles, de l’hygiéne mentale ; 

3° la sous-direction de la planification sanitaire, chargée 
des études, des statistiques, des évaluations et de la program- 
mation relatives & la mise en ceuvre de Ja couverture sanitaire 

qu pays, en relation aveo jes services du gecrétariat d’Etat 
au plan ; ‘ 

4° la sous-direction de ja formation paramédicale, chargée 
de Vélaboration et du contrédle des programmes et des 
examens paramédicaux ; 

5° la sous-direction des relations avec les organisations 
internationales, chargée notamment deg rapports et des 
échanges avec OMS, UNICEF et autres organismes inter- 
nationaux de santé. Elle est chargée, en outre, de la mise 
en @uvre des programmes sur le plan local ainsi que des 
stages @ l’étranger, - 

Art. 5. — La direction de Vinfrastructure et du budget est 
chargée de la réglementation hospitaliére et du contréle de 
Ja gestion des hépitaux et unités de soins rattachées, des 
constructions et de l’équipemeni des hdépitaux et unités de 
soins rattachées, de la gestion des budgets d’équipement et 
de fonctionnement ainsi que de la comptabilité générale. 

Elle comprend : 

1° la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée 
de la préparation et de la gestion des budgets d’équipement 
et de fonctionnement, des ordonnaicements et de la compta- 
bilité générale ; 

2° la sous-direction des hépitaux, chargée de la réglemen-. 
tation hospitaliére et du contréle de la gestion des hdpitaux 
et des unités de soins rattachées ; 

3° la sous-direction des constructions, chargée de la prépa- 
ration ef de la réalisation des programmes de construction 
des hépitaux et centres de soins ; 

4° la sgusedirection des équipements, chargée des études et 
de Ja normalisation en matiere d’équipement des hdpitaux 
@6 cenires de sains, de ja préparation et de Ja réalisation 
des marchés d’équipement, 

Art, 6. — L'organisation interne du ministére de la santé 
publique fera l'objet d'un arrété conjoint du ministre de Ja 
santé publique, du ministre chargé de la réforme administrative 

et de la fonction publique e, du ministre des finances, 

Art. 7 — Sont abrogées toutes dispositions cantrajres au 
present décret, notamment celles du décret n° 65-235 du 22 
septembre 1965 susvisé. 

Art. 8. — Le ministre de la santé publique, le ministre 
de Vintérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en 668 qui le eoncerne, de l'exécution du présent décret qui 
aera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, - 

Fait A Alger, le 9 avril 1971 
Houari BOUMEDIENH®, 

bh ca 1 mues.2i Aane een po sn. sm 
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 71-88 du 9 avril 1971 portant indemnisatien des 
sociétés nationalisées en vertu de Vordonnance n° 67-164 
du 24 aafit 1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de I’énergie, 

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 Gquvernement ; 

Vu VYoraonnance n° 67-164 dy 24 aotit 1987 portant natio- 
nalisation des sociétés EESO-8TANDARD ALGBRIE, H8&8O- 
AFRICA, ESSO-SAHARIENNE, des biens, parts, actions, droits 

eh intérétg des sociétés, filiales ou établissements connys sous ] 
Ja raison sociale, le sigle qu la dénomination partielle oy totale 
@ESSO ; 
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Vu le décret n° 672166 du 24 qoQt 1967 relatif au tra.sfert 
des biens nationalisés par Vordonnance n° 67-164 du 24 aght 
1067, & la société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, Ja transformation et la commercialisation des 
hydracarbures (SONATRAGH) ; 

Vu le réglement d'indemnisation arrété par je ministre de 
Vindustrie et de l'énergie et accepté par ESSQ ; 

Décréte : 

Article 1°7. -- L'indemnité & la charge de I’Etat, définie 
dans le réglement d'indemnisation susvis:, sera versée, sur 
la base et selon les modalités contenueg dans le réglement 
susvisé par la société nationale «SONATRACH», société 
dévolutaire, en vertu du décret n° 67-166 du 24 aot 1967 
susvisé, des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés 
par lordonnance n* 67-164 du 24 aoft 1987 susvisée. 

Art, 2, — Les sommes A verser par la SONATRACH au trésor 
public, en application de J’article.2 du décret n° 67-166 

du 24 act 1987 suavisé, seront déterminées, compte tenu 
du montant payé par la BONATRACH, en application de 
Varticle 1°" ci-dessus. 

Art. 3, — Le ministre de Vindustrie et de Vénergie et 
lg ministre des finances sont ehergés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger, le 9 avril 1971. 
Houar! BOUMEDIENE 

MINISTERE DES FINANCES 
Oe 

Déeret n° 71-91 du 9 avril 197] fixant les conditions q’émigsion 
des bons d’équipement & 5% et a 6% 1971. 

  

Ge Chef du Gouvernement, Président du Consei] deg minigtres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 pertant loi 
de finances pour 1971 et notamment son article 3 ; 

Décréte : 

Article 1°". — En vue d’assurer le financement des grands 
travaux d’équipement prévus dans le plan quadriennal 1970-1973, 
il sera procédé &-l’émisslon publique de bons a 5 et a 10 ans 

dechéance dénommeés <hons d’équipement a § ans 5% 1971» 
et ¢hons d’équipement & 10 ans 6% 1071», dont Jes carac- 
téristiques sont définies aux articles ci-aprés; 

Vémission sera guverte sur le territoire national le 15 mai 
1971 sans ljmitatian de montant et pourra étre close sans 
préavis. ‘ 

Art. 3. -- Leg bons qd’équipement & 5 ans 5% 1971 seront 
créés en coupures de 100, 1000 et 10.000 DA, sous forme 

au porteur ou 4 ordre, 

Les bons d’équipement a 10 ans 6% J1e71 stront créés 
en coupures de 1.000, 10.000 ef 100.000 DA, sour forme au 
porteur ou & ordre. 

Art. 3. — Les bons d’équipement seront émis avec jouissance 

au 16 mai 187) et perteront intéyé; au taux de §% (cing 
pour cent) ef au taux de 6% (aix pour cent), Payables 
annuellement et & terme échu, le 15 mai et pour la premiére 
fois le 15 mai 1972. . 

Art, 4, Ils seront amortissables en cinq ans pour les 
Premiers et en dix ans poqur les seconds, exclusivement par . 
voie de tirage ay sort, par tranches annuelles dont le montant 
sera fixé par arrété pris dans le moig suivant la cléture 
de l'émussion. Ges tranches seront déterminées en divisant 
par cing ou par dix le nembre de titres mis en eiroulation 

dans chaque categorie de coupures. Le résultat du calcul gera 
arrondi & Vunité supérieure, la différence étami imputée sur 
la derniére tranche. .
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Les tirages au sort visés & lalinéa précédent, seront effectués } 
dans le courant du mois de février de chaque année et pour 
la premiére fois en février 1972, I] sera procédé au tirage 
dun numéro pour chaque catégorie de coupures. Les bons 
seront appelés au remboursement a partir de ces numéros, 
suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des bons 
antérieurement désignés, jusqu’a concurrence de l’amortissement 
annuel prévu dans chaque catégorie. 

Les titres ainsi désignés par le sort seront remboursables 
& leur valeur nominale, 4 compter de V’échéance de coupon 
suivant le tirage, déduction faite, le cas échéant, du montant 
des coupons ultérieurs qui ne seraient pas représentés. 

Tis cesseront de porter intérét & compter de cette méme date. 

Art, 5. — Tl ne sera pas procédé au remboursement anticipé 
de tout ou partie des bons & 5 ans 5% et & 10 ans 6% 
sur formule 1971. 

Art. 6, -—~ Les souscriptions devront étre acquittées au 
comptant, en un seul versement, soit par chéque, soit par 
virement, soit en espéces. 

Les souscriptions par chéque ou par virement feront l’objet 
d’une vérification de l’existence de Ja provision avant délivrance 
des bons, 

Art. 7, — Les bons & 5 ans 5% et & 10 ans 6%, sur formule 
1971, sont exempts de tous impéts frappant les valeurs mobiliéres 
et de l'impét complémentaire sur l’ensemble du revenu. 

Art. 8. — Ces bons pourront étre repris aux futurs emprunts 
& long terme, au pair majoré, éventuellement, de la fraction 
courue du coupon. 

Art. 9. _ Le ministre des finances précisera les modalités 
dapplication Pour les cas de perte, vol, destruction ou Aété- 
rioration des «bons & 5 ans 5% sur formule 1971 > et des 
« bons 4 10 ans 6% sur formule 1971 ». 

Art, 10. — Les souscriptions seront reques aux caisses 
ci-aprés ; 

-- trésorerie principale d’Alger et trésorerie des wilayas, 

— recettes de l’enregistrement, des contributions diverses 
et des douanes, 

— recettes des postes, télégraphes et téléphones, 

— Banque centrale (succursales et bureaux), 

—~ Banques primaires nationales : Banque nationale d’Algérie, 
Banque extérieure d’Algérie, Crédit populaire d’Algérie. 

Art, 11. — Le ministre des finances arrétera en tant que 
de besoin, les modalités d’application du présent texte. 

Art. 12, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal ‘officiel de la 
République - algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

nee tteeenteterteeeeremetrenemmmmmmmmmaereeees | 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Re 

  

Déoret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création de institut 
de technologie des télécommunications et de rélectronique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur.le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

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

Vu Yordonnance n° 69-106 du 28 décembre 1969 portant 
‘création dés instituts de technologie, modifiée par l’orrlonnance 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  n° 70-78 du 10 novembre 1970; 
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Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — It est créé, sous la dénomination d’institut 
de technologie des télécommunicatiors et de l’électronique, 
par abréviation ITTE, un établissement public a caractére 
administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie 

‘financiére. 

Liinstitut est placé sous la tutelle du ministre des postes et 
télécommunications. Tl a son siége & Oran. 

Art, 2. — LIITTE a pour but la formation professionnelle 
des cadres moyens et des cadres supérieurs pour les besoins 
de ensemble des services publics et de lindustrie nationale 
dans les domaines des télécommunications et de ]’électronique. 

Il peut assurer la formation et le perfectionnement du 
Rersonnel en activité dans tous ces domaines. 

TITRE IT 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 3. — L’institut de technologie des télécommunications 
et de électronique est dirigé par un directeur qui est assisté 
dans l’accomplissement de ses taches par : 

— Un secrétaire général, chargé de l’ensemble des services 
administratifs, 

—- Un directeur des études, 

— Un agent comptable, 

Art. 4, — Le directeur de )ITTE, est nommé par décret, 
sur proposition du ministre des postes et télécommunications. 

Art. 5, — Le directeur de l’ITTE est responsable du fonc- 
tionnement et de la gestion de linstitut. Il a autorité sur 
ensemble du personnel et des éléves. Il établit les prévisions 
dactivité, pourvoit & l’équipement de Vinstitut et au renou- 
vellement du matériel, prépare le budget et assure )’exécution 
des délibérations du conseil d’administration, Il représente 
Yinstitut en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Art, 6. — Le secrétaire général est nommé par arrété du 
ministre des postes ef télécommunications, sur proposition du 
directeur de Vinstitut. 

Tl est chargé, sous l’autorité du directeur, de l'administration 
générale de |’institut. 

Art. 7, — Le directeur des études est nommé par arrété du 
ministre des postes et télécommunications, sur proposition du 
directeur de l’institut. 

Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur, 
de Yapplication des programmes, ‘de l’organisation et du con 

tréle des études. ‘ 

Art. 8. — L’institut de technologie des télécommunications 
et de lélectronique est administré par un conseil d’adminis- 
tration composé comme suit : 

— wun représentant du ministre des postes et télécommuni-. 
cations, président, 

— un Treprésentant du secrétaire a’Etat, au plan, vice-pré- 
sident, 

— un représentant du ministre de Yinformation et de la 
culture, 

— un représentant du ministre de lintérieur, 

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

— un représentant du ministre d’Etat chargé des transports. 

Ces représentants sont désignés par le ministre des postes 
et télécommunications ; 

— un représentant du ministre des enseignements primaire 
et secondaire, désigné par le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, .
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— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, désigné par le ministre de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

— un représentant du ministre du travail et des affaires 
sociales, 

— un représentant de 1'U.G.T.A, 

— deux représentants élus du personnel enseignant de J’ins- 
titut, 

— un représentant élu des éléves. 

Le directeur de l'institut ef l’agent comptable assistent, avec 
voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. 

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont 
daésignés ou élus pour une durée de deux ans, Le mandat des 
membres désignés ou élus en raison de leurs fonctions cesse 
avec celles-ci, En cas de vacance A’un siége par démission, 
décés ou toute autre cause, le nouveau membre désigné ou élu 
suivant les modalités de l’article 8 ci-dessus, achéve le mandat 
de son prédécesseur. 

Art. 10. — Les délibérations du conseil d’aministration sont 
soumises, pour approbation, au ministre des postes et télé- 
communications qui peut s’y opposer, dans un délai de vingt 
jours. 

Elles sont également transmises, pour information, a tous 
Yes ministres représentés au conseil. 

Art. 11, — Le contréle financier de Vinstitut est exercé 
par un controleur financier désigné par le ministre des finances. 

Art, 12. — Aprés approbation du budget de Jinstitut dans 
les conditions fixées par l'article 19 de V’ordonnance n° 69-106 
du 26 décembre 1969, le directeur en transmet un double au 
contréleur financier de ]’établissement. 

Art, 13. — Un compte rendu d’activité, accompagné d’un 
rapport financier donnant toutes les précisions utiles sur la 
gestion financiére de l’établissement, est soumis par le directeur 
au consei] d’administration 4 loccasion de sa premiére session 
ordinaire de l’année qui suit la cléture de l’exercice précédent. 

_ Tl est ensuite soumis 4 l’approbation du ministre des postes 
et télécommunications avec les observations du conseil d’admi- 
uistration. 

Art. 14. — Un conseil d'orientation chargé d’étudier et de 
proposer toutes mesures relatives au fonctionnement pédagogique, 
est constitué auprés de linstitut, Sa composition sera fixée 
par arrété du ministre des postes et télécommunications, 

TITRE III 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art. 15. — Un arrété conjoint du ministre des postes et 
télécommunications et du secrétaire d’Etat au plan fixe les 
modalités d’organisation de la formation, les conditions sie 
recrutement des éléves, le conirdle et les sanctions des études. 

Art, 16. — Un réglement intérieur, approuvé par le conseil 
d@administration fixe Vhoraire hebdomadaire des éléves, la 
charge des membres du personnel enseignant et le régime 
disciplinaire de 1’institut, 

Art. 17, — Le présent déctet sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 avril 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de 
Vadministration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports. 

  

Le-Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, |   

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

Vu Je décret n° 65-206 du 11 aot 1965 portant organisation 
de lVadministration centrale du ministére de la jeunesse et 
des sports ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire 
général, administration centrale du ministére de la jeunesse 
et des sports comprend : 

— Vinspection générale, 

— la direction de l’administration générale, 

~— la direction des études et de la programmation, 

— la direction de la jeunesse, 

— la direction de Véducation physique et sportive. 

Art, 2. — Livinspection générale effectue des missions de 
contréle distinctes des attributions de tutelle sur l’ensemble 
des organismes relevant du ministére de la jeunesse et des 
sports. 

Art. 3. — La direction de ladministration générale a pour 
mission d’administrer et de gérer les moyens humains, matériels 
et financiers du ministére de la jeunesse. et des sporta 
et des organismes en relevant. 

Elle comprend trois sous-directions : 

‘L° Ila sous: direction des personnels, chargée 

— du recrutement et de la gestion administrative deg 
personnels techniques et pédagogiques, 

— du recrutement, de la formation et de la gestion des 
personnels administratifs, 

— de la centralisation et de Ja transmission du courrier 
de Vadministration centrale. 

2° la sous-direction du budget et du matériel, chargée : 

— de la préparation et de Yexécution du budget de fonction- 
nement et de Ja tutelle financiére des établissements &@ 
caractére administratif, 

— de la gestion du matériel et du pare automobile, 

3° la sous-direction de Véquipement, chargée : 

— de la préparation et de Vexécution du budget d’équix 
pement, 

— de la normalisation et du contréle de l’équipement, 

— de Vexécution des programmes d’équipement immobilier 

et mobilier. 

‘Art. 4. — La direction des études et de la programmation 
@ pour mission d’étudier les problémes & caractére général, 
ayant trait & la jeunesse tant sur le plan national que sur le 
plan international, de réunir, d’exploiter et de faire la synthése 
de tous rapports, documents ott statistiques ayant trait 4 
lactivité du ministére, de participer & l’élaboration du plan, 
den analyser et d’en évaluer la réalisation en matiére de 
jeunesse et de sports et de participer a l'éducation et & 
lVinformation de la jeunesse a4 travers les organes de presse, 

Ele compren trois sous-directions : 

1° la sous-direction des études, chargée : 

— d’étudier ou de participer & l'étude des problémes & 
caractére général dans leurs relations avec les domaines, 
de la jeunesse et des sports,
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w= de réunir et de mettre & Ja disposition des services, toutes 
documentations nationales ou étrangéres susceptibles de 

leur ‘servir dans Yaccomplissement de leurs taches, 

de réunir, d’exploiter et de synthétiser toutes sortes de 

statistiques en vue de tirer les enseignements utiles et de 

les communiquer & tous les services, 

— de mettre en la forme juridique, les projets de textes a 

caractére législatif qui régissent les domaines de la 

jeunesse et des sports, 

e~ diétudier les projets de textes émanant des autres admi- 
nistrations et organismes et de préparer tous avis et 
observations les concernant. 

2° la sous-direction de la programmation, chargée : 

— compte tenu des options globales et des besoins exprimés, 

délaborer les éléments du plan de développement, notam- 

ment dans les domaines de la formation des cadres et 
des activités de jeunesse ej de spoyt scolajre et wniver- 
sitaires et de faire éventuellement des propositions 

Wajustement en cours de réalisation. 

3° la sous-direction de la vulgarisation et des publications, 

- Ghargée | 

— de la publication ou de la‘ diffusion de toutes brochures, 
articles et informations susceptibles de contrihuer a 
Véducation de la jeunesse et du public sporiif, 

w de Ja participation A l'organisation de toutes émissions 
yadie-télévisées deatingdes partiouli¢rement aux jeunes et 

&u public sportif, 

Art. 5. — La direction de la jeunesse a pour mission de 
Mettre en ceuvre les méthodes et. les moyens q’éducation, 
@animation et de protection de la jeunesse et de contribuer 

ie développement ¢t & Véepanouissemen, des mouvernents de 
jeunes. 

Elle eemprend quatre seus-direetions ; 

1° la sous-direction de la formation des cadres de la 

Jeunesse, chargée : 

— de la recherche et des études pédagogiques, ainsi que de 

l’établissement des programmes de formation des cadres 
et déducation de la jeunesse, 

-- de Ia formation des cadres permanents et bénévoles, 

— de la tutelle technique des établissements de formation. 

@ la sous-direction des camps de jeunes et échanges, chargée: 

— de l’animation, de la réglementation et du eontrdle des 
camps de jeunes, des centres de vacances et du volontariat, 

= des échanges nationaux et internationaux de jeunes, 

= de la tutelle des organismes chargés de ce-secteur d’acti- 
vité, et relevant du ministére de la jeunesse et des sports. 

3° la sous-direction de Yéducation et de la jeunesse, chargée: 

— de organisation, du fonctionnement et de ja tutelle tech-* 
nique des foyers et établissements de jeunes, 

— de lorganisation des astivités socio-eulturelles et ses 
manifestations de jeunes, 

4° Ia sous-direction de la snuvegarde de la jewness®, ehargée : 

s= de Ja prévention et de la rééducation en faveur des 
jeunes inadaptés sociaux, 

= de lq recherche, de la réglementation, 
matiére d'inadaptation juvénile. 

Art. @, — La direstion de l'éducation physique et sportive 
‘® pour mission -Vorganisation, animation et le sontréle Au 
mouvement sportif national. Elle comprend quatre sous-direc- 

tions : 

et du contpble en 

1° Ia sous-direction de ja formation des cadres de léducation 
physique et sportive, chargée : 

ws de l’onseignement de l'éducation physique eb sportive et 
de la recherche pédagogique,   
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-~ de la formation dea cadres permanents et bénévoles, 

— de !'élaboration des programmes d’enseignement et de 

formation. 

2* In sous-direction du mouvement sportif, chargée ¢ 

— de la tutelle des organismes sportifs, 

— de la promotion de élite nationale et des activités 

internationales. 

3° Ia sous-direction des activités sportives scolaires et uni- 
versitaires, chargée : 

— le Vorganisation et du contréle des sports scolaires et 
universitaires, 

— de la promotion du sport de masse autour des établisse- 
menis de jeunesse, 

4° la sous-qirectiqn du contréle pédagogique et médicg-sportif, 
chargée : 

-» du contréle pédagogiaue, 

— du contréle médico-sportif, 

Art, 7. — Lorganisation interne dy mjnistére de Ia jeunesse 
et des sports fera l'objet @'un arrété cenjoint du ministre de 
ja jeunesse et des sports, du ministre chargé da la réfarme 
administrative et de la fonction publique et du ministre des 
inances. 

Art. 8 — Toutes les dispositions antérieures, notamment 
celles du décret ne 65-203 du 11 aotit 1965 susvisé, sont abrogées. 

2 

Art, 9. — Le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre 
de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chasun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique ef popuiaire., 

Fait & Alger, le 9 avril 197]. 
Houari BOUMEDIENE. 

ETE I CRITE 

Décret n° 71-96 du 9 avril 1971 portant modification de 
Varticle 6 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 relatif 
& la composition des conseils exécutifs des wilayas, 

Le Chef du Gouvernement, Présjdert du Conseil des ministres, 

Sur le rappori du ministre de la jeunesse et des sperts,- 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; . 

Vu je décretsn* 70-89 du 12 juin 1970 portant organisati 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 fixant la 
composition des conseils exécutifg des wilayas ; 

Décréte ; 

Article 1°". — Z’article 6 dy décret n* 76-166 dy 10 novembre 
1970 susvisé est modifié comme suit : 

«alinéa 6 : direction de |’éducation et de la culture, 

«alinés 10 : direction de Ja jeunesse >, 

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

Fait & Alger, le 9 avril ‘971. 
Houari BOUMEDIEND. 

  

ACTES DES WALIS 
SST Seo 

Arrété du %1 novembre 1970 du walj de Tigi Oyzeu, portant 
affectation @une parcelle de terrain d’une contenance 
de 10 ares, dépendant de la forét domaniale de Bou 
Djurdjura, canten Kauffi, au procit dy ministere ge ja 

jeunesse et des sporis, pour servir d’agsiptte & Vimplantation 
d’une colonie de vacances. 

  

Par arrété du ai novembre 1970 du wall de Tigi Qusou,



    cere 
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est affectée au ministére de la jeunesse et des sporis, une 
parcelle de terrain d’une contenance de 10 ares, dépendant 
de la forét domaniale de Bou Djurdjura, canton Koutffi, 
en vue de servir d'assiette & Vimplantation d’une colonie 

de vacances. 

Au surplus, ladite parcelle est plus amplement deécrite a 

l'état de consistance joint & Voriginal dudit arréteé. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot iJ cessera de recevoir 
Vuitlisation prévue ci-dessus. 

oe OE 

Arrété du 26 novembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant 
affectation d’une parcclie de terrain domaniai, sise en forét 
domaniale de Béni Ghobri, daira d’Azazga, d’une contenance 
de 28 ares, sur laquelle s- trouvent édifiés deux baliments 
en dur, au profit du ministére de la jeunesse et des sports, 
en vue de son aménagement en une colonie de vacances, 

    

Par arrété du 26 novembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, 
est affectée au ministére de la jeunesse et des sports, une 
parcelle de terrain d’une contenance de 28 ares dépendant 
de la forét domaniale de ‘Béni Ghobri, daira d’Azazga, sur 
laquelle se trouvent édifiées deux constructions en dur, en 

vue de son aménagement en uné cclonie de vacances. 

Au surplus, ladite parceil: est plus amplement désignée 
& Pétat de consistance annexé 4 J’orlginal dudit arréteé. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou if cessera de recevoir 
Vutiisation prévue ci-dessus. 

OA ameter 

  

Arrété du 4 décembre 1970 du wali d’Annaba, portant 
réintégration dans Ie domaine de lEtat de la parceile 
de terrain n° 26 du pian de lotissement. section E, d’une 
superficie de 980 m2, dépundant d'une plus grande éfendue 
(Liha 35a environ), coucédée & la commune @’E] Hadjar, 
daira d’Annaba, par décret du 22 février 1865, en vue 
de la construction d’une église et d’une école, 

Par arrété du 4 décembre 1970 du wail d’Annaba, est réintégrée 
dans le domaine de 1’Etat, ta parcelle de terrain d’une superficie 
de 980 m2 portant le n° 26 pie du plan de lotissement, section E, 
concédée & la commune d’E] Hadjar, daira d’Annaba, par décret 
du 22 févtier 1865, en vue de la construction d’une église 
et d’une école. 

ee —— EE einen es ee 

Arrété du 4 décembre 1970 du wali d’Annaba, portant 
affectation d’une parfvelle de terrain n° 26 pie du plan 
de lotissement, section E, d’une superficie de 980 m2, 
dépendant d’une plus grande étendue (iha 35a environ), 
au profit du ministére des finances (dircetion régionale 
des contributions diverses de Constantine), pour servir 

Wassiette & la construction d’une recette des contributions 
diverses & El HadJjar, daira d’Annaba. 

  

Par arrété du 4 décembre 1970 du wali d’Annaba, est réintégrée 
au ministére des finances (direction régionale des contributions 
diverses de Constantine), une parcelle de terrain d'une superficie 
de 980 m2 portant le n° 26 pie du plan de lotissement, section E, 
dépendant d’une plus grande étendue (1 ha 35a environ), pour 
servir d’assiette & la construction d’une recette des contributions 
diverses & EB] Hadjar, daira d’'Annaba. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du four ou i] cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

A Ameena tae 

  

Arrété du 18 décembre 1970 du wali des Oasis, autorisant 
la commune d’E] Oued & céder gratuitement, au profit 
du ministére des finances, une parcelle de terrain nézessaire 
& la construction d’un bureau annexe des services financiers. 

Par arrété du 18 décembre 1970 du wali des Oasis, la commune * 
@E! Oued est autorisée & céder gratuitement, au profit du 
miristére des finances, une parcelle de terrain. de 440 m2 
de stiperficie, nécéssaire 4 la construction d’un bureau annexe 
des services financiers dans la localité précitée.   
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Arrété du 18 décembre 1970 du wali des Oasis, modifiant 
Varréié du 10 octobre 1970 autorisant la vente par )Etat, 
& la wilaya des Oasis, d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de 50 ha, sise au lieu dit «Garat Etaam », 

  

Par arrété du 18 décembre 1970 du wali des Oasis, les 

dispositions de Varrété du 10 octobre 1970, sont modifiées 
comme suit : 

«Est autorisée la vente par l'Etat & la wilaya des Oasis, 

d'une parcelle de terrain d’origine domaniale, d'une superficie 
de 35ha, sise au lieu dit «Garat Etaam», & 6 km au sud 
de Ghardaia, devant servir & la création d’une zone industrielle 
dans cette localité. 

La vente aura lieu moyennant le prix principal de cent 
soixante-quinze mille dinars (175.000 DA) », 

Arrété du 2 janvier 1971 du wali d’Annaba, portant affectation 
@un terrain, bien Je I'Etat, sis 4 Annaba, dépendant 
des lots n°? 935 et 935 du plan cadastral, section «Bo», 
dite la «petite plaine» formé de trois (3) parcelles d’une 
superficie respective de 1149 m2, 2037 m2 et 2397 m2 50 dm2, 
au profit du ministére de Venseignement originel et des 
affaires religieuses (inspection d’Annaba), pour servir & 
Yimplantation d’une mosquée, 

Par arrété du 2 janvier 1971 du wall d’Annaba, est affecté 
au ministére de l’enseignement originel et des affaires religieuses 
(inspection d’Annaba), un terrain, bien de l’Etat, sis & Annaba, 
dépendant des lots n°* 935 et 939 du plan cadastral, section 
«Bp», dite «la petite plaine», formé de trois parcelles d'une 
superficie respective de 1149 m2, 2037 m2 et 2397 m2 80 dma, 
pour servir 4 implantation d'une mosquée. 

Liimmeublte affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ott il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

erent 

Arrété du 2 janvier 1971 du wali d’Annaba, portant affectation 
@une parcelle de terrain ‘omaniale, sise 4 El Aioun, 
commune de Souarakh, daira d’E] Kala, d’une superficie 
de 8000 m2, 4 prélever des lots ruraux n°" 88, 89 et 91, 
au profit du ministére de la jeunesse et des _ sports 
(inspection d’Annaba}, pour servir de terrain d’assiette 
& Yimplantation d’un foyer d’animation de la Jeunesse 
& El Aioun. 

Par arrété du 2 janvier 1971 du wali d’Annaba, est affectée 
au ministére de la jeunesse et des sports, une parcelle 
de terrain domaniale, sise & E] Aioun, commune de Souarakh, 
daira dE] Kala, d’une superficie de 8000 m2, & prélever 
des lots ruraux n°* 88, 89 et 91, pour servir de terrain 
d’assiette & Vimplantation d’un foyer d’animation et de a 
jeunesse & El Aioun, 

Liimmeuble affecté, tel qu’il est figuré par un liséré rose 
sur le plan joint & Voriginal dudit arrété, sera remis, de plein 
roit, sous la gestion du service des domaines, du jour ow 

il cessera de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus, 

_———___~s0-@-eme 

  

Arrété du 28 janvier 1971 du wali des Oasis portant concession 
gratuite au profit de la commune de Guemar, de terrains 
@une superficie de 7812ha 97a 25ca & titre de dotation 
primitive, 

Par arrété du 28 janvier 1971 du wali des Oasis, est concédé 
& la commune de Guemar, & titre de dotation primitive, uh 
terrain d’une superficie de 7812ha 97a 25ca, 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de lHtat et remis sous la gestion du service des domaines 
fu jour ou i cessera de recevoir la destination prévue 
ci- dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

BANQUE CENTRALE D’ALGERIE 

  

Situation mensuelle au 28 février 1971 

ACTIF 

945,468.401,83 

834.235.275,68 

43.591.487,2 

19.186.571,04 

Encalsse OF ...cccccnccccnerecccccccccesnsensces 

Avoirs & Vétranger ...cccccccccvveccvscevccenee 

Billets et monnaies étrangers ......secceceece 

Accords de paiement internationaux .......e.- 

Avances permanentes aA I’Etat (souscriptions 

institutions financiéres internationales) (1) 425 .944.852,18 

  

Droits de tirage spéciaux......seccsececeeceeeess  138.354.588,51 

Monnaies divisionnairas ..cccoccocscccvccqeses 1.737.663,05 

Comptes-courants POStAUX ....ccecosscccscnces 3.384.440.926,90 

ee a ccceccnsatssaesesees  40,000,000,00 
Créance résultant du transfert de Vémission .. ad 

trenton GD) a neenccrasrissccessrceeee32,000,000,00 
Effets eScOMptés ....cecerescesserecccsnccecens 505.875.698,30 

Avances de 5 & 30 jours sur effets publics .....- 54.000.000,00 

Comptes de recouvrement : 

wm Algérie 2... ccc reece cevenee 4.458.281,54 

— Etranger...csccccucacecsees — 4.458.281,54 

Immobilisations (moins amortissements) ...... 26.699.531,57 

Participations et placements ...csserseseseenes 62.411.887,37 

138.058.967,89 DiverS ccccccvescccnccccevesccsnacvascnesseesccs 

Total de Vactif ; 6.656.464.128,15 

  

PASSIF 

— Billets au porteur en circulation ........ 4.752.853.535,00 

- Trésor public ......... beet ence eeee pe cceee 560,587 .805,20 

Banq. et Inst. Fin. Etr 132.257.497,28 
Comptes }Bangq, et Inst. Fin. Alg. 105.539.605,24 526.529 .243,12 
créditeurs ( Autres comptes 288.732.140,60 

Accords de paiement internationaux...........- 212.287.077,13 

Capital .....cccccccccccccencsecncccccewcnctoess 40.000.000,00 

Réserves statutaires ...cccccceccccsncescsvccece 80.000.000,00 

Autres TESEFVES ..ccccccccccccccecccvccsssccecce 13.831.744,58 

PTOVISIONS ...ccecccccceccccccsscccccesscsescrce 130.494.942,69 

339.879.780,43 DIVES cccccceccescacseesscccccssereeeeeccnvenee 

  

Total du passif : 6.656.464.128,15 

Certifié conforme aux écritures 

Le gouverneur, 

Seghir MOSTEFAI, 

  

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. 

(2) Conventions passees par la banque de 

lAlgérie : 

= le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 
12 janvier 1949) ........... eee ee eee eee 12.000.000,00 

w le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret 

Gu 2 février 1962) ..cscccsrcveesscsvoecers 20.000.000,00 

32,000.000,00   

MARCHES.— Appels doffres 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

ADMINISTRATION GENERALE 

La direction de Vadministration générale de la Présidence 
du Conseil lance un appel d’offres pour la réfection de la 

villa Bouzaréah, 

Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du 
projet. en en faisant la demande a la slirection de l’adminis- 
tration générale de la Présidence du Conseil - Palais du 
Gouvernement - bureau 80, rez-de-chaussée. 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée 
au plus tard, le 6 mai 1971. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : «appel 
d'offres - Réfection villa Bouzaréah ». 

_Les soumissionnaires doivent étre obligatoirement en régle 
vis-a-vis de ladministration des contributions et de la caisse 
de sécurité sociale (joindre les attestations). 

Tis seront en outre engagés par leurs offres, pendant une 
durée de 90 jours a partir de la date d’ouverture des plis. 

6 —- Ee ees 

La direction de ladministration générale de la Présidence 
du Conseil lance un appel d’offres pour réfection villa Musta- 
pha Rais, 

Les établissements intéressés pourront obtenir le ‘dossier du 
projet, en en faisant la demande & la direction de l’adminis- 
tration générale de la Présidence du Conseil] - Palais: du 
Gouvernement ~ bureau 80, rez-de-chaussée. 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée 

au plus tard, le 6 mai 1971. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : «appel 
doffres - Réfection villa Mustapha Rais», 

Les soumissionnaires doivent étre obligatoirement en régle 
vis-a-vis de l’administration des contributions et de la caisse 
de sécurité sociale (joindre les attestations). 

Ils seront en outre engagés par leurs offres, pendant une 
durée de 90 jours a partir de la date d’ouverture des plis. 

— ED - 6 -ees oe 

La direction de Vadministration générale de la Présidence 
du Conseil lance un appel d’offres pour revétement en 
mosaiques & la villa Mustapha. 

Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du 
projet, en en faisant la demande .& la direction de l’adminis- 
tration générale de la Présidence du Conseil - Palais du 
Gouvernement - bureau 80, rez-de-chaussée. 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée 

au plus tard, le 6 mai 1971. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention : «appel 
doffres - Revétement en mosaique & la villa Mustapha >. 

Les soumissionnaires doivent étrc obligatoirement en régle 
vis-a-vis de Vadministration des contributions et de la caisse 
de sécurité sociale cicindre les attestations). 

Ils seront en outre engagés par leurs offres, pendant une 
durée de 90 jours 4 partir de la date d’ouverture des plis, 

renee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement 
en hépital de lex-caserne d’El Milia (wilaya de Constantine), 

Les travaux concernent le lot : Monte-malades,
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Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paie- 
ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, en en faisant la 
demande & M. Jacques Lambert, architecte D.E.S.A. a Cons- 

tantine - 7, rue Henri Martin. 

Ila date limite de la présentation des offres est fixée au 
mardi 27 avril 1971 4 17 heures 30. 

Les plis doivent étre adressés au directeur des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Constantine. 

Cette date est celle de J’enregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine sans aucune considération pour la 

date d’envoi par la poste. 
el -9- 

Alimentation en eau potable du lycée polyvalent de Jijel 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation 
en eau potable du lycée polyvalent de Jijel. 

Le montany des travaux est évalué approximativement & 

la somme de 100.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers 4 la 
direction des travaux publics et de la construction de la 
wilaya de Constantine (service des constructions nouvelles). 

Les offres devront parvenir avant le 21 avril 1971 a 
17 heures 30, Cette date est celle de J’enregistrement du 
dossier de soumission a la direction des travaux publics et de 
la construction de la wilaya de Constantine et non la date 
de dépét au bureau de poste. 

———-0- ee 

WILAYA D’EL ASNAM 

DAIRA DE MILIANA 

Commune de Miliana 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de 
construction de huit logements 4 Miliana-centre. 

Les entreprises intéressées par ces travaux pourront consulter 
et retirer le dossier, contre remboursement des frais de 
reproduction, en vue de leur soumission, chez M. Grange Jean, 
architecte, 274, avenue Général Leclerc - Bainem - Alger. 

Les offres seront adressées sous plis cacheté et recommandé, 
accompagnées des piéces réglementaires exigées p&r 1]’ordon- 
nance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés 
publics, mairie de Miliana, avant le 6 mai 1971, & 18 heures, 
terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 

OE es 

WILAYA DE SETIF 

PROGRAMME SPECIAL 

Prorogation de délai 

Le délai dappel d’offres relatif a& Vapprovisionnement en 
matériel des parcs de la wilaya de Sétif et des syndicats 
intercommunaux et publié au Journai officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, n° 24 du 23 avril 1971, 
page 293 et dont ‘a date limite de la remise des offres était fixée 
au 15 avril 1971, est prolongé jusqu’au 22 avril 1971 & 18 heures. 

—_————- 2 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection 
de linstallation de chauffage a I’hdépital civil de Rouiba. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
200.000 DA. 

Les entrepreneurs intéressées peuvent retirer le dossier au 
service tchnique de Ja construction (4¢me étage) & J’adresse 
ci-dessous insliquée. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & lVingérnieur en chef, directeur des travaux publics 

et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel 
Amirouche - avant le 3 mai 1971 & 17 heures. 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE SETIF 

Construction d’un centre de formation professionnelle 
pour adultes a Sétif 

Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour 

Véquipement de cuisine et chambre froide du centre de forma- 
tion professionnelle d’adultes 4 Sétif. 

Les dossiers sont & retirer 4 la direction des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouat- 
toura, Sétif. 

Les offres devront parvenir & la direction des travaux publica 
et de la construction de la wilaya de Sétif, avant le 3 mai 1971, 
délai de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires par 
voie postale et en recommandées, 

Les soumissionnaires resteront engagés pendant 90 jours, 

————-0- 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTIANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'une polyclinique & Constantine pour le lot n° 1 - terrassement, 
gros ceuvre, étancheité, 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans lea 
bureaux de latelier d’architecture de la direction des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Constantine, 
atelier d’architecture, 6, rue Sellami Slimane, 4éme étage, 
& partir du lundi 12 avril 1971. 

La date limite de présentation des offres est fixée au 14 
mai 1971 & 17 heures 30. 

Les plis doivent étre adressés au directeur des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Constantine, 
rue Raymonde Peschard. 

Cette date est celle de lenregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine, sans aucune considération pour la 
date d’envoi par la poste. 

—D-6- Ge 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de Pappel d’offres : 

Zone industrielle de Ghardaia - Location de matériels pour 
exécution des travaux de voirie (Terrassements et revétement). 

Estimation approximative : 

Trois cent vingt mille dinars (320.000 DA). 

Délai d’exécution : 

Cent trois (103) jours. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur des travaux publics et de la construction 
de la wilaya des Oasis, 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au directeur des travaux publica, 
et de la construction de la wilaya des Oasis, BP 64 - Ouargla, 
au plus tard, le 17 mai 1971 4& 18 heures, 

rrr ers 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

DIRECTION DE LIADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction des finances et du matériel 

Un appel a la concurrence est lancé dans le cadre d'un 
marché de travaux relatif 4 l’extension du chauffage central 
dans l’immeuble «Le Colisée», siége du ministére de l'industrie 
et de l’énergie. 

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres assorties 
d'un devis estimatif, d’un devis descriptif, ainsi que des piéces 
fiscales, sous double enveloppe cachetée dont J’une portant la 
mention «soumission - ne pas ouvrir avant la date fixées,
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Les plis sont & adresser au ministére de V’industric et de 

Yénergie, direction de l'administration générale, immeuble « Le 

Colisée», rue Ahmed Bey, Alger, avant le 17 mai 1971. 

Les offres devront préciser 1> prix gicbal et forfaitaire, lcs 
prix unitaires des marchandises & fournir, les rabais consentis 
& lVadministration, ainsi que les délais d’exécution des presta- 

tions, 

Le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs 
offres est de 90 jours. 

Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du 
cahier des charges, du modéle de soumission, des plans, borde- 
reau des quantités, etc.., en s’adressant &@ la direction de 
ladministration générale - bureau d’études techniques, 2éme 

étage du ministére de lindustrie et de 1l’énergie. 
oe — a nn cere 

CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ALGER 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture 4 l’établis- 
sement de matériel de bureau et mobilier divers pendant 

Vannée 1971. 

Les offres devront étre adressées au directeur général du 
centre hospitalier et universitaire d’Alger, au pius tard, le 
6 mai 1971, terme de rigueur, sovs pli cacheté portant la 

mention extérieurs «Appel d'offres n° 5/71». 

Pour tous renseignements complémentaires 

Péconomat de )’établissement. 
———-6 ree 

@adresser a 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture a ]’établis- 

sement d’articles ménagers pendant l’année 1971. 

Les offres devront étre adressées au directeur général du 
centre hospitalier et universitaire d’Alger, au plus tard, le 
6 mai i971, terme de rigueur, sous pli cacheté portant la 
mention extérieurs «Appel 4’offres n° 6/71 >, 

Pour tous renseignements complémentaires d’adresser 4 Pp. 
Véconomat de l’établissement. 

MINISTERE DE VINFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Un appel d'offres ouvert n° 192/E est 
fourniture de pylénes pour réémetieurs. 

Les soumissions doivent parvenir sous pli cacheté, au 
secrétariat général du ministére de Vinformation et de la 
culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger - avani le 18 mai 

1971, délai de rigueur, 

Les plis porteront la mention «appel d’offres n° 192/E, ne 

pas ouvrir ». 

Le dossier peut étre retire A Ja direction des services 
techniques, 21, Bd des Martyrs - Alger - bureau 721, contre 
la somme de (100 DA) cent dinars, représentant les frais 
détablissement du cahier des charges, 

> ia 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS 
ET REALISATIONS HYDRAULIQUES 

lancé pour ‘la 

  

Un appel d’offres est lancé pour la prolongation d’une 
piste reliant le site de barrage de Sidi Brahim et la piste 
mMenant a Bou Medfa, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

16 avril 1971 

Les dossiers sont a retirer au service des études générales 
et grands travaux hydrauliques, 2me division des barrages 
ex-Couvent St-Charles, Birmandreis - Alger. 

Les offres devront étre remises sous pli recommandé au 
directeur des projets et réalisations hydrauliques, BP 32, 
Birmandreis, Alger, avant le 30 avril 1971 4 12 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours, 

er re rn 89- nee 

Division des études générales 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux 
de reconnaissances géologiques sur les sites de barrages 
d’Hammam Meskhoutine et Bordj Sabath sur Joued Bou 
Hamlane (wilaya d’Annaba). 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d'offres 
% la Alirection des projets’ et des réalisations hydrauliques, 
Oasis, Saint Charles, Birmandreis (division des études 
générales). 

Les offres nécessairement accompagnéer des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au directeur de la DPRH, Oasis, 
Saint Charles - Birmandreis, avant le 17 mai 1971 & 11 heures, 

délai de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
5 (cing) mols. 

EO een 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour lexécution 
de gaicries de reconnaissance sur .le site du barrage de 
Hammam Meskhoutine sur ]’oued Bou Hamdane, 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
& la Airection des projets et des réalisations hydrauliques, 
Oasis, Saint Charles, Birmandreis (division des études 

cénérales), Alger. 

Les offres nécessairement accompagnéer des piéces régle- 
meniaires devront parvenir au directeur des projets et réali+ 
sations hydrauliques, Oasis, Saint Charles - Birmandreis, 
avant le 13 mai 1971 & 11 heures, délai de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
60 jours (soixante), 

eter ene ne DER re 

Division des études générales 

Un avis d’anpel 4’cffres ouvert est lancé pour une campagne 
de travaux topographiques au site de barrage projeté d’Ain 
Smara sur Poued Rhumel (wilaye de Constantine), 

Les ecandidats peuvent retirer le: dossiers d’appel d’offres 
a la direction des projets et des réalisations hydrauliques, 

Oasis, Saint-Charles, Birmandreis (Alger). 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir au directeur: des projets et des 
réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles) Birmandreis, 
Alger, avant le 26 avril 1971 & 11 heures, délal de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

la durée des travaux, 

  iprimerie Oliicielle, Alger « 7, 9 et 13 Avenue Abdolkader-Benbares


