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- LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 71-41 du 17 juin 1971 relative aux entreprises 
dassurances mutuelles agricoles. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution 
dit monopole de IJ'Etat sur les opérations d’assurance ; 

Vu le décret n° 66-130 du 27 mai 1966 portant transfert 
aes pouvoirs du conseil d’administration de la caisse centrale 
de réassurance des mutuelles agricoles ; 

Ordonne : 

Article (1°. —- Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 
n° 66-127 du 27 mai 1966 susvisée, les entreprises d’assurances 
mutuelles agricoles continuent de fonctionner conformément 
& Jevrs statuts. 

Art, 2. — Nonobstant les dispositions de Tlarticle 1** 
ci-dessus, un directeur général, assisbé d’un secréteire général, 
sera nommé par Aécret pris sur proposition du ministre de 
Vagriculture et de Ja réforme agraire, pour l'ensemble des’ 
entreprises d’assurances mutuelles agricoles. 

Le directeur général est également assisté de directeurs au 
niveau de chaque. caisse.. ‘   

Le secrétaire général et les directeurs de caisses sont nommés 
Par arrété du ministre de agriculture et de ja réforme agratre. 

Art. 3. — Les conseils d’administration des caisses et 
sociétés concernées seront réguliérement constitués et repren- 
firont leurs activités.dans un délai de 6 mois & compter de 
la publication de la présente ordonnance au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

- Art. 4..— Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance sont abrogées. 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

————b- 

Ordonnance n° 71-43 du 17 juin 1971 portant dissotntion de: Ja 
société ‘nationale des travaux d’hydraulique (SONATHYD). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat & V’hydraulique, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Fordonnance n° 68-40 du 8 février 1968, portant création 
et approuvant les statuts de la société nationale deg: travaux 
@hydraulique (GONATHYD) ;
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Ordonne : 

Article 1°", — Est dissoute la société nationale des travaux 
Whydraulique (SONATHYD) créée par lordonnance n° /68-40 
du 8 février 1968, susvisée. 

Art. 2. — Un texte a caractére législatif portera dévolution 
de l’universalité des biens, obligations et droits de la soclété 
dissoute. 

Art. 3. — Le secrétaire d’Etat' & Vhydraulique est chargé de 
Vex€cution de la présente ordonnance qui sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

cr areata 

Ordonnance n° 71-44 du 17 juin, 1971 portant création de la 
société nationale des grands travaux hydrauliques et 

@équipement rural (SONAGTHER). ° 
  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a Vhydraulique, 

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

Vu Vordonnance n° 71-43 du 17 juin 1971 portant dissolution 
de la société nationale des travaux d’hydraulique (SONATHYD); 

Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant 
attributions du secrétariat d’Etat a Vhydraulique ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Ii est créé une société nationale dénommée 
« société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équi- 
pement rural » dont les statuts sont annexés 4 la présente 

ordonnance. 

Art. 2. — La société nationale des granis travaux hydrauliques 
et d’équipenient rural est placée sous la tutelle du secrétariat 
d’Etat & Vhydraulique. 

Art. 3. — La société nationale des grands travaux hydrau- 
liques et d’équipement rural a pour objet l’exécution de grands 
travaux dhydraulique et d’équipement rural et ce, conformé- 
ment & Varticle 4 des statuts de ladite société. 

Art. 4. — Le patrimoine de la société nationale des travaux 
@hydrauliqu2 (SONATHYD) est transféré & Ja société nationale 
des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SO- 
NAGTHER), conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n° 71-43 du 17 juin 1971 susvisée. 

Est également transféré A la sociét. nationale des grands 
travaux hydrauliques et d’équipement rurai, le patrimoine de 
VEtat provenant de sa participation dans la société d’études 
et. de réalisations des grands travaux hydrauliques et indus- 
triels (SERGTHI). 

Art. 5. — La présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS 

DE LA SOCIETE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX 
HYDRAULIQUES ET D’EQUIPEMENT RURAL 

CHAPITRE I 

Dénomination, nature, siége social 

Article 1°", La société nationale des grands travaux 
hydrauliques et ’équipement rural dénommée par abréviation 
« SONAGTHER, » est une entreprise publique de l’Etat, dotée 
de la personnalité morale et de. l’autonomie finariciére, régie 
Par les lois en vigueur et les présents statute,   
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- Art. 2, — La société nationale des grands travaux hydrau- 
liques et d’équipement rural est commercante dans ses 
relations avee les tiers, 

La comptabilité de Ja société nationale des grands travaux 
hydrauliques et A’équipement rural est tenue dang les formes 
commerciales. 

Art. 3, — Le siége social de la société nationale des grands 
travaux hydrauliques et d’équipement rural est fixé a Alger. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du_ territoire 
natiorial par arrété du ministre de tutelle,. 

CHAPITRE II 

Objet 

Art. 4. — La société nationale des grands travaux hydrau- 
liques et d’équipement rural a pour objet : 

— la réalisation de grands travaux d’hydraulique : barrages, 
forages, irrigations, drairiages et assainissements agricoles; 

— Vexécution de tous travaux d’équipement rural confor- 
mément 4 Varticle 4 du décret n° 70-184 du 24 novembre 
1970 portant attributions du secrétariat d’Etat a lhydrau- 

lique. 

A cet effet, la société nationale des grands travaux. hydrau- 
liques et d’équipement rural peut, dans le cadre des lols et 
réglements en vigueur : 

-— passer tous contrats et conventions nécessaires & l’exécution 
des travaux qui lui sont confiés ; 

— effectuer les opérations ntobiliéres, immobiliares, finan- 
ciéres, industrielles ou commerciales se rattachant a son 
objet et de nature & favoriser son développement. 

CHAPITRE III 

Capital social 

Art. 5. — Le capital de la société nationale des grands 
travaux hydrauliques et d’équipement rural dont le -montant 
sera fixé par arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre chargé des finances, est constitué par : 

~- Vactif net du patrimoine de la société nationale des travaux 
@hydraulique, conformément aux dispositions de l’ordon- 
nance n° 71-43 du ‘17 juin 1971 portant dissolution de 
cette société ; 

~— le patrimoine de )’Etat provenant Ge sa participation & 
la société d’études et~de réalisations des grands travaux 
hydrauliques et industriels ; 

— éventuellement, une dotation de l’Etat en numéraire. 

Art. 6 — Le capital pourra étre augmenté ou réduit par 
arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé 
des finances, sur proposition du directeur généra] de la soctété, 
aprés avis du coriseil consultatif prévu & l'article 11, ci-aprés. 

CHAPITRE IV 

Administration 

Art. 7, — La société est dirigée et administrée par. uh 
directeur général nommé par décret pris sur proposition du 
ministre de tutelle. Le directeur général est assisté d’un 
directeur général adjoint nommé par arrété dudit, ministre. 
Le directeur général est également assisté d’un conseil 
consultatif. 

Art. 8. — Le directeur général assure le fonctionnement de 
la société, agit au nom de celle-ci et accomplit les opérations 
relatives & son objet, conformément & la réglementation en 
vigueur et au statut du personnel de la société. 

Le directeur général peut, en cas de nécessité, déléguer 
partie de ses pouvoirs & ses collaborateurs, 

CHAPITRE V 

Tutelle 

Art. 9. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de I’hydraulique.
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Art. 10. — Le ministre de tutelle oriente et contréle lactivité 
de la société. Tl approuve : 

— Vorganisation intérieure de la société ; 

— lea programmes géhéraux d’activité de la société, proposés 
par le directeur général ; 

— te raglement intériewr’ et le statut du personnel ; 

=—« Jes projets de location d'immeubles nécessaires a lactivite 
de la société ; 

— le rapport annuel d’agetivité, 
général ; 

Tl approuve conjointement avec le ministre chargé des 

— les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes 
présentés par le directeur. général ; 

— les projets d’acquisition et de vente d'immeubles nécessaires 
& Veotivitc de le société 5 

— Vacceptation de dens et legs par la société ; 
— les emprunts @ moyen et long termes. 

Art. Ul. — Un consell consultatif est placé auprés du 
directeur général pour )’assister et le conaeilier dans ‘sa tache. 
‘| comprend : 

— un président, nommé par décret pris sur proposition du 
ministre de tutelle ; 

représentant du ministre de tutelle ; 
représentant du ministre de l’intérieur ; 
représentant du ministre chargé des finances : 
représentant du ministre chargé du plan ; 
représentant du ministre ohergé de l’agriculture; 

— un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 
— un représentant du ministre chargé de la défense natio- 

aale ; 

— quatre représentants élus du personnel de Ja société. 

Le directeur général de ls société at le commissaire aux 
comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. 

Ta coneeil coneultatif peut inviter & ssaister & sag réunions, 
toute personne qu’ll juge utile, selon les affaires insarites a 
Yordre du jour. 

Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une 
période de trais ans. Us sont nommés par arvété du thinistre 
de tutelle, sur proposition deg autorités dont ils dépendent. 

Art. 12, — Le conseil consultatif se réunit au moins deux 
fois par an et aussi souvent que l’intérét de la société J’exige, 
sur convocation @e son président qui fixe lordre du jour des 

préparé par le directeur 

— un 

— un 

— un 

-~ un 

— un 

Tt) peut se réunir en séance extraordinaire a la demande soit 
de son président, soit du directeur général de la société. 

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général. 
Ti est dressé un procés-verbal éorit de chaque séance, signé 
du président et d’un membre au moins ;: un exemplaire en est 
adressé au ministre de tutelle et A chacun des membres. L'avis 
de chacun deg membres du consel] nommément désignés, figure 
Gans le procés-verbal. 
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Art. 13. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre chargé des finances, exerce son gontrdla sur la 
société dans le care de la réglementation en vigueur, 

CHAPITRE VI. 

Dispositions financtéres 

Art, 14. — L’année sociale commence le premier janvier @t- 
finit le trente-et-un décembre, 

Le premier exeroice commence le jour de la oréation ge ls 
société et se termine le trente-et-un décembre de lannte eh 
cours. 

Art, 1§. — L’état des prévisions, dee recettes of des dépenses 
est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au 
ministre des finances, 2 mois avant’ le début de l'année 
conoernée, 

Au cas of lun des ministres exprime aon désacooml dans 
les 20 jours qui suivent le dépét, le directeur général tranamet, 
dans un délai de 10 jours, & compter de la signification de 
la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant 
ja méme procédure. L’approbation eat. réputée acquise & 
Vexpiration d’un délai de 20 jours suivant Ja transmission. Si 
elle n’est pas intervenue au début de lanhée, le directeur 
général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de la société et & Vexécution de ses engagements, dans Ja mite 
de l'état prévisionnel, ddment approuvé de l'année précédente. - 

Art. 16; — A la cléture de ohaque exereice, le directeur 
général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte 
Ag pertes et profits. I] établit, on outre, un rapport général 
sur la marche de la société pendant Vexereioe éooulé qu'll 
transmet, apras avis du conseil consultatlf, au ministre de 
tutelle ainsi qu‘aux autres ministres représentés, au conseil 
consultatif. 

Art, 17. — Les résultats de Vexercice fournis par la balance 
des comptes de pertes et profits, résumant l’ensemble des 
opérAtions de la société, déduction falte de toutes les charges 
et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affeo- 
tation des bénéfices est déciiée, sur proposition du direnteur 
général, conjaintement par le ministre de tutelle et le mibistre 
chargé des finances apres avis du consell consultatif. 

Art. 18. —- La société peut, aprés autorisation sonjolnte du 
ministre de tutelle et du ministre chargé du plan, donnée 
sur avis du conseill consultatif, procéder a lexécution de 
teut programme annuel ou pluriannuel d’investissement confor- 
me a son objet. 

Art. 19. — La société peut, aprés avis du consell] consultatif, 
contracter tous emprunts 4 moyen et long termes dans le 

‘cadre de la législation en vigueur. 

CHAPITRE VII 

Dispositions générales 

Art. 20. — Sous réserve des dispositions contraires de la 
présente ordonnance, toute autorisation ou approdetion du 
ministre de tutelle, seule ou donnée conjointement avec celle 
du ministre chargé des finances, demandée par ie directeur 
général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise & 
Vexpiration ’un délai de trente jours, & campter de la 
proposition du directeur général, sauf -opposition de l'un des 
deux ministres intéressés. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 14 juin 1971 portant nomination du directeur 
des affaires juridiques et consulaires, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 65-209 du 17 aacft 1965 portant ofgantsation 
de VYadministration centrale du ministére aes affaires étran- 
géres ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu Varrété du 16 janvier 1969. portant intégration, titula-- 
risation et reclassement de M. Mohamed OQuamar Medjad 
dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillere et 
secrétaires. des affaires étrangéres ;
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Sur proposition du thinistre des affaires étrarigares ; 

Décreéte : 

Afti¢le dof. = M. Mohatned Guatiar Metjad est nomine 
en qualité de directeut des affaires jtiridiques et corisiilalres. 

Art. 2. = Le-ministre dea affaires étrangéres est charBé de 
Pexéeution du présent dééret qui sera pliblié al Jourtal 
6fficiel de ia République slgerienne démecratique et poptilaire. 

Fait a Alger, le 14 juin 1971. ; 
Housti BOUMEDIENE. 

me - 

Décrets des 14 et 17 juin 1971 portant noifitation dambassadeurs 

extraordinaires et pléfipotentiaires de la République alge- 
rienne démocratique et populaire. 

  

  

Le Chef du Gouvernement, Président dtu Conseil aes ministres, 

Sur je rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu ies erdennances Hee 65-184 Gu 10 juilley 1b05 et 70-53 Gu 

@ dioumada 1 1390 cerresporidant au 21 juilles 1970 portunt 

constitution, du Gouvernement 

Vu 1@ d@cret n° 66-140 du 3 juin 1966 relatif aux emplois 

supéfieurs ; 

vu le aéeret n® 68-904 du 30 mal 1968 fikwht les dispositjohs 

spéciales eemmunes applicables aux personnels diplomatiques 

et constlaires ; 

Vu. le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositiois 

statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 

GGHbelllevs et, seofétahireS aes affaires -etrangered ; , 

Vu ie decret du 20 juin 1863 portant nomination dé 

M. Salih Benkobbi en qualité de ministre plénipotentiaire 

de gétiie classe, ler échelon j; 

Vu vVarreté du 3 juillet 196) portant intégration et 

titularisation de M. Balla Benkovpi daria le corpe des ministfes 

plénipotentiaires, conseillers e secrétaires des affaires 

étrangéres : 

Décréte : 

Atticle Iv = M, Salih Benkubbi est Romime” en qualité 

d'ambassadeur extrasrdinaire et plenipotentinire de la Reépti- 

pliquée algérienne demoeratique «f populbite supres de la 

Republique islamique Ae Mauritanie (NGuaKOHGtE) 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Pexegution du prégent desret qui- sera publi au v6urnal 

offieiat de ja République algericiine Gemebralique et Popllaire. 

Fait @ Alger, le 14 juin 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

cece eg oe ets 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

@ur le fapBort du miriigtre deb affaires étrangétes, 

Vu ies ordonnati¢es ne! 65-188 du 10 juillet i865 ev. 70:53 
44 18 djoumada 1 1980 torrespotidatit au 81 juillet 1070 
portant colistitution du Gotlvernément } 

Wu Je décret n* 66-146 du 2 juin 1986 relatif aux eniplals 

supérieurs ; 

Vu ie déeres ne 68-004 du 56 mal 168 fixant 128 dispositions 
spéciulés @ottitiunes apDlicablés aux petBoriféls diploinatiqtts 
eb Gonsulaires ; 

Vu le décret n° 68-205 du 36 mai 1968 fixant les dispositions 

etabitalres applichbles aux mifistres pléniperetitiaires, Bux 
conseillers et aux secrétaires des affdires étrangéres ; 

Décréte : 

Article a7, — M. Zitount Messaoudi est. hommé en qualité | 
dambassadeur éxtraordinaire et plénipotentiaire te la Repu- 
blique aigérienne démoeratique et pepuiaire 6 Conakry (Guinée). 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrafigdre8 @8f charge 
de l’exécution du present decret qui sera publié au Journal 
offieiel de ja Reéepublque sigéridnne détnecratique eb} pepuluire, 

Fait A Alger, ié 17 juin 197i, 
Houari BOUMEDIENE.   

Lé Chef du Gouvernement, Président du Conseil! des ministtes, 

Sur le fappoft du thihistre des affaires étrangéres, 

_ Vii les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
dit 18 djotrtiada I 1390 correspondant au 91 juilies 1970 
bortarit constitution di GouVernemment | , 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu je décret n’ 68-204 du 30 mai 1966 fixant 1e8 dispositions 
sPétiales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et cOrisulaires ; 

Vu Je déctet n° 68208 du 30 mai 1968 fixarit les disposltions 
statutaires applivables aux ministres plénipoventiaires, aur 
conséillets et aux seerétaires des affaires éirangéres ; 

Vu le .décret du 20 juin 1663 portant nomination de 
M. Lakhaar Brahimi, en qualité de ministre plénipotentiaire 
de 3eme classe, 2éme échélof : 

Décrete | 

Article i, == M. Lakitdar Brahim! est nommé en qualité 
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
biique algérienné demoetatique et Populaire aupras de sa 
Majesté ia Reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de 
YIrlande, du Nord. 

Art. 2. = Le imifistré des affaires étrangeres Ost chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié a Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le i? jitin 1871, 
Houari BOUMEDIZNE. 

Le Chef du Gauvérnement, Brésident du Oonsetl des ministre, 

Sur le rappcert du ministre des affatres étrangéres, 

Vu 1@s ordonfiahees n°* 65-109 du 16 julllet 1068 et 0-80 
du ie ajolinmada 1 1390 ecorrespoudant au fi jullleh i970 
portant constitution du ‘Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Vu le décret n° 6d=904 du 30 mai 1968 fikant 1e8 lispositins 
spectilies Commitines .applidables aux personnels diplomatiques 

@b Gonsulaites ; 

Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositians 
statutaires applivalles ak ministres plénipotentiaites, sux 

eutiselllers et Aux seorétaltes dés affaites 6tfahgéres 

Vu le déeret du 90 juin 1068 portant nomiinailon Ge 
M. Chaieb Taleb Bendiab, en qualite de ministre plénipdten- 

tiaire. ; 

Dédréte 1 

Article 1°, — M, Chafeb Taleb Bendiah, est nommé of 
qualité d’ambussadeur extraordingiré eb plénipotentiaire de la 
République algérienne démoeratique et populaire a Pékin 

(République populaire de Chine). 

Art. 8. — Le mitilstre des affalrey eres est charge 
de Vexécution di présent dééret gti sera pablé a Journal 
officiel de la. République algérlétine démocratique’ et populatre. 

Fait & Alger, le 17 juin 1071, 
Houari BOUMEDIENE. 

a 

La Chet du Gouvernement, President du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres. 

Vu és opdotinariees Ae! 68-189 du 20 Jules 1008 eb Toe 
du 18 djoumada I 1390 cortesperdalt Bu 2 juilleh 1 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Je decret n° 66-140 du 2 juin 1964 relatif Aux emplois 
superieurs 

Vu le décret n° 68-904 au 30 mal 1960 fixant les alana eas 
spétialés coMiiunés abpliéables aud pefs6ntidle Upiomatiqnts 
et cdvsiilaités ;
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Vu le cécret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux. 
conseillers et aux secrétaires des affaires étrangéres ; 

Vu Varrété du 16 jarivier 1969 portant intégration et 
titularisation de M. Othmane Saadi, dans le corps des ministres 

plénipotentiaires , conseillers et secrétaires des affaires 
étyangéres ; 

Décréte : 

Article 1°, — M. Othmane Saadi est nommé en qualité 
@ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire & Baghdad (Irak). 

Art. 2. -- Le ministre deS affaires. étrangéres est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971, 
Houari BOUMEDIENE. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Je décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques | 
et consulaires ; 

Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux 
conseillers et aux secrétaires des affaires étrangéres ; 

Vu Varrété du 3 juillet 1969 portant intégration et titulari- 
sation de M. Ali Abdellaoui, dans le corps des ministres 
pknipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étran- 
genes ; 

Décréte : 

‘Article 1°77, —'M. Ali Abdellaoul est nommé en qualité 
d@ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire a Varsovie 

(Pologne). 

Art. 2, — Le munistré des affaires étrangéres est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juin 1971, 
. Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 71-169 du 17 juin 1971 relatif 4 Pavancement des 
fonctionnaires occupant un emploi supérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 9;~ 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant ies échelles 
de rémunération.des corps de. fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires, 

Décréte : 

Article 1". — Nonobstant les dispositions de l’article 4 du 
décret n° 66-1837 du 2 juin 1966 susvisé, les fonctionnatres 
occupant un emploi supérieur bénéficient dans leur corps 
dorigine, de V’avancement d’échelon & la durée minimum.   
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Tis ne sont pas soumis aux régles des proportions fixées.pour 
chacune des durées d’avancement. 

Art, 2. — Les agents visés & l’article précédent: sont insert 
sur le tableau d’avancement de leur corps d'origifié avec la 
mention marginale « hors-contingent ». 

Art. 3. -—- Lorsqu’il est mis fin @ leurs fonctions au titre de 
Vemploi supérieur, les intéressés continuent lors de 1’étalilis- 
sement du tableau d’avancement pour l’année en court. & 
bénéficier des dispositions du présent décret. 

Art. 4, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populalre, 

Fait & Alger, le 17 juin 1971 
Houari BOUMBDIENE. 

ee 

Arrétés interministériels des 22 mars, 8, 14 et 21 avril 1971 
portant nomination de chefs de bureau. 

  

Par arrété interministériel du 22 mats 1971, M. Mohanied 
Ali Kiram, administrateur de 2éme échelon, est nommé en 
qualité de chef de bureau au ministére de l’enseighement 
originel et des affaires religieuses, 

L'intéressé bénéficiera d'une majoration Indiclaire de 50-points, 
non soumise & retenue pour pension par rapport 4 lindice 

afférent & son échelon dans son corps d’origine. 

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

Par arrété {nterministériel du 8 avril 1971, M, Ferhat Azeb 
est nommé en qualité de chef de bureau au ministére des 
finances (bureau de lorganisation fonciére). 

Liintéressé bénéficiera, d’une majoration indiclaire de 50 points, 
non soumise & retenue pour pension par rapport & I’indice 
afférent & son échelon dans son corps d’origine. 

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

Par arrété interministériel du 14 avril 1971, M. Youcet 
Benouchfoun, administrateur de 2éme échelon, est nommé en 
qualité de chef de bureau & la sous-direction de la comptabilité 
publique, direction du trésor et du crédit ( 1° bureau ), au 
ministére des finances. 

A ce titre, l’'intéressé bénéficiera d'une. majoration indiciaire 
de 50 points non soumise a retenue pour pension, -calculée 
par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
d@origine. 

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

  

Par arrété interministériel du 21 avril 1971, M. Ahmed 
Kateb, administrateur de 6éme échelop, est nommé en qualité 
de chef de bureau a@ la sous-directlon des sports scolatres 
et universitaires, bureau de Vinspection et de la formation 
du personne] enseignant au sein du ministére de la jeunesse 
et des sports. 

A ce titre, Pintéressé bénéficiera d'une majoration indiclatre 
de 50 points non soumise a retenyue pour pension, calculée 
par rapport & “indice afférent & son échelon dans son corps 
@origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instaillation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

EP -0- gge——e 

Arrété du 9 avril 1971 fixant la composition des commissions 
paritaires créees auprés de Jg direction générale de la 
réglementation, de la réforme administrative et des affaires 
générales (service national de Ia protection ciyile), ministére 
de l’intérieur. 

  

Par arrété du 9 avril 1971, la eommission paritaire, & Végara 
du corps des officiers de la protection civile, est composée 
comme sult :
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1/ PRESIDENT : b) En qualité de suppléants ; 

M. Tayeb Bouzid, directeur géméral: de. la. réglementaticn, MM. .Hacéne Beikerem, 
dela réforme administrative ef des. affatres. générples. Tahar Ghriss, 

Mohamed zane. 
En cas d’empéchement, M. Noureddine Ben M’Hidi, directeur Reggane 

du service national de Ja protection tivile, est désigné pour | 3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL ; 
Je remplacer. 

a) En qualité de titulaires : 
2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION ; : 

MM, Ahmed Mebarek, 
a) En qualité de titulaires : Amar Bouhadjeb, 

, ' k Bi . MM. Abdallah, Benarbia, Sadek Belarbh 
Rachid Meradi, b) En qualité de suppléants : 

b) En qualité de suppléants : MM. Bendairla Abdelhak, 
Ahmed Laala, 

MM. Abdelghani Bouteflika, Mohamed Mokrane. 
Ahmed Dekhli, 

 eewermaenan oa ie, 

3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Boumedienne Barbari, 
Said Zemmouri. 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohamed Chérif Benatallah, 

Abdelkader Khalfi. 

La commission paritaire, & l’égard du corps des sous-officiers 
de Ja protection civile, est composée comme suit : 

\/ PRESIDENT : 

M. Tayeb Bouzid, directeur général de la réglementation, 
ie la réforme administrative. et des affaires générales. 

En cas d’empéchement, M. Noureddine ‘Ben M’Hidi, directeur 
Gu service national de Ja protection civile, est désigné pour 
le remplacer. 

2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION ; 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Abdallah Benarbia, 
Abdelghani Bouteflika, 
Rachid Meradi. 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Hacéne Belkerem, 
Mohamed Reggane, 
Mohamed Hamidad. 

3/ REPRESENTANTS DU PERSONNEL : 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Sid Ali Menacer, 
Aboubeker Benouza, 
Miloud Guenifi. — 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Slimane Bengriche, 
Ahmed Hallouche, 
Mohamed Larbi Belabiod. 

La commission paritaire, & l’égard du corps des sapeurs 
de la protection civile, est composée comme suit : 

1/ PRESIDENT : 

M. Tayeb Bouzid, directeur général de la réglementation, 

ge la réforme administrative et des affaires générales. 

En cas d’empéchement, M. Noureddine Ben M’Hidi, directeur 
du service national de la protection civile, est désigné pour 
le remplacer, 

2/ REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION ; 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Abdallah Benarbia, 
Abdelghani Bouteflika, 

Rachid Meradi.   

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 6 mai 1971 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

Par arrétés du 6 mai 1971, acquiérent la nationalité aigé 
rienne et jouissent de tous les droits attachés 4 la qualité 
d’Algérien dans les conditions de larticle 9 de l’ordonnance 
n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalite 
algérienne : 

Abdelkader ben Aomar, né le 5 juin 1950 a Sidi Bel Abbés 
(Oran), qui s’appéllera désormais ; Bouhadjari Abdelkader ; 

Abdelkader ben Chaib, né le 19 janvier 1950 a Mouzala 
(Alger), qui s’appellera désormais : Chaib Abdelkader ; 

Abed ben Lahcéne, né le 15 octobre 1949 & Relizane 

(Mostaganem) ; 

Amor ben Hamadi, né le 5 mars 1951 & Khenchela (Aurés); 

Ben Mohammed Zoulikha, née le 18 aott 1950 & Mostaganem; 

El Hadji Abdelatif, né le 26 novembre 1960 & Khemis 
Miliana (El Asnam); 

Fatouma bent ‘Larbi, née le 9 mars 1948 & Ain Témouchent 
(Oran), qui s’appellera désormais : Ben~Abdallah Fatouma }{ 

Hasnia bent «Amar, née le 3 addt 1949 & Oran ; 

Hocine ben Mohamed, né le 7 octobre 1950 a Alger ; 

Mejot Zoulikha, née le 10 septembre 1951 & Béni Sar 
(Tlemcen) ; 

Mohammed ben Embarek, né le 5 avril 1950 & El Asnam ; 

Saieh ben Salah, né le 21 aodt 1950 & Souk Ahras (Annaba); 

Zohra bent Said, née le 7 octobre~19%@ a Ain Defla (Hl 
Asnam), qui s’appellera désormais : Rouwilali Zohra ; 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

  

Arrété du 7 avril 1971 portant titularisation de conseillers. 
@orientation scolaire et professionnelle, 

Par arrété du 7 avril 1971, sont déclarés admis définitivement 
par ordre de mérite, & Vexamen de titularisation ouvert 
conformément aux dispositions de /’arrété interministériel du 
14 février 1970, les conseillers d'orientation scolaire et profes~ 
sionnelle dont les noms suivent : 

1 - M. Salah Liamani 
2 ~ Mme Kheira Tiouririny 
3 - M. Mohamed Graine 
4 - M. Mohamed Bensebti 
5 - M. Abdelkader Benmayouf 
6 - Mme Lélia Rouag



           

    

     
23 juln 1971 

  

66 JOURNAL 6 

7 - Mme Zohra Boucstta 
8 - M: Kacem Bensallah 
9 - Te Fatima Hachemane 
0 - M. Hocine Hassissi 
il - Mme Douniszale Tchikérnte 
12 - Mile Nadjat Menideehe 
13 - M. Mohamed Chérif Si Ahmed 
14 - Mme Malika Labidi 
15 - M. Mouloud Lecheheb 
16 - Mile Fatiha Kadiri 
17 - Mile Malika Toubal 
18 - M. Mohamed Said bousta 
19 - M. Abdelkrim Djabri. 

2 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

tenia aaa ar 

  

Arrété du 36 janvier 1971 portant créatlon d’un bureau 

dadjudication et d’une comimission d’opverture des plis 

Au MinistOve de Venselgnement supéricir et de la reehefehe 

scientifique. 

  

Le miflistre de Fenseignemeht supérieur et de la recherehe 

doisntifique, 

Vu Vordennance a’ 67-90 du 17 mai 1987 portant code ded 
marechés publics | 

Vu le décret n° 71-36 du 20 janvier 1971 portant organisation 

dé Vadminietration centrale du ministére de renselgnement 

aumérieux ef de ia recherche selentifique ; 

Sur propdsition du directetr de l’administration genéraie, 

Aftéte ; 

Article 1¢7. — Il est créé au ministére de Venseignement 

aupériewr e¢,de la recherche avientifique, oA vue de Ja paseation 

des marchés publics, un bureau d’adjudication et une commis- 

sion Wouverture des plis. 

Art. 2. + Le bureau @adjudisation est competent pour la 

passation des, marches par adjudication. 

Art. 3, = La commission d@ouverture des plis eat compétente 

pour la pagsation des marehés par appel d'offtes, 

Art. 4. = be bureau’ d’adjudication et ia edmmission d’ou- 
verture des plis sont, l'un et Vauire, composes comme suit; 

= je directeur de Vaedministration générale eu son repreé- 

sentant, président, 

«= jie directeur de ja planificdation et de Verientation univer- 

sitaire oli son représeritant, 

— je sous-directeur di budget, du tiatétiel et dé la fiitélle 
9 s6n réprebentant, 

—Je (ou jés) chef de service concerné par lé maréhé a 
PASSE OU SON Pepresentant, 

—-Je (Ou 168) fonetionnaire cnargé de ja PPOBAFMtion et de 
Yexécutieh du marche: 

Art, 5. — Le bureau d@’adjudieatien et la commission d’ou- 

verture des plis peuvent s’adjoindre, 4 titre consultatif, toute 

persénne qualifiég en raison de sea compébences particuliéres. 

Art. 6. — Le setrétarlat ati Burau d’adjudieation et de la 
commission d’ouverture des plis est assuré par le sous-directeur 
du budget) da matériel eb de la tutele gu sor représentant, 

Ast. 7, — Leg débats du biiteau d'adjiidication ét de 1a 
@onimiisglon A&s plis sont eonstatés par des pracés-verbaux 
{7is@Fits Suir UH Febist¥é spédial ef sIBHéS HaF le president et ie 
secrétaire de la commission, 

Art. 8. — Le directeur de l’administr&tién géré¥alé est charge 
de l'exécution dn présent arrété gui sé¥h pubIa ali Jounal 
officiel de la République algérienne démserAaliqié et Bépulaire. 

Fait & Alger, le 26 janvier 1971. 
Mohamed Seddik BENYAHIA.   

Arrété du 9 ayril 1971 fixant le. calendtier dts vacaneds d’etd 
pour Vdnnée universitaire 1970-1071, 

fem Melenin 

eo ministre de Pehsdignement supérléus eb de ia reeharehd 
aul ntiflade, 

Vu ie aécret n° 63-120 du 18 ‘avril 1963; rixant le éalendriee 
des congés scG]Miren @f uliversitui‘es, modikie par 10 dedrel, 
ne 64-98 du. 19 mars 1964; 

Arréte : 

Article 1°. — Le début et ls fin deg vadaness dété pour 
Yannée universitaire 1970-1971, sont fixés respectivement aux 
4 juillet et 5 septembre 1971. 

" art. 2. — Le directeur ded enaéighements, ies redtéurs des 
universités .d’Alger, d’Oran et de Constantine st-les directeurs 
des instituts et grandes écoles sont chargé3, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexétution du présent dea qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne dén.otratique 
et populsire. 

Fait A Alger, le-9 avril 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHZA, 

  

Déciston du 5 avril 19971 fixant la dotatioa théeHquye dt parc 
automobile de Pécole polytechnlatia d'arehitecture et d’ur- 
baniisnie ‘(B.P,A.U.), 

ana Os 

Par décision du § avril 1971, la dotation theergue du. pars 
automobile de l’école polytechnique d’architetture et .d’urbanis- 
me, est fixée ainsi qu'il aulb | 

oi “ . . a atatinec 

Servite 

    

  

    

Detation . 
utilisateuiz - Observations 

CE 

Direction 1 T : Véhioyle de teurisme 

Administration | 1 1 ICE: Véniows utilituite de charge 
ublle < 1 tonne. © 

Total 2 1   Fn i ES 

Les véhicules qui, dans la limite de ja dotation fixée 
ci-dlessus, constituent le pare automeblie dé l'étole polytechnique 
darchitecture et c’urbanisme 4.8.4.0.) ‘sont imMAtriculés & la 
dillgence du ministére des finances (service des domaines), en 
exécution des prescriptions réglementaires en visueur. 

MINISTERE DE LA CANTE PUBLIQUE 
thei 

  

Arrété interministériel du 10 maf. 1071 portant ouverture dun 
examen professionne) de niveav, en vie de 'nrégration 
des inspecteure de la. population et dé Pastisn s6diale. 

  

Le ministre de la santé publique et 

Le minist¥e da lititérieu?, 

Vu rordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portaat statut 
général de la fonction publique ; 

. ‘Vu le décret n® 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Vélabofation 
dea seftaits adtes A cdract®ré fablementdire od 
concernant la situation des fonctionnaires ; 

mdividte: 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relacif & laccés 
aux emplols DUBIJES et AU FEEIAsSeinehbh dea miempres 48 VAL, 

et de POC.FL.N. ensemble les textes qui l'on. modifié 
et complete ; 

Vu le décret n° 68-387 du 50 ial 1988 BértaAt statut 
particulier des inspecteurs d@ ‘A populativA a) de laction 
sociale et notamment son article 18 ;
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Arrétent : 

Article 1°*. — Un examen professionnel de niveau est ouvert 
en vue de l'intégration des inspecteurs de la population et de 
laction sociale en application de larticle 18 du décret 
n° 68-337 du’ 30 mai 1968. portant statut particulier des 
inaspecteurs de la population et de J’action sociale, 

Art, 2. — Les épreuves de l’examen se déreuleront le 

30 septembre 1971 & Alger. 

Art, 3. — Peuvent se présenter & l’examen rrofesstonnel 
brévu ol-dessus, lex agents rempiissant les oonditiens prévues 
& Vartiole 18 du déoret n* 68-837 du 30 mai 1968 vrécité. 

Art. @ — La liste des candidats a examen professionnel 
de niveau, est établie et arrétée par le ministre oe la santé 
publique. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature cor-portent les 
documents détailiés ci-apres : 

— ume demande de participation & l’examen professionnel, 
t 4 

— une copie de 'arrété de nomination eu qualite de délégué 
Gans les fonctions, 

— une copie du procés-verbal dihstallation. 

Art. 6 — La date de cléture des inscriptions est fixée 

au 1* septembre 197]. 

Art. 7. — Les épreuves écrites comprennent : 

1° une composition sur un sujet d'ordre général se rapportant 
au programme annexé 4 loriginal du présent arrété (durée 
$ heures, coefficient 2) ; 

2° une composition d’ordre professionnel se rapportant & 
une question d’ordre social ou d’administration hospitaliére 
(durée 3 heures, coefficient 3) ; 

B nne épreuve de iangue arabe : voocalisation d'un texte 
(durée 1 heure, coefficient 2), 

Art, 8, — Las épreuvea orales comprennent : 

1° un exposé de dix minutes (aprés une préparation de 
quinge minutes) ‘sur un sujet relatif a la législation hospitaliére 
ou & l'aide acotale «ovefficient 3) ; 

. 
“2° une interrogation d'une durée de dix minutes environ 

su~ des sujets ‘d’ordre général tcoeffictent 2) ; 

8° lecture et explication d'un texte ep arabe (cocfficient 2). 

Art, 8. — Les épreuves Sont notées de 0 & 20. Nul ne peut 
étrée ‘admis, s'il nia abteriu la moyenne de 10 sur 20 
Yensemble des épreuves. Toute note inférieure & 5 sur :20 
& Vépreuve dordre professionnel, est: éliminatoirs 

Axt. 10, — Tne sera organisé qu'une seule sessicn & laquelle 
devront ‘se présenter, sous peime de perdre’ leurs droits, les 
candidats réguliérement convoqués. 

Art, 11. — Le jury dexamen est composé clumme suit : 

eo de Yadminiatration générale ou son repré- 
. sentant (président), 

—e directeur ce laction sanitaire ou son représentant. 

— ite directeur de Vassistance publique et de la population 
ou son représentant, 

— un inspecteur de la population et de J’action sociale, 
désigné par le ministre de -a santé publique. 

Art. 12, — La lUste des’ candidats admis définit:vement est 
Publiée au oulletin intériour du oiinistére dp la santé publique. 

Art. 13. — Les candiiets admis définitivement sont affectés | 
par le ‘ministre ae la santé publique, dans le mois qui sul: 
leut admission, Les candidats sont tenus de reiindre lew 
poste d’affectation dans les délais impartis, sous peine de 
perdre le bénéfice de leur aamission. 

Art. i¢, — Les titulaires de rattestatiun de rembre de 
TALN. ou dé YrO.C.PL.N, inatituée par le déoret n° 66-37 
du 2 février 1966, bénéficient de cuogations d’ige oi de titres 
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ainsi que de Ja majoration de points, conformément & la 
réglementation en vigueur. 

Art, 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et povulaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1971, 

P. le ministre de Ja santé P, le ministre de |'intérieur, 
publique, 

Le secrétaire g-néral, 

Djelloul NEM [ >HE 

Le secrétaire grvéral, 

Hocine TAYH'BI 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 22 mars 1971 modifiant Parrété du 19 décembre 1967 
portant constitution du: comité consultatif de réglement 
amiable des contestations relatives aux marchés passés 
par les services du ministére des travaux publics et de 

la construction. 

  

Par arrété du 22 mars 1971, M, Lahcéne Sidhoum est 
désigné en qualité de membre titulaire du comité visé a 
Varticle 2 de lVarrété du 19 décembre 1967 aux lieu et place 
de M. Ali Bouchama, 

a araaenconnaemnouen 

‘MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 14 juin 1971 portant nomination du directeur de la 

société nationale « Ech-Chaab - Presse ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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° 67-251 du 16 novembre 1967 portant 
création de la saciété nationale « Eoh-Chaab - Presse » et 

notamment ‘son article 8 ; 

Sur proposition du ministre de l'information et de.la culture, 

Décrdte : 

Article 1°, — M.. Mohamed Aissa Messaoudi est nommé 

en qualité de directeur de la société nationale « Eah+Chaab- 
Presse ». 

Art. 2. — Le ministre de l'information et de la culture 

est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet 
& compter de la date de sa signature et qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1971, 
Houari BOUMEDIENE, 

    

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret du 14 juin 1971 portant nomination du directeur du 
trésor et du crédit. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relaut aux emplols 
supérieurs ; 

Sur proposition du ministre des finances ;
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Décréte : 

Article 1°". — M. Rachid Hassam est nommé en qualité de 
directeur du trésor et du crédit. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de ]’exécution 
du présent décret qui prend effet a compter de la date 
de sa signature et qui sera publié au Journal] officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1971. 

Houar! BOUMEDIENE. 
ee - Oe 

Arrété du 23 avril 1971 portant transfert des attributions 
exercées par les ‘bureaux spécialisés et non spécialisés 
de Venregistrement et du timbre, en matiére d’impét 
sur le revenu des valeurs mobiliéres, aux services des 
impéts directs et contributions diverses « perception ». 

  

Le ministre des finances, 

Vu Varticle 139 de V'ordonnance n° 67-83 dy 2 juin 1967 
portant loi de finances pour 1967 ; 

Arréte : 

Article 1°", — Les attributions exercées en matiére d’impdt 
sur le revenu des valeurs mobiliéres par les bureaux spécialisés 
et non spécialisés relevant des directions régionales de ]’enre- 
gistrement et du timbre d’Alger, d’Oran et de Constantine, 
sont transférées & compter du 1* juin 1971 : 
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1* au service des impdts directs en ce qui concerne les 
opérations d’assiette et le contentieux de Vimpét ; 

2° au service des contributions diverses «perception» pour 
le recouvrement de l’impét. 

Art. 2. — Le bureau spécialisé de l’enregistrement « Alger- 
sociétés » est. supprimé. 

Art, 3. — Les modalités pratiques de ce transfert seront 
précisées par circulaire. 

Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le 
directeur du trésor et du crédit et le ‘directeur des impdts 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journa? officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 avril 1971. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 
ED - QR 

Décision du 30 mars 1971 fixant la composition théorique 
du pare automobile du ministére de lintérieur. 

Par décision du 30 mars i971, la décision du 1°* mars 1971 
fixant la composition théorique du pare automobile du, ministére 
de. Vintérieur, est abrogée. 

La composition théorique du pare automobile du ministére 
de l’intérieur, est. fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

                  

          

  

DOTATION THEORIQUE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

T. CE, CN. M. H. ES. B. A. 

A — ADMINISTRATION T : Véhicules de tourisme 
CENTRALE 40 1 1 CE : Véhicules utilitaires de 

charge inférieure ou égale 
B— SERVICES EXTE- a1T. . 

RIEURS : CN : Véhicules utilitaires de 
charge supérieure & 1 T. 

&) Direction de ia pro- 
tection civlle ........ 91 93 477 184 |M_ : Motos 

H : Hélicoptéres 
b) Direction générale de 

la sfreté nationale ..| 636 574 547 1130. 4 42 1000 ES : Engins spéciaux 

©) Direction des trans- B_ : Bicyclettes 
migsions nationales ..} 19 24 7 A : Ambulances. 

Totaux : 186 692 1032 1130 4 . 42 1000 184 |= 4870 

= PE =< ee 

Les véhicwes qui, dans la limite de la doetation fixée Décréte : 
ci-ljessus constituent le parc automobile du ministére de Article 1°", — M,. Mohamed Kadi est nommé.en qualité de 
Vintérieur, seront immatriculés & la diligence du- ministére 
des finances (direction des domaines), en .exécution des pres- 
criptions réglementaires en vigueur. 

= ——- 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 14 juin 1971 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances ne 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° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu je décret n° 70-18 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
‘echniques et chargés de mission ; 

Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine ;   

conseiller technique. 

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

Fait & Alger, le 14 juin 1971. 

officiel 

Houari BOUMEDIENE. 

Ee 

‘Décret du 14 juin 1971 portant nomination d’un chargé de 
mission, 

Par décret du 14 juin 1971, M. Rachid Bouchali est nommé 
en qualité de chargé de mission. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Décrets du 14 juin 1971 portant fins de fonctions et nominations 
dans les fonctions de sous-directeur. 

Par décret du 14 juin 1971, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des transmissions, exercées par M. Alain 
Chapuzot, appelé & d’autres fonctions. 
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Par décret du 14 juin 1971, i] est mis fin, a compter du 
20 janvier 1971, aux fonctions de sous-directeur, exercées par 
M. Idir Fedaoui, appelé & d’autres fonctions, 

Par Aécret du 14 juin 1971, M. Mohamed Aouabed, ingénieur, 
est nommé en qualité de sous-directeur de l’exploitation et 
des affaires communes. 

Par décret du 14 juin 1971, M. Abdelaziz Bacha, ingénieur, 
est nommé en qualité de sous-directeur des transmissions et 
des télécommunications spatiales. 

Par décret du 14 juin 1971, M. Mohamed Chérif, ingénieur, 
est nommé en qualité de sous-directeur de la commutation. 

  

Par décret du 14 juin 1971, M. Idir Fedaoui est nommé 
sous-directeur du personnel, A compter du 20 janvier 1971.   
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Par décret du 14 juin 1971, M. Mokhtar Gadouche, inspecteur 
principal, est nommé en qualité de sous-directeur des services 
financiers. 

eran O- Eres 

Décrets du 14 juin 1971 portant nomination de chargés de 
mission. 

Par décret du 14 juin 1971, M. Lakhdar Barkati est nommé 
en qualité de chargé de mission. 

    

Par décret du 14 juin 1971, M. Alain Chapuzot est nommé 
en qualité de chargé de mission. 

L’intéressé est chargé de la programmation en matiére de 
télécommunications spatiales et du contréle technique des 
différents centres et équipements. . 

—— 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Remise en état et aménagement du chemin de la wilaya n° 38 

Opération n° 06.32.01.1.13 01.10 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de ]’aménagement 
du chemin de la wilaya n° 38 sur une longueur de 35 km. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
2.150.000 DA. 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier a 
Vadresse suivante : direction des travaux publics et de la 
construction ‘le la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité 
Khatiri Bensouna - Médéa. 

Aucun dossier ne sera envoyé contre remboursement, 

Les offres, accompagnées des pidces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration & 
souscrire, devront parvenir avant le 30 juin 1971 & 18 heures, 
délai de rigueur, au wali de Médéa, 3° division, bureau des 
marchés - Médéa, étant précisé que seule la date de réception 
et non celle de dépét a la poste, sera prise en considération. 

Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres' pendant 
90 jours. 
0 ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE L’AURES 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de trois (3) ponts aux PK. 219 + 000 — 254 + 295 et 
271 + 300 sur la RN 46. 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer 

le dossier de soumission auprés de la direction des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de l'’Aurés, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées (ou parvenir) au directeur des 
travaux publics et de la construction de Batna, rue Said 
Sahraoui, avant le 3 juillet 1971 & 12 heures, date d’enregis- 
trement et non de dépét dans un bureau de poste. 

a -0- 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Avis d’appel d’offres ouvert N° 7/7 

Station climatique de Talaguilef 

Construction d’un restaurant d’altitude 

Voffice national algérien du tourisme lance un appel 
doffres ouvert, ayant pour objet J’exécution d’un restaurant   

@altitude situé dans 1a station climatfque de Talagullef, 
commune de Boghni, wilaya de Tizi Ouzou. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants (faisant l'objet 
d’appels individuels) : 

Lot n° 1 : Gros-ceuvre 

Lot n° 2 : Charpente couverture 

Lot n° 3 : Menuiseries extérieures 

Lot n° 4 : Menuiseries intérieures 

Lot n° 5: Serrurerie 

Lot n° 6 : Revétements sols et murs 

Lot n° 7 : Plomberie sanitaire 

Lot n° 8 : Chauffage 

Lot n° 10 : Electricité 

Lot n° 11 : Vitrerie - miroiterie 

Lot n° 12 ; Peinture 

Lot n° 14 : Assainissement. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter le dossier 
a la direction de l’équipement de l’office national algérien 
du tourisme : 25/27, rue Khélifa Boukhalfa - Alger (bureau 403.) 

Pour le retrait, les entrepreneurs doivent s’adresser au 
méme bureau qui leur délivrera des bons leur permettant 
de retirer le dossier & la S.E.A. 21, Chemin Poirson, El Biar, 
(Alger). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement ia mention 
« soumission, & ne pas ouvrir - affaire Talaguilef : restaurant 
d’altitude », avant le 17 juillet 1971 & 12 heures (le cachet 
de la poste faisant foi), au président de la commission d’ou- 
verture des plis ON.A.T. 25/27, rue Khélifa Boukhalfa, 
Alger (bureau 408). 

Toute soumission regue aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération. 

ran O-eree 

\Avis d’appel d’offres ouvert N° 8/71 

Poste de transformation 

Groupe électrogéne de secours 

L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
ouvert pour les travaux suivants : 

— Construction et équipement d’un poste de transformation 
30 DV - 220/380 V (200 KVA).
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~» Construction et insteliation d'un groupe électrogéne de 
gecours (110 KVA). 

Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter le dossier a | 
Ja direction de l’équipement de J’office national algérien du 
tourlame : 25/37, rue Khélifa Boukhaltfa - Alger (bureau 403). 

Pour le retrait, les entrepreneurs ‘doivent ‘siadrésser ‘au 
méme bureau qui leur délivrera desibons leur permettant de 
retirer le dossier A la 3.E,A, 21, chemin Poilrson, El Biar, 
(Alger). 

Lea offres devront parvenir sous double’ enveloppe cachetée. 

Lenveloppe extérieure devra portet obligatoirement’ Ja mention 
« soumission, A ne pas ouvrir - affaire : Talaguilef : poste 
de trahsformation groupe Slectrogéne de secours 6, avant le 
17 juillet 1971 & 12 heures (Qe cachet de la poste faisant fol), 
‘au préaldent de la commission A’ouverture des plis : ONAT ; 
25/27, rue Khélifa Boukhalfa, Alger (bureau 403). 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 
én considération. 

re -O- Gina erereeree 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D'ALGER 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture & l'établis- 
gement, de 400 appareils extincteurs répartis comme sult ; 

— 189 Extincteurs & neige carbonique de akg 

— 147 Extincteurs & eau pulvérisée de 9 I 

41 Extincteurs & neige carbonique fe 6 kg 

23 Extincteurs & poudre aéohe de ° kg 

wna 

Les offres devront étre adressées au flirecteur général du 
centre hospitalier et universitaire d’Alger au plus: tard le 
9 juillet 1971, terme de rigueur, sous piis cachetés portant la 
mention extérieure « Appel d’offres n° 8/71 >». 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & 
Téconomat de l’établissement. 

——— Oe 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU 
ET DE LA RECHERCHE HYDRAULIQUE 

Opération N°! 11.01.1.60.20.40 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’un 
apparel! de sondage pour forage d’étude et de reconnaissance. 

Les dossiers sont & retirer & Ja direction des études de 
milieu et de la recherche hydraulique, «Clairbols», Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée au 
directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, 
eu plus tard, le 2 juillet 1971 a 18 heureg, 

Les candidata resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours, 

contre paiement des frais de constitution, 
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DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 

POUR LA WILAYA DE SETIF 
PROGRAMME SPECIAL 

Exéoution de 3,600 mn de forages dans le Hodua 
(Daira de M’Sile) 

I. — Objet du marché, 

Les travaux comprennent principalement. 

1°) Liexéoution par la méthode du « Rotary », & boues, & alr 
comprimé ou par la méthode de olrovlation inversée & eau de 
14 forages A’essais dont la profondeur unitaire peut varier 
de 60 & 400 métres. 

' 2°) Liexécution par les mémes méthodes de § forages 
piézométriques avec profondeur unitaire entre 100 et 300 méatres. 

TI. — Liew. de consultation du dossier. 

Le dossier de soumission pourra é@tre consulté ou obtenu, 
au bureau de 

Péquipement de la wilaya de Sétif, 

HI,.— Présentation - lieu et date de réception des offres. 

Les offres serdnt remises sous enveloppe cachetée dans les 
formes prescrites par la note jointe au dossier. Les plis 
seront adressés en recommandé au wali de Sétif (bureau de 
1 equipement) et devront purvenlr avant Je. lundi 21 juin 
1971 & 18 h 30. 

nes caniidats resteront engagés trois mois (3) par leurs 
0! . 

en Ge aeemnes 

‘Un avig d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fournitare de rideaux, traversins, couvertures, draps, matelas 
et lits répartis en 2 lots : 

Lot n° 1 - Rideaux et accessoires 

Lot n° 2 - Matelas, couvertures, draps et lits. 

Les fourniseeurs interesséa, peuvent retirer le cahier des 
charges & l'Institut hydrométéorologique de formation et, de 
recherches - cité H.L.M. - Gambetta + Oran. 

Le délal de dépot des offres eat fixé & 20 jours & ocompter 
de la publication du présent appel d’offres au Journal offictel 
fe la République algérienne démocratique et populaire. 

an Ertan 

WILAY'A DE TIARNT 

COMMUNE DE TIARET 

DE.C. QUADRIENNAL 

Un appel d’offres est lancé pour l’'exécution d’un collecteur 
@évacuation des eaux pluviales de la ville de Tiaret a la 

sortie du collecteur existant. 

Les dossiers peuvent étre retirés * la direction de Vhydrau- 
lique de la wilaya de Tiaret, ou adressés sous plis aux 
entreprises désireuses de participer a l’appel d’offres. 

Les offres -accompagnées des pidces réglementaires seront 
adressées au directeur de Phydraulique de Tlaret, route deg 
Pins. 

Le délal pendant lequel les candidatc sont tenus par leurs 
offres est fixé & 00 jours 4 partir de la date d’ouverture des 
plis. 

La date limite de remise des offres est fixee au 3 julllet 1971. 

Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


