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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrétés du 31 aoadt 1971 portant nomination des directeurs 
des ports d’Alger, Arzew, Bejaia, Ghazaouet et Skikda. 

Par arrété du 31 aott 1971, M, Abdelhamid Bouk’Hil est 
mommé dans les fonctions de directeur du port d’Aiger. 

  

Par arrété du 31 aodt 1971, M. Mustapha Lakehal est 
nommé dans les fonctions de directeur du port d’Arzew. 

  

Par arrété du 31 aoQt 1971, M. Mahmoud Belamri est 
nommé dans les fonctions de directeur du port de Bejaia. 

Par arrété du 31 aofit 1971, M. Chaib Oumer est nommé 
dans les fonctions de directeur du port de Ghazaouet, 

Par arrété du 31 aodt 1971, M. Youcef Benchikh est 
Nommé dans les fonctions de directeur du port de Skikda. 

Lesdits arrétés prendront effet a compter de la date 

d@installation des intéressés dans leurs fonctions, 

a =a 

. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 20 septembre 1971 modifiant larrété du 14 septembre 
1971 portant composition du jury de l’examen de titulari- 
sation dans le corps des ministre. plénipotentiaires, 
conseillers et secrétaires des affaires étrangeéres. 

Par arrété du 20 septembre 1971, M. Hocine Zaatout, ministre 

plénipotentiaire, est désigné comme membre du jury dé 
Yexamen de titularisation dans le corps des ministres pléni- 
potentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangeéres,   

en remplacement de M. Hadj Ben Abdelkader Azzout, dépéché 
en mission, 

ee 

Arrété du. 20 septembre 1971 modifiant l’arrété du 14 septembre 
1971 portant composition du jury du concours pour laccés 

& Vemploi de secrétaire des affaires étrangéres, 

Par arrété du 20 septembre 1971, M. Hocine Zaatout, ministre 

pKnipotentiaire, est désigné comme membre du jury du 

concours pour Yaccés & Vemploi de secrétaire des alfaires 

étrangéres en remplacement de M, Hadj Ben Abdeikader 

Azzout, dépéché en mission. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 10 aoat 1971 portant mouvement dans le corps 

de la magistrature. 

  

Par arrété du 10 aott 1971, M. Habib Benfriha, premier 

procureur général adjoint prés la cour de Médéa, est muté 

en la méme qualité prés la cour d’Oran. . 

Par arr’ 4 du 10 aoit 1971, M. Abdelkader Bounabel, 

premier procureur général adjoint prés la cour de Annaba, 

est muté en la méme qualité prés la cour d’Alger. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Benali Haddam, premier 

procureur général adjoint prés la cour de Mostaganem, est 

muté en’la méme qualité a la cour d’Oran. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Mohamed Maghmouli, 

procureur général adjoint prés la cour de Annaba, est muté 

en la méme qualité prés la cour de Sétif. 

Par arréte du 10 aodt 1971, M. Ahmed Sediri, vice-président 

& la cour de Ouargla, est mute en la méme qualité & la cour 

de Tiaret.
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Par arrété du 10 aoit 1971, M. Said Tahiaiti, vice-président 
& la cour de Mostaganem, est muté en la méme qualité 4 
la cour de Tlemcen, 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Mohammed Hadj Said, 
président de chambre 4 la cour de Ouargia, est muté en la 
méme qualité & la cour de Médéa. 

Par arrété du 10 aott 1971, M, Mohand Djoudad, conseiller 
A la cour de Sétif, est muté en la méme qualité a la cour 
de Constantine. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Bachir Hamdi Pacha, 
conseiller & la cour de Médéa, est muté en la méme qualité 
& la cour d’Alger. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Mohammed Salah Bensettiti, 
conselller & la cour de Médéa, est muté en la méme qualité 
& la cour d’El Asnam. — 

Par arrété du 10 aofit 1971, M, Ahmed El Bar, conseiller 
& la cour @’EH] Asnam, est miuté en la méme qualité a la cour 
de Médéa. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mahieddine Rahal, conseiller 
& la cour de Médéa, est muté en la méme qualité 4 la cour 
d’Oran. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M, Mohamed Lamine Mostefal, 
conseiller & la cour de Sétif, est muté en la méme qualité 
& la cour de Constantine. 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Ahcéne Yessad, conseiller 
& la cour de Constantine, est muté en la méme qualité 4 la 
cour de Annaba. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Abdelkader Benneghouche, 
conseiller & la cour d’El Asnam, est muté en la méme qualité 

& la cour de Saida. 

Par arrété du ‘10 aoit 1971, M. Mohammed Ghomari, 
conseiller & la cour de Tlemcen, est muté en la méme qualité 
& la cour de Saida. 

Par arrété du 10 aot 1971, M, Abdelkader Benahmed, 
conseiller & la cour de Mostaganem, est muté en la méme 
qualité a la cour Oran, 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Mohammed Ghernaout, 
conseiller & la cour de Batna, est muté en la méme qualité 
& la cour de Tiaret. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Abdelkader Foudil, conseiller 
- & la cour d’Alger, est muté en la méme qualité & la cour 

@E)] Asnam. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Hachemi Houidi, conseiller 
& la cour de Béchar, est muté en la méme qualité @ la cour 
de Batna. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Ahmed Chérif Seridi, 
conseiller 4 la cour de Annaba, est muté en la méme qualité 
& la cour de Constantine, 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mohammed Ali Jouini dit 
Djouini, conseiller & la cour de Batna, est muté en la méme 
qualité & ln cour de Constantine. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M. Ahmed Labiod, conseiller 
& la cour de Ouargla, est muté en la méme qualité a la 
cour de Constantine. 

Par arrété du 10 aodit 1971, M. Abdelaziz Khaznadar, conseiller 

& la cour de Annaba, est muté en la méme qualité a la 
cour de Sétif. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Slimane Yahia Chérif, 

conseiller & la cour de Constantine, est muté en la méme 
qualité a la cour d’Alger. 

Par arrété du 10 aot 1971, M. Rabah Benamara, conseiller 
& la cour de Tizi Ouzou, est muté en la méme qualité a la 
cour @’El Asnam, 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Bachir Seghir Zeghelache, 
conseiller & la cour de Sétif, est muté en la méme qualité 
& la cour de Batna. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Hachemi Kessassi, conseiller 
_& la cour de Constantine, est muté en la méme qualité a la 
cour de Batna.   
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Par arrété du 10 aoit 1971, M, Mohamed Salah Boukedjar, 
conseiller & la cour de Saida, est muté en la méme qualité 
& la cour de Sétif. 

Par arrété du 10 ao0t 1971, M. Mouffok Chekroun, conseiller 

& la cour de Tiaret, est muté en la méme qualité 4 la cour 
de Béchar. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Djilali Ghali, conseiller & la 
cour de Mostaganem, est muté en la méme qualité a la 

cour de Tiaret. 

Par arrété du 10 aoQt 1971, M. Idir Lechani, conseiller 
& la cour d’Alger, est muté en la méme qualité ala cour 

de Tizi Ouzou. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mohamed Habliles, conseiller 
& la cour de Annaba, est muté en la méme qualité & Ja cour 
de Batna. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Abdelhamid Laroussl, 
conselller délégué président de chambre & la cour de Cons- 
tantine, est muté en les mémes qualités 4 la cour de Annaba. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M, Akli Tamami, conseiller a la 
cour de Tizi Ouzou, est muté en la méme qualité 4 la cour 
de Méxdiéa, 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Lahcéne Zahzah, procureur 
général adjoint prés la cour de Tizi Ouzou, est mpté en la 
méms qualité prés la cour de Médéa. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Brahim Boudlaf, vice- 
président de Ia cour d’E] Asnam, est muté en la méme qualité 
& la cour de Saida. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M. Mohammed Lakehal, nrocu- 
reur de la République adjoint prés le tribunal de Mila, est 
muté en la méme qualité prés le tribunal de Skikda. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Noureddine Yarou, Juge 
délégué procureur de la République adjoint prés le tribunal 
de Chelghoum Laid, est muté en les mémes qualités prés le 
tribunal de Skikda, 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Abdelhafid Bencharif, pro- 
eureur de la République adjoint prés le tribunal de Zemmora, 
est muté en la méme qualité prés le tribunal de Laghouat. 

Par arrété du 10 aodt 1971, iM. Mohammed Hamdani, 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de Sour 
El Ghozlane, est muté en la méme qualité prés le tribunal 
de Cheraga. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Benaissa Gacem, juge 
délégué procureur de la République adjoint -prés le tribunal 
de Oued Tiélat, est muté en les mémec qualités prés le 
tribunal d’Ain Sefra. 

Par arrété du 10 aoait 1971, M. Mamoune Salhi, procureur 
de la République adjoint prés le tribunal d’Alger, est muté 
en la méme qualité prés le tribunal d’E] Harrach. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. M’Hamed Metairia, procureur 
de la République adjoint délégué juge d’instruction au tribunal 
de Sétif, est muté en les mémes qualités au tribunal de 
Khenchela, 

Par arrété du 10 -aoGt 1971, M. Baghir Betatache, juge délégué 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de Khen- 
chela, est muté en les mémes qualités prés le tribunal de 
Batna. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Abdelbaki Saichi, procureur 
de la République adjoint prés le tribunal de Bordj Bou 
Arréridj, est muté en la méme qualité prés le tribunal de 
lArbaa. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Mohamed Djabeur, juge 
délégué procureur de la République adjoint. prés le tribunal 
de Saida, est muté en les mémes qualités prés le tribunal 
d@’Oran, 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Djilali Agha, juge délégué 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de Koléa, 
est muté en les mémes qualités prés Je tribunal de Berrouaghia. 

Par arrété du 10 aott 1971, M, Mohamed Lamine Kafi, 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de M’Sila, 
est muté en Ja méme qualité prés le tribunal d’Alger,
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Par arrété du 10 aodt 1971, M. Mohammed: Rais Chebatki, 

procureur de la République adjoint prés le tribunal de Ghardaia, 

est muté en:la méme qualité prés le tribunal de Sour. El 

Ghozlane. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M. Hocine Belgrainet, procureur 

de la République adjoint, prés le tribunal de Méchéria 

est muté en la méme qualité prés le tribunal de Bou Saada. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Ahmed El Morthada Djelloul, 

procureur de la République adjoint prés le tribunal de Blida, 

est muté en la méme qualité prés le tribunal de Quargla. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Mohammed Dib, juge délégué 

procureur de la République adjoint prés le tribunal de Mosta- 

ganem, est muté en Jes mémes qualités prés le tribunal 

de Relizane. 

Par arréte du 10 aott 1971, M, Abderrahamane Allal, juge 

daélégué procureur 
@E] Kseur, est muté en les mémes qualités prés le tribunal 

de Souk Ahras. 

Par arrété du 10 aodit 1971, M. Sid Ahmed Kouatdia, juge 

d@élégué procureur de la République adjoint prés le tribunal 

d’Oued Rhiou, est muté en les mémes qualités prés le tribunal 

de 'Tizi Ouzou. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M. Khaled Aktouf, prooureur 
de la République adjoint prés le tribunal de Mohammadzia, 

est muté en la méme qualité prés le tribunal d’Azzefoun. 

Par arrété du 10 aoQt 1971, M, Belkacem Belhad{i, procureur 
de la République adjoint prés Je tribunal d’Alger, est muté en 

la méme qualité prés le tribunal de Dellys. 

Par arrété du 10 aot 1971, M. Ahmed Belkaid, procureur 

de la République adjoint prés le tribunal daAlger, est muté 

en la méme qualité prés le tribunal de Dra El Mizan, 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Abdelghani Merad, juge 

délégué procureur de la République adjoint prés le tribunal de 

Mascara, est muté en les mémes qualités prés Je tribunal de 

Tlemcen. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Hamza Belghour, procureur 

de la République adjoint prés le tribunal @’Ain Témouchent, 

est muté en la méme qualité prés le tribunal de Tiaret. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mohammed Remaoun, procu- 

reur de la République adjoint prés le tribunal de Tiaret, est 

muté en la méme qualité prés le tribunal de Tlemcen. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. El Hachemi Khelia, procureur 

de la République adjoint prés le tribunal de Hadjout, est 

muté en la méme qualité prés le tribunal de Miliana. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Ahcéne Boukhenfra, procureur 

de la République adjoint prés le tribunal de Batna, est muté 

en la méme qualité au tribunal de Constantine.- 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mohammed Doubla, procureur 

de 14 République adjoint prés le tribunal d’Oran, est muté en 

la méme qualité prés le tribunal de Oued Rhiou. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M, Abdelkader Bayazid, juge 

a@élégué procureur de la République adjoint pres le tribunal 

de Zemmora, est muté en les mémes qualités prés le tribunal 

de Mohammadia. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Mohammed Habbiche, juge 

délégué procureur de la République adjoint prés le tribunal 

de’ Ksar Boukhari, est muté en les mémes qualités prés le 

tribunal de Teniet El] Had. 

Par arrété du 10 aout 1971, M. Boudali Moumen, procureur 

de la République adjoint prés le tribunal de Tiaret, est muté 
en la méme qualité prés le tribunal d’Oran. : 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Abdelkader Benachenhou, 
procureur de Ja République adjoint délégué juge d’instruction 
au tribunal de Sidi Bel Abbés, est muté en les mémes qualités 

prés le tribunal] d’Oran. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Djilali Benaissa Kaddar, vice- 
président au tribunal d’El Amria, est muté en Ja méme qualité 

au tribunal de Tiaret. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Abderrahmane Fellou, juge 
au tribunal de Ténés, est muté en la méme qualité au tribunal 
diAlger. 

de la République adjoint prés le tribunal’ 

  

Par arrété du 10 aofit 1971, M, Ferhat Bouatcha, juge au 

tribunal de Souk- Ahras, est muté en la méme qualité au 

tribunal @’El Arrouch. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Bellahouel Sekioua, juge au 

tribunal de Sebdou, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Mostaganem. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M, Belguendouz dit Boualem 

Mihoub, juge au tribunal ue Tiaret, est muté en la méme 

qualité au tribunal de Mostaganem. 

Par arrété du 10 aott 1971, M, Ahmed Mekki, juge au 

tribunal de Mostaganem, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Béchar. 

Par arrété du 10 aett 1971, M. Mohamed Ougouag, Juge au 

tribunal de Tissemsilt est muté en la méme qualité au tribunal 

dE] Asnam. 

’ Par arrété du 10 aodt 1971, M. Hamdane Ameur, juge au 

tribunal de Rouiba, est muté en la méme qualité au tribunal 

ad’ Alger. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M, Mohamed Tahar Hammoum, 

juge au tribunal de Tizi Ouzou, est muté en la méme qualité 

eu tribunal d’Alger. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Ali Mekideche, juge au 

tribunal de Kherrata, est muté en la méme qualité au tribunal 

d’Ain El Kebira. 

Par arrébé du 10 aoctt 1971, M. Mohamed Ikerbouchene, juge 

au tribunal de Boufarik, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Médéa. 

Par arrété du 10 aoit 1971 Mme Henni née Habiba Belial, 

juge au tribunal de Constantine, est mutée en la méme qualité 

au tribunal d’Alger. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Hocine Belkacem Nacer, juge 

au tribunal d@'Ain Oulméne, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Bordj Bou Arréridj. 

Par arrété.du 10 aoft 1971, M. Amer Boussedira, juge au 

tribunal de Dra El Mizan, est muté en la méme qualité 

au. tribunal d’Ain Oulmeéne. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Mohamed Saad Eddine 

Djebbar, juge au tribunal d’E] Khemis, est muté en Ja méme 

qualité au tribunal de Hadjout. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Rédouane Bendeddouche, juge 

au tribunal de Beni Saf, est. muté en la méme qualité au 

tribunal de Saida. . 

Par arrété du 10 aotit 1971, M, Noureddine Bennamoune, 

juge au tribunal de Skikda, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Ouargla. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M, Abdennebi Adenane, juge 

au tribunal de Laghouat, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Ghardaia. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Salah Abderrezak, juge au 

tribunal de Laghouat, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Touggourt. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Tayeb Merzouk, juge au 

tribunal d’Aflou, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Tighennif. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M, Nadir Chabane, juge au 

tribunal de Souk as, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Saida. 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. El Hadi Allache, fuge au 

tribunal de Bordj Menaiel, est muté en la méme’ qualité au 

tribunal de Ain Oussera. 

. Par arrété du 10 aodt 1971, M. Mohamed Amokrane Ourabah, 
juge, délégué juge d’instruction au tribunal de Bejaia, est 
muté en les mémes quailités au tribunal de Sétif. : 

Par arrété du 10 aofit. 1971, M. Ahmed Hacéne Cherkaski, 
juge délégué d’instruction au tribunal de Anmaba, est muté 

en les mémes qualités au tribunal de Guelma. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M, Abdelkader Ammarguellat, 

juge au tribunal de Mosteganem, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Mascara,
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Par arrété du 10 aoft 1971, M, Idriss Seladji, juge au tribunal 

d’Oran, est muté en la méme qualité au tribunal de Mascara. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Abdelkrim Tedjini, juge au 

tribunal de Méchéria, est muté en le méme qualité au tribunal 

@El Bayadh. 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Hamadou Dib, juge au 

tribunal de Mohammadia, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Telagh. 

Par arrété du 10 aoat 1971, M, Kada Mokhtar Kessira, juge 
au tribunal de Tighennif, est muts en la méme qualité au 

tribunal d’Ain El Arba. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Hocine Karfouf, juge au 

tribunal de Saida, est muté en la méme qualité au tribunal 

d’Ain Témouchent. 

Par arrété du 10 aoit 1971, M, Amar Laroussi, juge au tribunal 
de Mascara, est muté en la niéme qualité au tribunal de 

Zahana. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M. Lahcéne Bekkouche, juge 

au tribunal de Telagh, est muté en la méme qualité au 

tribunal d’Ain Témouchent. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Abdelkader Boulahbal, juge 

au tribunal de Constantine, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Annaba. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Allaoua Laouamri, juge au 

triounal de Touggourt, est muté en l2 méme qualité au tribunal 

de Annaba. 

Par arrété du 10 actit 1971, M. Ali Djoudi, juge au tribunal. 
de Souk Ahras, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Annaba. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Rabia Mosbah, juge au 

tribunal de Annaba, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Constantine. 

juge au 
tribunal 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Djilali Hammani, 
tribunal de Blida, est muté en la méme qualité au 

de Médéa. 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Embarek -Hamdi, juge au 

tribunal d’El Eulma, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Sétif. . 

Par arrété du 10 aot 1971, M. Slimane Alleg, juge au 

tribunal de Annaba, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Constantine. 

Par arrété du i0 aotit 1971, M. Mohammed Benali Abdellah, 

juge au tribunal de Cheraga, est muté en la méme qualité 

au tribunal d’Alger, 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Messaoud Felloussia, juge au 
tribunal de Sétif, est muié en la méme qualité au tribunal 

@El Eulma. 

Par arrété du 10 aoat 1971, M. Mamoune Mostefai, juge 
au tribunal d’Ain El Kebira, est muté en la méme qualité 
au tribunal de Bordj Bou Arréridj. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Hamadi Mokrani, juge au 

tribunal G’El Goléa, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Bejaia. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. soubekeur Achaichia, juge 

au tribunal de Annaba, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Sétif. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Djilali Moussaoui, juge au 
tribunal d’Oran, est muté en la méme qualité au tribunal 

@El Khemis. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Belkadem Benelmouffok, 
juge au tribux.al de Ouled Djelal, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Khenchela, 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Mohammed Benblidia, juge 
au tribunal de Hadjout, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Boufarik. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Belkacem Hoadjli, juge au 

tribunal de Barika,‘est muté en la méme qualité au tribunal 
de Biskra. 
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Par arrété du 10 aott 1971, M, Ahmed Zaidi, juge au tribunal 
de Guelma, est muté en la méme qualité au tribunal de Biskra. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Ramdane Benchoufi, juge au 
tribunal de Constantine, est muté en la méme qualité au 

tribunal d’Ain M’Lila, 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Said Madjoubi, juge au 
tribunal de Biskra, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Annaba. 

Par arrété du 10 sott 1971, M. Abdelkader Kireche, juge, 
délégué juge d’instruction au tribunal de Bouira, est muté en les 

mémes qualités au tribunal de Lakhdaria, 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Nadji Khelifi, juge au 
tribunal de Ouargla, est muté en la méme qualité au tribunal 

de M’Sila. 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Ahmed Lamraoui, 
tribunal de Tiaret; est muté en la méme qualité au 

de L’Arbaa Nait Iraten, 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Rabla Ould Alt, 
tribunal d’Oran, est muté en la mémie qualité au 

de 'Thenia. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mostefa Kehili, juge au 
tribunal de Ammi Moussa, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Tiaret. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Ali Talamali, juge au 

tribuna] de |’Arba Nait Irathen, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Tizi Ouzou, 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Mohamed Belkedari, juge 

au tribunal d’Oram, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Relizane. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Abderrahmane Boucherit, 

juge au tribunal de Thenia, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Tizi Ouzou. : 

juge au 
tribunal 

juge au 
tribunal 

juge au 
tribunal 

Par arrété du 10 acott 1971, M. Mustapha Aoudia, 
tribunal d’Akbou, est muté en la méme qualité au 

de Tizi Ouzou. 

juge au 
tribunal 

Par arrété du 10 aotit 19M, M. Belharti Meknaci, 
tribunal .d’Arzew, est muté en la méme qualité au 

de Sebdou. 

Par arréte du 10 aott 1971, M. Mohammed Aissaoua, juge 
au tribunal de Quargla, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Sougueur. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Abdelkader Bouazza, juge 
au tribunal de Oued Tlélat, est muté en la méme qualité au 

tribunal d’Aflou. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Mohamed Chérif Mahdi, 
juge au tribunal d’El] Kseur, est muté en la méme qualité au 

tribunal:de Souk Ahras, 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Mohamed Bennal, juge au 
tribunal d’Oran, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Tiaret. 

Par arrété du 10 aoat 1971, M. Bouasria Kabardji, jJuge 
au tribunal de Relizane, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Tiaret. 

Par arrété du 10 aodit 1971, M, Abdelkader Rezgui, juge au 
tribunal de Mostaganem, est mute en la méme qualité au 

tribunal de Tissemsilt. 

Par arrété du 10 acQt 1971, M. Ahmed Rais, juge au tribunal 
de Tighennif, est muté en la méme qualité au tribunal de 

Mostaganem. 

Par arrété du 10 aodt 1971, M. Hocine Hadj Said, juge au 
tribunal d’Ain Témouchent, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Mohammadia. 

Par arrété du 10 aoat 1971, M. Brahim Himri, juge au 
tribunal d’Oran, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Mohammadia. 

Par arrété du 10 aotit 1971, M. Ahmed Mentefekh, juge au 
tribunal de Tiaret, est muté en la snéme qualité au tribunal 

de Ammi Moussa.
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Par arrété du 10 aott 1971, M. Mohamed Heraoul, Juge au 
tribunal de Bougaa, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Bordj Menaiel. 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Mustapha Benziane, juge 
au tribunal de Ouled Mimoun, est muté en la méme qualité 

au tribunal de Béni Saf 

Par arrété du 10 dott 1971, M. Mustapha Bendelhoum, juge 
au tribunal de Tlemcen, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Ouled Mimoun. 

Par arrété du 10 aodit 1971, M. Ahmed Chérif, juge au 

tribunal. de Sidi Bel] Abbés, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Tlemcen. 

Par arrété du 10 aoat 1971, M, Abdelouahab: Houbar, juge 
au tribunal de Sedrata, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Tebessa. ‘ 

Par arrété du 10 aoit 1971, M. Djalaledine Tidjani, juge au 
tribunal de Ouargla, est muté en Ja‘méme qualité au tribunal 

@’Aflou. 

Par arrété du 10 aott 1971, M. Hacéne Boukholda, Juge, 
aélégué juge d’instruction au tribunal d’Oran, est muté en les 

mémes qualités au tribunal de Saida, 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Fethi Benahmed, juge au 
tribunal d’Ain Sefra, est muté en la méme qualité au tribunal 
@’El Asnam. ~ 

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Ali Seddiki, juge au tribunal 
de Frenda, est muté en Ja méme qualité au tribunal d’El 

Asnam. 

Par arrété du 10 aot 1971, M. Khaled Mazouzi, juge au 
tribunal <’E] Asnam, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Mostaganem. 

Par arrété du-10 aofit 1971, M. Messaoud Kherbache, juge au 
tribunal d’El Milia, est muté en Ila méme qualité au tribunal 

de Mila. 

Par arrété du 10 aot 1971, M. Tayeb Chikhi, juge, délégué 
juge d@’'instruction au tribunal de Batna, est muté en les mémes 
qualités au tribunal de Constantine. 

Par. arrété du 10 aoit 1971, M. Belgacem Hamoud, juge 
au tribunal de Laghouat, est muté en la méme qualité au 

tribunal de Ouargla. 

Par arrété du 1Q aodit 1971, M. Mohammed Deramchia, 
juge au tribunal de Ferdjioua est muté en la méme qualité 

au tribunal d’E] Milla. 

Par arrété du 10 aofit 1971, M. Abdeslam Bencharif, juge 
contractue] au tribunal d’E] Khroub est muté en la méme 
qualité au tribunal de Chelghoum Laid. 

Par arrété du 10 aoat 1971, M. Mohamed Tayeb Mellah, 
juge délégué procureur de la République adjoint prés le 
tribunal de Tebessa, est muté en les mémes qualités prés le 
tribunal de Sedrata, 

  
  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
! 

  

Arrété du 26 juillet 1971 portant organisation de l’examen 

dentrée en lére année secondaire. 
  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Sur Je rapport qu directeur des examens et de l’orientation 
scolaires, 

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

Dortant constitution du Gouvernement ; 
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Vu le décret n° 71-123 du 18 maf 1971 portant organisation 
des services centraux du ministére des enseignements primaire 
et secondaire ef notamment son article 6 ; 

Vu Varrété du 21 février 1966 portant réglementation de 
admission en classe de 6éme des lycées et coliéges d’enset- 
gnement général, modifié par Varrété du 10 février 1969 ; 

Arréte : 

Article 1°", — Les arrétés susvisés sont abrogés et remplacés 
par les dispositions qui figurent aux articles ci-dessous, 

Art, 2. — L’examen d’entrée en lére année secondaire est 
organisé en fin d’année scolaire. Une session de remplacement, 
réservée aux candidats qui n’ont pu Se présenter, peut étre 
organisée. ‘ 

Art, 3 — Liinspecteur d’académie recoit les candidatures 
et arréte la liste des centres d’examen. 

La date de l’examen est fixée chaque année par le ministre 
des enseignements primaire et secondaire, en fonction des dates 
des congés scolaires. 

Conditions fle candidature. 

Art. 4. — Les candidats doivent fournir un certificat attestant 
quills fréquentent une classe de 6éme années d’enseignement 
élémeniaire. Ils doivent étre Agés de 11 ans au moins 
et de 12 ans au plus au 31 décembre de l’année de l’examen. 

Dispenses d’age. 

, Art, 5. — Une dispense d’Age maximum ou minimum 
@’un an peut étre accordée par l’inspecteur d’académie, sur 
proposition de l’inspecteur des enseignements élémentaire et 
moyen. Une dispense exceptionnelle d’Age maximum de 2 ans 
peut étre accordée dans les mémes conditions pour des cas 
de force majeure retard dans les études occasionné par 
la maladie, scolarisation tardive ou tout autre motif laissé 
& Vappréciation de l’inspecteur d’académie, 

Dossier de candidature. 

Art. 6. — Il comprend : 

— une fiche individuelle d’état civil, 

— une demande de participation & Vexamen comportant 
la liste des établissementts d’enseignement secondaire choisis 
Par la famille, Ce choix doit comporter nécessairement un 
lycée et deux colléges d’enseignement moyen se trouvant dans 
le secteur géographique déterminé pour chaque établissement 
@enseignement élémentaire fréquenté par le candidat, 

— la dispense d’Aage le cas échéant. 

Art, 7. — Les sujets des épreuves sont choisis dans les 
programmes de 6é€me anntes d’enseignement élémentaire par 
une commission désignée par le ministre des enselgnements 
primaire et secondaire. 

Art, 8. — L’examen comporte : 

1° Dictée (en langue arabe) : Texte simple de 60 & 80 mots, 
jes plus usuels, permettant de vérifier que le V’enfant & une 
connaissance suffisante de la langue et des régles essentielles 
de grammaire. 

La dictée est suivie de 4 questions : 

lére question : explication de 2 ou 3 mots ou expressions : 

2éme question : conjugaison ou transposition d’une phrase 
simple ; 

3éme question : analyse grammaticale de 2 ou 8 mots ; 

4éme question : elle concernera une des idées principales 
du texte et sera concue de facon & arriver 4 la construction 
d’un paragraphe de 5 a 7 lignes, 

Durée et notation : 1 heure non compris le temps de la dictée, 

  

Dictée : 20 points (2 points par faute) 

lére question : 7 points 
2éme question : 6 points 
3é€me question : 7 points 

4éme question ; 1G points 

TOTAL ; 50 points
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2°Dictée en langue francaise) : Un texte de 60 & 80 mots, 
les plus usuels, permettant de vérifier que l’enfant a une 

connaissance suffisante de la langue et des régles essentielles 

de la grammaire. 

La dictée sera suivie de 4 questions : 

lére question : explication de 2 ou 3 mots ou expression ; 

2@me question : conjugaison ou transposition d’une phrase 

simple ; 

3éme question : analyse grammaticale de 2 ou 3 mots ; 

4éme question : en relation avec le texte, elle est congue 
de maniére & exiger la construction d’un petit paragraphe 

de 5 & 8 lignes. 

Durée et notation : 1 heure non compris le temps de la dictée. 

20 points (2 points par faute) Dictée : 

lére question : 6 points 
2éme question : T points 
3éme question : 7 points 
4eme question ; 10 points 

TOTAL : 50 points 

3° Caleul (en langue arabe ou en francals au choix du 

candidat). 

L’épreuve de calcul consiste en : 

a) 3 exercices indépendants comportant chacun une ou deux 
opérations. Les exercices serviront & vérifier chez l'enfant 

le mécanisme et le sens des 4 opérations ; 

b) un probléme de la vie courante qui comportera des 

questions de difficulté croissante. 

L’ensemble permettra de vérifier l’acquis des connaissances 

et aptitude de l’enfant au raisonnement. 

Durée et notation : 1 heure 25 minutes, 

— 3 exercices : 30 points, 

— probléme : 40 points, 

— TOTAL : 70 points. 

Admission. 

Art. 9. — Les candidats ayant obtenu 85 points peuvent 
étre déclarés admis. La note zéro est éliminatoire pour chacune 

des épreuves aprés délibération du jury. 

Dans les. limites fixées par l’organisation pédagogique des 
établissements, J’orientation, soit vers’ les sections arabisées, 
soit vers les secticns bilingues, sera faite en tenant compte 
des résultats obtenus aux 2 premiéres épreuves ci-dessus 

énumérées, 

La liste des candidats admis sera arrétée par l’inspecteur 
d'académie de la wilaya, en fonction du nombre de places 
disponibles dans les établissements d'accueil 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 juillet 1971. 
Abdelkrim BENMAHMOUD 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 6 aot 1971 portant délégation de signature au 
directeur de la planification et de lorientation universitaire. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juilet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 
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Vu le décret, n’ 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a& déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 21 juin 1971 portant nomination de 
M. Abdelaziz Ouabdesselam en qualité de directeur de la 
planification et de l’orientation universitaire ; 

Arréte : 

‘Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelaziz Ouabdesselam, directeur de la 
planification et de l’orientation universitaire, & leffet de signer, 
au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, scientifique, tous actes et décisions, & 1’exclusion 

Ges arrétés. 

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

Fait a Alger, le 6 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 
EEE aan sme eae 

Arrété du 21 septembre 1971 portant ouverture auprés de 
funiversité d’Oran d’une section arabisée de licence en 
droit et instituant pour lexamen de cette licence des 
épreuves en langue arabe, 

Le ministre de l’énseignement supérieur et de la recherche 

scientifitue, 

Vu le décret n° 71-222 du 25 aot 1971 portant organisation 

du régime des études en vue du dipléme de licence en droit ; 

Vu larrété du 25 aot 1971' portant fixation des programmes 

d@enseignement des deux premiers semestres, en vue de la 

licence ep droit ; 

Arréte : 

Article 1¢", — I] est ouvert, 4 compter de l’année unversitaire 
1971-1972, auprés de Vuniversité d’Oran, une section arabisée 

de licence en droit. 

Art. 2. — L’ensemble dés enseignements dans cette section 
seront dispensés en langue arabe. sur la base des programmes 
fixés par l’arrété du 25 aoQt 1971 susvisé. 

Art. 3 — Les étudiants inscrits dans cette section subiront 
en langue arabe les épreuves des examens en*~vue de la licence 

en droit. 

Art. 4 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHTA 

ee 

Arrété du 27 septembre 1971 portant délégation de signature’ 

& un sous-directeur, : 
  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu les ordohnances n°” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au pat juillet 1970 
portant. constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du %3 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; : 

Vu le décret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation 

de l’administration centrale du ministere de Venseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 13 aoatt 1971 portant nomination de 
M Belkacem Adamou en qualité de sous-directeur des relations 

extérieures ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Belkacem Adamou, sous-directeur des relations 
extérieures, & Veffet de signer, au nom du ministre de
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“'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous 

actes, a l’exclusion des arrétés et décisions. 

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

Fait a Alger, le 27 septembre 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 11 janvier 1971 créant une école de formation 

paramédicale a Saida. 

Le ministre de la santé publique, 

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 Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 64-240 du 13 aott 1964 portant organisation 
de lenseignement paramédical ; 

Sur proposition du directeur de l’action sanitaire, 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est créée une école de formation para- 

médical au chef-lieu de la wilaya de Saida, 

Art. 2. — L’école de formation para-médicale de Saida, 
fonctionnera, dans le cadre des services extérieurs du minis- 

tére de la santé publique, sous l’autorité du directeur de la 

santé de la wilaya. 

A ce titre, Jes dépenses de fonctionnement de Tlécole 
de formation paramédicale de Saida, seront imputées sur les 
crédits prévus, pour la formation paramédicale, au budget du 
ministére de la santé publique. 

Art. 3. — Le secrétaire général est chargé de 1’exécution 
du présent arrété qui sera’ publié au Journal officiel de 
la République, algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1971. 

P. le ministre de la santé 
publique, 

Le secrétaire général, 

Djelloul NEMICHE. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
’ ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 2 aovit 1971 portant création d’un centre de 
formation professionnelle de techniciens des travaux publics 

et de Ja construction 4 Tlemcen. 

Le ministre des travaux publics et de Ja construction ; 

Vu Vordonnance. n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions appticables 
aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu Je décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydrau- 
lique et de Ja construction ; 

Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création 
et organisation des centres de formation professionnelle des 
travaux publics et de la construction ,;   
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Arréte : 

Article 1°", — I) est crée & Tlemcen, un centre de formation 
professionnelle de techniclens ces travaux publics et de la 

construction. . 

Art, 2, — Le directeur de ’administration générale et le 
wali de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 aoQt 1971, 
. Abdelkader ZAIBEK. 

  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrétés du 14 juin 1971 autorisant la société Wilbros (Overseas) 
« LTD » &@ établir et a exploiter un dépét mobile 

d’explosifs de lére catégorie et un dépédt mobile de 
détonateurs de 3éme catégorie. 

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

Vu le décret n° 62-505 du 9 aot 1962 modifiant la 
réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 

de Vindustrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant 
Ia conservation, la vente et limportation des substances 
explosives ; 

Vu Varrété du 15 février 1928 modifié, réglementant 
les conditions techniques auxquelles sont soumis )’établissement 
et _Vexploitation des dépdts de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles sont soumis |’établissement et 
Vexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 
provenant des dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 3 mai 1971 présentée par la société 
Wilbros LTD ayant ses bureaux administratifs 4 Oran, 2, rue 
Ile de France (Gambetta) ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 17. — La _ société Wilbros (Overseas) LTD est 
autorisée a établir et & exploiter un dépét mobile d’explosifs 
de lére catégorie sur le territoire désigné ci-aprés : 

— Wilaya de Mostaganem : commune de Mostaganem 
(Fornaka). 

— Wilaya de Tiaret : commune de Tiaret et Daira d’Aflou 
au lieu dit Mechra Bou Kachba. 1 

Wilaya des Oasis : commune de Laghouat, de Ghardaia, 
de Guerrara et d’Ouargla. 

_ 

Art. 2. — Le dépét sera établi conformément au plan 
produit par la permissionnaire, lequel plan testera annexé 
& loriginal du présent arrété. . 

Tl sera constitué par une tente 4 double toit de 7 métres 
sur 5 metres. 

A son entrée, sera peint le nom de Jlexplcitante, suivi 
de Vindication « dépdt mobile Wilbros n° 1 E ». 

Art. 3. — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur 
au moins sera installée & 3 métres des bords, 4 chaque 
stationnement du dépdét. Cette cléture sera fermée par une 
porte de construction solide fermant @ clé, qui ne sera 

ouverte que pour le service.
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Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
d’ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon 4 pouvoir 

étre facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis 

pendant le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant 

avec les précautions nécessaires. 

Art. 4. — Dans un délai maximum de 1 an aprés notification 

du présent arrété, ‘a société Wilbros devra prévenir 

Yingénieur chef du service régional des mines d’Oran de 

Vachévement des travaux pour qu’il soit procédé au_ réco- 

lement. Le dépét pouvant étre déplacé, les opérations de 

récolement seront faites lors de la premiére installation du 
dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par Varticle 28 

du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur 

Je vu du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. — La quantité d’explosifs contenue dans le dépét 

ne devra excéder & aucun moment le maximum de 15.000 kg 

a@explosifs de la classe V. 

Art. 6. —- Le dépét ne pourra étre installé & moins de 

700 métres des chemins et voies de communication publics 

ainsi que toute maison habitée, a l'exception de logement 

du gardien, de tous ateliers ou stations, campements, -ou 

chantiers dans lesquels du personnels est habituellement oc- 

cupé, de tout lieu ot J’on utilise des explosifs. En outre, tout 

stationnement est interdit & moins de 50 métre de tout autre 

dépét, ott d’une ligne de transport d’énergie électrique & haute 

tension. 

Art. 7, — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 

intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, 

le commandant de la gendarmerie et le directeur 

des contributions diverses de la wilaya § devront, 

chacun, étre prévenus dix jours au moins a Vavance par 

la permissionnaire qui adressera, & chacun d’eux, une copie 

certifiée conforme de l’arrété qui J’autorise et qui fera connaitre 

le trajet que le dépét doit suivre, les endroits ou les tirs 

sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette 

communication, seront joints un plan ou extrait de carte 

portant emplacement du dépét ainsi qu’un pian des abords 

au 1/1000° dans un rayon de 500 métres. 

Le wali intéressé pourra ‘interdire les déplacements du dépét 

sil apparait que les nouveaux emplacements compromettent 

la sécurité des populations ou des voies de circulation, Tout 

changement important du programme primitivement prévu, 

doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali et 

des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

ért, 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les conditions 

fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, VYarrété du 15 

février 1928 et par Varrété du 22 septembre 1955 et sera 

soumis aux prescriptions des textes en vigueur. 

interdit dintroduire dans le dépét En particulier, il est 

ces objets autres que ceux qui sont indispensables au seryice. , 

Ti est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 

des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 

étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 

allumettes, Il est interdit de faire du feu et de fumer 4 

Yintérieur ef aux abords du dépét dans un rayon minimum 

de 35 métres. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait 

de jour. Pour l’éclairage du dépdét, l’emploi des lampes & feu 

nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 

ou de lampes de stireté de mine. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 

des matiéres inflammables telles que du foin, de la paille, 

du bois, du papier, du coton, du pétrole, des ouiles et graisses 
dans un rayon de 50 métres autour du dépdt. 

Un aporovisionnerhent de sable ou toute autre substance 
permettant d’éteindre facilement un commencement dincendie, 

devra étre tenu en réserve 4 proximité du dépot, 

Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins 

& mousse, seront placés & demeurce. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont interdites & Jintérieur   

du dépét. Elles ne pourront se faire qu’A 25 métres au moins 
du dépét. : 

Le dépét d’explosifs sera placé sous Ja surveillance directe 
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer 

la garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé a. 260 métres au moins 
du dépé6t, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose 
entre cet abri et le dépét. Tis devront pouvoir assurer, dans 
tous les cas, une surveillance active du dépét. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la 
distribution des explosifs auront lieu conformément 4 la 
consigne produite par la permissionnaire et annexé a loriginal 

du présent arrété. Cette consigne devra étre portée 4 la 
connaissance du personnel et affichée en permianence & /’enirée 

du dépdt. , 

Toute personne appelée 4 manipuler les explosifs, sera pourvue 

de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9, — Ampliation du présent arrété sera notifiée 3 

— & Ja permissionnaire, 

— aux walis de Mostaganem, de Tiaret et des Oasis. 

— au directeur des mines et de la ‘géclogie & Alger, 

Art. 10, — Le directeur des mines et de la géologie et 

les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui concerne, 

de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1971. 
Belaid ABDESSELAM 

  

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

Vu le décret n° 62-505 du 9 aofit 1962 modifiant la 

réglementation -en matiére dexplosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 

de Vindustrie des substances explosives ; 

Vu jes décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant 

le conservation, la vente et J'importation des substances 

explosives ; 

Vu Varrété du 15 février 1928 modifié, réglementant 

les conditions techniques auxquelles sont soumis Vétablissement 

et exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépéts 

mobiles ; 

Vu larrété du 22 septempre 1955 réglementant les conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis yétablissement et 

Vexploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Yarrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans iesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 

provenant des dépdts mobiles ; 

Vu la demande du 3 mai 1971 présentée par la société 

Wilbros LTD, ayant ses bureaux administratifs & Oran, 2, 

rue Ile de France Gambetta ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ;: 

Article 1°. — La société Wilbros (Overseas) LTD est 

autorisée a établir et a exploiter un dépét mobile de 

détonateurs de 3° catégorie sur le territoire désigné ci-aprées : 

— Wilaya de Mostaganem : commune de Mostaganem, 

Forhaka. 

— Wilaya de Tiaret : commune de Tiaret et daira diAflou 

au lieu dit Mechra Bou Kechra. 

— Wilaya des Oasis : communes de Laghouat, de Ghardaia, 
de Guerrara et d’OQuargla. 

Art. 2. — Le dépot sera constitué par un coffre métallique 
muni d’une serrure de sdreté et placé, lors des stationnementa, 
dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas 

d’explosifs,
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Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitante suivi de 
lindication « dépét mobile Wilbros n® 1 D. 

Art. 3, — La quantité de détonateurs contenue dans le 
dépét ne devra excéder & aucun moment le maximum de 
12.500 unités soit 25 kg de substances explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra 6étre installé & moins de 50 
metres de tout autre dépét et ue toute station émettrice de 
radio transmission. 

Art. 5. — Avant tout '‘déplacement du dépét mobile, le 
wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, 
le commandant de la gendarmerie et le directeur des contrt- 
butions diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenus 

dix jours au moins & Il’avance par la permissionnaire qui 
adressera & chacun d’eux une copie conforme de l’arrété qui 
Vautorise et qui fera connaitre que le dépét doit suivre, les 
endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du 
daépdt s'il apparait que les nouveaux emplacements compro- 
mettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. 
Tout changement important du programme primitivement 
prévu doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali 
et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Art. 6. — L’exploitation du dépét se fera dans les 
conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, Varrété 
du 15 février 1928 et Varrété du 22 septembre 1955 et sera 
soumise aux prescriptions des textes en vigueur. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépét des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au_ service. 
Ii est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammalbles ou susceptibles de produire des étin- 
celles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit autant que possible étre fait de 
jour. Pour l’éclairage du dépdét, l'emploi des lampes a feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives allmentées sous une tension inférieure 4 
15 volts ou de lampes de s(reté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins & mousse seront placés 
au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra ja clé et pourra seul. en ouvrir 
la porte. Toutes les personnes appelées & manipuler les 
détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de 
boutefeu. 

Art, 7. — Ampliation du présent arrété sera nodifiée : 

— & la permissionnaire, 

-- aux walis de Mostaganem, de Tiaret et des Oasis, 

-~ au directeur des mines et de la géologie a Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie et les 
walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution 
du ‘présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 juin 1971. 

Belaid ABDESSELAM. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 10 juillet 1971 portant détachement d’un contréleur 

général des finances auprés de la Banque nationale 
d’ Algérie. 

  

Par arrété du 10 juillet 1971, M, Abdelkader Echixr est 
aé:aché, pour une période maximum de 5 ans a compier du 
1’ mai 1971, auprés de la banque nationale d’Algerie pour 
exercer les fonctions de sous-directeur charg4 cde la coordination 
du département du personnel et département administration 
genérate, 

Le traitement de l'intéressé donnera lieu au précompte de 
Ja retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement 

alférent a son grade et & son échelon dans son corps d’origine. 
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Arrété du 28 aout 1971 portant aménagement de la consistance 
des recettes des contributions diverses d’E] Asnam, Ain 

Defla, Cherchell, Khemis Miliana et Ténés, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 20 janvier 1959 fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses et JYensemble des textes 
qui lVont modifié et complété , 

Vu les arrétés du 29 juillet 1971 du wall @’El Asnam portant 
création de syndicats intercommunteux de travaux des dairas 
a’! Asnam, Ain Defla, Cherchell, Ténés et Miliana ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte ; 

Article 1°7, — Le tableau annexé A J’arrété du 20 janvier 
1959 est, en ce qui concerne les recettes des contributions 
diverses d’Ei Asnam, Ain Defla, Cherchell, Ténés et Khemis 
Miliana, complété conformément au tableau joint au présent 
arrété. 

Art. 2. —- Les dispositions du présent arrété prennent effet 
& compter de la date de création des syndicats mentionnés 
au tableau ci-joint, dont les gestions financiéres sont assurées 
par les recettes des contributions diverses énuméréés.a |’article 
premier ci-~dessus. 

Art. 3, Le directeur de l’administration générale, le 
directeur du budget et du contréle, le directeur du trésor 
et du crédit, le directeur des impéts sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 aoft 1971. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFL 

  

  

  

TABLEAU 

ae 

Désignation Siege Autres services 
de la recette gérés 

Wilaya a’El Asnam 

a) daira d’El Asnam 

Recette des contri-| El) Asnam ajouter. 
butions diverses 
a@’E] Asnam Syndicat intercom- 

muna] de travaux 
de la daira d’El 
Asnam 

9)° daira d’Ain Defla 

Recette des contri-| Aln Defla a ajouter. 
butions diverses 
d@’Ain Defla Syndicat intercom- 

muna] de travaux 
de la datra d’Ain 
Defla 

2) daira de Cherchell 

Recette des contri- Cherchell v ajouter, 
butions diverses 
de Cherchell 3yndicat intercom- 

muna] de travaux 
de ia daira de 
Cherchell 

J) daira de Ténés 

Recette des contri- Ténes 4 ajouter. 
butions  diverses 

de Teénés Syndicat intercom- 
muna] de travaux 
de la daira de 
Ténés 

2) daYra de Milfana 

Recette des contri- Khenus Miliana 
butions  diverses 

de Khemis Miliana 

a ajouter. 

Syndicat intercom- 
muna] de travaux 
de la daira de 
Millana. feenhiamnigh     
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Arrété du 17 septembre 1971 portant aménagement de la 

,consistance des recettes des contributions diverses de 

Bougaa et d’Akbou. 
  

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 20 janvier 1959 fixant le consistance des 

recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes 

qui l’ont modifié et complété ; 

Vu les arrétés du 11 février 1971 du wali de Sétif portant 

création de syndicats intercommunaux de travaux des datras 

de Bougia et d’Akbou ; 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte : 

Article 17, — Le tableau annexé & Varrété du 20 janvier 

1959 est, en ce. qui concerne les recettes des contributions 

diverses de Bougaa et. d’Akbou, complété conformément au 

tableau joint au présent arrété. 

Art, 2. — Les dispositions du présent arrété prennent effet 

& compter de la date de création des syndicats mentionnés 

au tableau ci-joint, dont les gestions financiéres sont assurées 

par les recettes des contributions diverse: énumérées & l'article 

premier ci-dessus. . 

Art. 3, — Le directeur de l’administration générale, le 

directeur du budget et du contréle, le directeur du trésor 

et du .crédit, le directeur des impéts sont chargés, chacun 

en ce’ qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 17 septembre 1971. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

  

TABLEAU 

    

  

      

  

Désignation * Siage Autres services 
de la recette gérés 

Wilaya de Sétif 

3) daira de Bougéa 

Recette des contri-| Bougaa 3 ajouter. 

butions: diverses 
de Bougaéa 3yndicat intercom- 

. munal de travaux 
de la daira de 
Bougéa 

9) daira d’Akbou 

Recette des contri- | Akbou 4 ajouter.   butions diverses 
d’Akbou Syndicat intercom- 

' munal de travaux 
de la daira d’Ak- 
bou     

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 3 aoait 1971 portant organisation 
et ouverture d'un concours externe pour le recrutement 
de préposés, branche « distribution, manutention, transport, 
et transbordement des dépéches ». . 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de V’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26, 

modifiée et complétée par ’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; 
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Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance n° 68-92-du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés ia connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1'élaboration 
et & la publication de certains textes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif.& l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale et lensemble des textes qui l’ont 

modifié et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant, les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiatres ; ‘ 

Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des préposés des postes et télécommu- 
nications ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Parrété du 21 octobre 1968 portant nomenclature des 
emplois réservés aux membres de l’A.L.N, ou de POCFLN, ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours externe est organisé pour le 
recrutement de préposés de la branche « distribution manuy 
tention, transport et transbordement des dépéches >. 

Les épreuves se dérouleront le 24 octobre 1971 dans_ les 

centres d’examen fixés par l’administration., 

Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé & cin- 
quante (50). Soixante pour cent des emplols offerts sont 
réservés aux membres de l’A.L.N. et de O.CF.LN, 

Art. 3. — Le concours.est ouvert aux candidats remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-138 du 2 juln 1966 susvisée, Agés de dix-huit ans au 
moins et de trente-deux ans au plus au 1* janvier 1971, 

La limite dage supérieure peut étre reculée d’un an per 
enfant & charge sans, toutefois, dépasser trente-sept ans. 
En outre, elle est reculée d’un temps égal & celui accompli 
dans l’Armée de libération nationale ou )’Organisation civile 
du Front de libération nationale, sans que le total ainsi 

cumulé puisse excéder dix années. . 

Art. 4, — Le dossier de candidature doit comperter les piéces 
suivantes : : 

—wune demande manuscrite de participation au concours, 

— un extrait du registre des actes de naissance daté de 
moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, 

— pour les membres de l’Armée de libération nationale 

ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, 

lextrait du registre communal ou, 4 défaut, la notification 

de décision. , 

La demande de participation au concours doit étre adressée 

a Ja direction régionale dont dépend Ja résidence du candidat. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes 3 

Coefficients Durée 

— Narration ou description servant 

en méme temps d’épreuve d’ortho- 
SLAPNE 2... cee cece cee n een er eer ees 2 2h 

am Calcul occ eee ccc eeeeee renee recs 3 1h 30 
— Géographie ow... . cc cece n ee enee 2 1h 30 
— Epreuve d’arabe ..........02eseaee 3 1h 

Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
au moins la note 6 pour chacune des épretves, sauf pour 

l'épreuve d’arabe et, aprés application des coefficlents, 70 points 
pour l'ensemble des épreuves,
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Art, 6. — Lépreuve d’arabe consiste en une version en langue 
francaise d’un texte écrit en Jangue arabe. 

Seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus 

de la moyenne qui s’ajoutent & ceux obtenus aux’ autres 

épreuves. 

Art. 7. — Pour l’épreuve de géographie, les candidats doivent 
étre en mesure de situer les chefs lleux et les dairas dans 
les wilayas, 

Art. 8 — Les choix des épreuves ainsi que 1l’établissement 
de la liste des candidats admis au concours, sont assurés 

Par un jury composé comme suit : 

— le directeur du personnel et de linfrastructure ou son 
délégué, président, 

—le directeur des postes et services financiers ou son 
délégué, 

— le sous-directeur de la formation ou son délégué, 

Le jury peut recueillir Pavis de tout fonctionnaire ou membre 

de l’enseignement, qualifié. 

’ Art. 9 — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 

recus. par le jury et prononce les nominations suivant le 

mémdé ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin offictel 

du ministére des postes et télécommunications. 

Art. 10, —‘Les candidats recus au concours sont nommés 
@n qualité de préposés stagiaires dans j’ordre de leur classement. 

Art. 11. — Les candidats titulaires de l’attestation de membre 

de l’Armée de libération nationale ou de ]’Organisation ‘civile 

du Front de NMbération nationale, instituée par le décret 

n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du 

décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de 

Yensemble des textes qui l’ont modifié et complété. 

Art, 12, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 3 aodt 1971. 

P. le ministre des: postes 
et télécommunications, 

P. le ministre de lintérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE. 

nD @- Qiao 

Arrété interministériel du 8 aoit 1971 portant organisation 
et ouverture d@’un concours externe pour le recrutement 

de préposés, branche « lignes ». 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26, 
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lVordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relacif a l’élaboration 
et & la publication de certains textes 4 caractére réglementaire 

ov individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des memnres de l’Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale et Vensemble des textes qui Vont 
modifié et complété ; 

Vu ie décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
e@pplicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 reiatif au statut 

particulier du corps des préposés des postes et télécommu- 
nications ; 
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Vu le décret n? 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs 
des limites d’age pour J’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété du 21 octobre 1968 portant nomenclature des 

emplois réservés aux membres de V’A.L.N. ou de LOCFLN, ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Un concours externe est organisé pour le 

recrutement de préposés, branche <« lignes ». 

Les épreuves se dérouleront le 31 octobre 1971 dans les 
centres d’examen fixés par l’administration, 

Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé & cin- 

quante (50). Soixante pour cent des emplois offerts sont 
réservés aux membres de l’A.LN. et' de POCFLN. 

Art, 3. — Le concours est ouvert aux candidats remplissant 

les conditions fixées par les articies 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 4gés de dix-huli ans au 
moins et de trente-deux ans au plus au it janvier 1971. 

La Lmite d’age supérieure peut étre reculée d’un an par 
enfant & charge, sans toytefois, dépasser trente-sept ans. 
En outre, elle est reculée d’un temps égal a celui accompli 
dans l’Armée de libération nationale ou Organisation. civile 
du Front de libération nationale et d’une période égale a 
celle passée au service national, sans que le total ainsi 

cumulé puisse excéder dix années. 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les piéces 

suivantes : 

— un extrait du registre des actes de naissance daté de 
moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, 

— une demande manuscrite de participation au concours, 

— pour les membres de l’Armée de libération nationale 
ou de Organisation civile du Front de libération nationale, 
Vextrait du registre communal ou, & défaut la notification 

de décision. 

La demande de participation au concours doit étre adressée 
& la direction régionale des postes et télécommunications 

- dont dépend la résidence du candidat. 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficients Durée 

-— Narration ou description servant 
en méme temps d’épreuve d’ortho- 
BYAPNE ..ccseceecs csr evsccccseccess 1 2h 

— Calcul ............ se evecccceeenees 2 1h 30 
— Epreuve d’arabe ..cecscccesece 3 lh 
— Epreuve pratique ......... seeeens 4 Variable 

Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
av moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 
l'épreuve d’arabe et, aprés application des coefficients, 70 points 
pour l’ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé de l’épreuve pratique figure eri annexe 

4 Vorigina! du présent arrété, 

Art. 6. — L’épreuve d’arabe consiste en une version en 
langue francaise d’un texte écrit en langue arabe 

Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus 
de la moyenne qui s’ajoutent & ceux obtenus aux autres 

épreuves. 

Art. 7. — Le choix des épreuves ainsi que I’étabiissement 

de la liste des candidats admis au concours, sont assurés 
par un jury composé comme suit : 

-~ le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son 
délégué, président, 

— le directeur des télécommunications ou son délégué, 

— le sous-directeur de la formation ou son délégué,
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Le jury peut recueillir avis de tout fonctionnaire ou membre 

de lenseignement, qualifié. 

Art. 8 — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de mérite, la liste’ des candidats déclarés 
regus par Je jury et prononce les nominations suivant le 
méme ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel 

du ministére des postes et télécommunications, 

Art. 9, — Les candidats recus au concours sont nommés 

en qualité de préposés stagiaires dans ordre de leur classement 

Art. 10, — Les candidats titulaires de l’attestation de membre 

de l’Armée de libération nationale ou de !’Organisation civile 

du Front de libération nationale, instituée par le deécret 

n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du 

du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et celles de 

Yensemble des textes qui l’ont modifié et complété 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aodt 1971. 

P, le, ministre de )’intérieur, P. le ministre des pastes 
et par délégation, et télécommunications, 

Le directeur général 

Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE. 

ney 

Arrété du 28 juillet 1971 portant fixation de la taxe télé- 
gtaphique Algérie-Rwanda (rectificatif). 

  

J.O. N° 13 du 7 septembre 1971 

Page 962, lére colonne, 

Au lieu de : 

Art, 2. — Cette date est applicable & compter du 1° aofit 
1971. 

Lire : 

Art. 2. — Cette taxe est applicable & compter du I 

aott 1971. 

Le reste sans changement, 
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 7 juin 1971 du wali de Constantine, déclarant 
cessibles les parcelles nécessaires 4 la construction dans 

la wilaya de Constantine de Yantenne de Skikda et du 

branchement de Skikda. 

Par arrété du 7 juin 1971 du wali de Constantine, sont 
déclarés cessibles, au profit de la société nationale pour 
la recherche, la production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocarbures, les droits réels 
immobiliers nécessaires & la constitution des servitudes devant 

grever les parcelles énumérées aux tableaux annexés & Yoriginal 

dudit arrété et revétus chacune d’une mention d’annexe & 

Yoriginal dudit arrété. 

Les superficies sur lesquelles doit s’exercer chaque servitude, 
sont déterminées en fonction de la longueur de traversée 
des parcelles et de largeur des bandes de terrain effectivement 
utilisées, soit & titre temporaire pour l’exécution des travaux 
de pose, d’entretien ou, éventuellement, de réparation de 
Vouvrage. 

M. Lakhdar Belkheir est désigné en qualité de commissaire- 
enquéteur, 

  

A défaut d’accord amiable entre le titulaire de l’autorisation 
et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes 
sera régularisée dans les conditions prévues. par Varticle 47 
de Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et par- les 
articles 78, 79 et 80 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959. 

Il est, toutefois, précisé que cette régularisation n’aura pas 
pour effet d’interrompre l’exécution des travaux dont l’utilité 
publique et l’urgence ont été prononcée par l’arrété du 8 aott 
1969, pris par le ministre de l’industrie et de l’énergie, en 

application de larticle 47 de Verdonnance n° 58-1111 du 

22 novembre 1958. 

Les travaux dont il s’agit seront exécutés dans la wilaya 
de Constantine dans les conditions fixées par l’arrété du 
9 septembre 1957 modifié, portant réglement de sécurité des 

ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations, 

Avant la réalisation desdits travaux et pendant le délal 
d'un mois, & compter de la ‘date de publication dudit arrété 
au Journal’ officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, les propriétaires concernés pourront prendre 
connaissance du plan du tracé déposé & YA.P.C, et, le cas 
échéant, mentionner leurs observations sur un registre ouvert 
& cet effet, notamment s’ils estiment que les .servitudes 
imposées paraissent de nature & mettre obstacle 4 J'utilisation 
normale de leur terrain. 

Passé ce délai, le propriétaire qui n’aura fait aucune 
observation, sera réputé accepter purement et simplement 

l'établissement d’une servitude amiable de passage. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION 
ET DE RECHERCHES 

Cité des H.L.M., Gambetta 4 Oran 

Rectificatif a Vappel d’offres 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 
Parachutes de cibles radars et d’abris de type « Stevenson ». 

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des 
charges a l'institut hydrométéorologique de formation et de 
recherches, cité des HL.M., Gambetta & Oran. 

Les offres doivent parvenir avant le 17 octobre 1971 a 
18 heures, sous double enveloppe cachetée portant la mention 
«Appel dioffres a,   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

O.H.B. 304.005 

OPERATION CARCASSES 

Immeuble « Monté-Carlo» Oran 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de I’achévernent 
des 180 logements de Vimmeuble le « Monté-Carlo» qd Oran, 

Les travaux concernent les lots suivants 

1°* lot : maconnerie, 

2éme lot : mentuiserie, 

3éme lot : ferronnerie, 

4éme lot ; plomberie-sanitaira,
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5éme lot : électricité, 

é6éme lot : 

. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer 
le dossier d’appel d’offres & la direction des travaux publics 
et de la construction de la. wilaya d@’Oran, service technique, 

division construction, Bd Mimouni Lahcéne, 

Les offres devront parvenir chez le directeur des travaux 
publics et de Ja construction, bureau des marchés, Bd Mimount 
Lahcéne & Oran, avant le 23 octobre 1971. 

f= 

peinture-vitrerie, 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS 

Avis d’appel d’offres international — 

Un avis d’appel d’offres international est Jancé pour la 
réalisation d’un atelier de panneaux de particules & Qued 
El Kerma, Birkhadem (Alger). 

L’offre porte sur : . 

=— la fourriiture deg équipements pour la réalisation d’un 
atelier de production de panneaux de particules phénoliques, 

— le montage des équipements, 

— la mise en service de l’atelier, 

— Vassistance technique, 

— la formation professionnelle. 

Les sociétés intéressées pourront se faire délivrer le cahier 
des charges au siége de Ja société nationale des industries 
du bois département «Emballages», 1, rue Aristide Briand 

& Husseln Dey (Alger). 

Les offres devront étre adressées sous double enveloppe 
cachetée et recommandée avec la mention « Appel d’offres, 
Birkhadem - Ne pas ouvrir »,. a la ‘société nationale des 
industries du boils (S.N.I.B.), 1, rue Aristide Briand & Hussein 
‘Dey ' (Alger), dans un délai de 90 jours, & compter de la 
publication du présent appel d’offres international au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Ge 

MINISTERE DU TOURISME 

DIRECTION DE L'EQUIPEMENT 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 15/71 

| TIPASA-PLAGE 

Evacuation des eaux usées 

Loffice national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
Ouvert ayant pour objet la pose de conduites d’assainissement 
Pour l’évacuation des eaux usées du complexe de Tipasa-plage. 

Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser au bureau 403 
de l’office national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khelifa 
Boukhalfa a Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
Lenveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
«Soumission - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 15/71», 
avant le 10 novembre 1971 & 18 heures (le cachet de la poste 

faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis 
de l'office national algérien du tourisme (O.N.A.T. }, bureau 403, 
25 et 27, rue. Khelifa Boukhalfa 4 Alger. 

Toyte soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 
_ & considération. 

epee 4 

Avis d’appel d’offres ouvert r° 16/71 

TIPASA-CLUB 

Assainissement 

Woffice national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
Ouvert ayant pour objet :   
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— 1a pose de conduites d’assainissement pour 1’évacuation 
Ges eaux usées de l’extension de Tipasa-club, 

— la construction d’une station d’exhaure, 

Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser au bureau 403 
de loffice national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khelifa 
Boukhalfa & Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la miention 
«Soumission - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 16/71», 
avant le 10 novembre 1971 & 18 heures (le cachet de la poste 
faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis 
de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), bureau 403, 
25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa & Alger. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 
en considération, 

ee 

Avis de concours n° 17/71 

TIPASA-CLUB 

Station d’épuration 
\. 

office national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
ouvert ayant, pour objet la construction d’une route de désserte 
d’épuration pour le complexe touristique de Tipasa-club. 

Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser au bureau 403 
de Voffice national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khelifa 
Boukhalfa & Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
.L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
«Soumission - A ne pas ouvrir - Avis de concours n° 17/71», 
avant le 10 novembre 1971 & 18 heures (le cachet de Ja poste 
faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis 
de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), bureau 403, 
25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa & Alger. 

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

  

Avis d’appel d’offres ouvert n° 18/71 

CARAVANSERAIL D’AIN SEFRA 

Accés routier 

L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
ouvert ayant pour objet la construction d’une route de desserte 

du caravansérail d’Ain Sefra, 

Les travaux comprennent les lots suivants : 

— la construction de la route elle-méme, 

— le parking, 

Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser au bureau 403 
de Voffice national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khelifa 
Boukhalfa & Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
«Soumission - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 18/71», 
avant le 10 novembre 1971 & 18 heures (Je cachet de la poste 
faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis 
de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.)| bureau 403, 
25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa 4 Alger. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 

en considération. 
er - 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 19/71 _ 

CARAVANSERAIL DE BENI ABBES 

Assainissement 

L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
ovvert ayant pour objet la pose de conduite d’assainissement 
pour l’évacuation dss eaux usées et eaux vanne du caravansérail 
de Béni Abbés.
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Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser au bureay 403 

de l’office national algérien du tourisme, 25 et 27, rue 

Boukhalfa & Aiger. : Ce 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 

L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention | 
. Appel ‘d’offres n° 18/71», : «Soumission - A ne pas ouvrir 

avant le 10 novembre 1971 & 18 heures (le cachet de la poste 

faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis 

de loffice national algérien du tourisme (O.N,A.T.), bureau 403, ° 
25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa & Alger. ‘ 

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

mip ei 

Avis @appel d’offres ouvert n° 20/71 
CARAVANSERAIL D’OUARGLA 

‘Eaux usées 

Loffice national algérien du tourisme lance un appel d’offres 
ouvert ayant pour objet : . 

— la fourniture et la pose de 100 mde conduite en amiante- 
ciment sur assainissement de g 150 mm, . 

— la construction de deux regards de visite. ’ 

Les entrepreneurs intéressés doivent s’adresser au bureau 403 
de office national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khelifa 

Boukhalfa & Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 

L'enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 

«Soumission - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 20/71», 

avant le 10 novembre 1971 & 18 heures (le cachet de la poste 

faisant foi), au président de la commission d’ouverture des plis 

de Voffice national algérien du tourisme (O.N.A.T.), bureau 403, 
25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa & Alger. 

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

Ce eed 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION D’EL ASNAM 

Daira de Khemis Miliana 

Dans le cadre de Ja mise en valeur du Haut Chéliff, 

Je secrétariat d’Etat & Vhydraulique lance un concours pour 

Ja fourriture et la pose de charpentes métalliques, pour 

Ja construction d’étables sur le périmétre irrigable du Haut 

Chéliff. . 

‘Le soumissionnaire aura a sa disposition les plans guides 

de génie civil, ainsi qu’un devis-programme explicatif. 

Les concurrents pourront retirer le dossier de concours 

& Varrondissement de l'hydraulique de Khemis Miliana (section 

« Mise en valeur >). 

Legs plis devront parvenir sous double enveloppe, 4 l’adresse 

ci-dessus, avant le 30 octobre 1971, terme de rigueur. 

ee 

Dans le cadre de la mise en valeur du Haut Chéliff, 

Je secrétariat d’Etat & I’hydraulique lance un appel d’offres 

la construction d’étables sur le périmétre irrigable 

du Haut Cheéliff. 

Le dossier d’appel d’offres est 4 retirer & 1l’arrondissement 

de l’hydraulique de Khemis Miliana, & la section «Mise en 

valeur >, 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe, 
& Vadresse ci-dessus, avant le 23 octobre 1971, terme de rigueur. 

Les soumissionnaires doivent présenter des références détaillées, 
des travaux qu’elles se sont vu confier, ainsi qu'un état 
des moyens personnels et techniques qu’elles mettront en place 
pour l’exécution de ces travaux 

rrr mare ete, 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Prorogation des délais de remise de plis 

Devant la demande formulée par certaines firmes, Je délai 
de remise des soumissions de Vappel d’offres international 

elifa . 

  

pour la fourniture et la réalisation de. six (6) stations de 
traitement d’eau .pour les chaufferies équipant les unités de 
production de la société nationale des corps gras (BNC.G), 

publié au J.O. n° 63 du 3 aoft 1971, est prorogé jusqu’au 

30 octobre 1971, cet 
pea 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
Un appel d’offres ouvert “est lancé pour la fourniture 

de bandes magnétiques, bandes. magnétoscopes, films et acces- 

’ soires. ° 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur 

‘de Vadministration générale de la radiodiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs & Alger, avant le 10 novembre 

1971, délai de rigueur. Il est rappelé que Jes soumissions qui, 
en lJ'absence ‘dé !& mention «Soumission - Ne pas ouvrir», 

seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront étre 

Prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de 1’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 

| comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 

des’ Martyrs & Alger, la somme de cent dinars (100 DA) 

représentant les frais d’établissement du cahier des charges, 

Pour tous renseignements .et retrait du cahier des charges, 

s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark 

& Alger, tél, 60-23-00 & 04, poste 473 ou 479. 

‘Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’a 

leur information de la suite qui leur sera donnée, 

ee 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
@ 

L’entreprise Ben Haddou Mohamed, faisant élection de 
domicile & Sidi Bel Abbés, 45, rue Zbida, titulaire du marché 

« tous corps d'état concernant aménagement de la place 

de Sidi Ali Boussidi », est mise en demeure d’avoir 4 améliorer 

la qualité des travaux et & augmenter son effectif, et ce 

dans un délai de 10 jours & compter de la date de publication 

de la présente mise en demeure au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure dans 

les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 

coercitives prévues & larticle 23 du cahier des charges et 

prescriptions générales. 

« meee ee 

L’entreprise /E.N.AC. faisant élection de domicile & Oran, 

11, Bd de la Soummam, titulaire du marché « tous corps” 

d'état » pour la construction de 6 classes - 2 logements - sani- 

taires est mise en demeure d‘avoir & reprendre les travaux 

de construction, et ce dans un délai de 6 jours & compter 

de la date de publication du présent avis au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par elle de satisfaire a cette mise en demeure dans 

les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 

coercitives prévues & Varticle 23 du cahier des charges, et 

prescriptions générales, st 
eee 

L’entreprise L.E.N.A.C, faisant lection de domicile & Oran, 

11, Bd de la Soummam, titulaire du marché « tous corps 

a@état » pour la construction de « 6 villas a Sidi Daho », est 

mise en demeure d’avoir & améliorer la qualité des travaux 

et & augmenter son effectif, et ce dans un délai de 10 jours 

& compter de la date de publication de la présente mise en 

demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure dans 

les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 

coercitives prévues & l'article 23 du cahier des charges et 
prescriptions générales. ‘ . 

  

Lentreprise L.E.N.A.C, faisant élection de domicile & Oran, 
11, Bd de la Soummam, titulaire du marché « tous corps 
détat » pour la construction de «6 villas & Lamtar », est 
mise en demeure d’avoir A améliorer” la qualité des travaux 
et & augmenter son effectif, et ce dans un délal de 10 jours
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& compter de Ja date de publication de la présente mise en 
demeure au Journal officiel dé la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure dans 

les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 
coercitives prévues & JV’article 23 du cahier des charges et 
prescriptions générales. 

  

L’entreprise LE.N.A.C, faisant élection de domicile 4 Oran, 
11, Bd de la Soummam, titulaire du marché, gros-ceuvre et 
V.R.D. pour la construction de « 86 villas & Arzew » est mise 
en demeure d’avoir & améliorer la qualité des travaux et & 
augmenter son effectif, et ce dans un délai de 10 jours 4 
compter de la date de publication de la présente mise en 
demeure au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure dans 
les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 
coercitives prévues & larticle 23 du cahier des charges et 
prescriptions générales. 

ae 

L’entreprise LE.N.A.C, faisant élection de domicile & Oran, 

fl, Bd de la Soummam, titulaire du marché tous corps d’état   

pour la construction de «10 villas &4 Ben Badis » est mise 
en demeure d’avoir & améliorer la qualité des travaux et & 
augmenter son effectif, et ce dans un délai de 10 jours a 
compter de ta date de publicatior de la présente mise en 
demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Faute par elle de satisfaire & cette mise en demeure dans 
les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures 
coercitives prévues 4 JVarticle 23 du cahier des charges et 
préscriptions générales. 

eee 

L’entreprise L.E.N.A.C. faisant élection de domicile 4 Oran, 
11; Bd de la Soummam, titulaire du marché « tous corps 
a@état » pour Ja construction de « 8 villas 4 Sidi Ali Bous- 
sidi » est mise en demeure d’avoir 4 améliorer la qualité 
des travaux et & augmenter son effectif, et ce dans un délai 
de 10 jours & compter de la date de publication de’ la 
présente mise en demeure au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. , 

Faute par elle de satisfaire 4 cette mise en demeure dans 
les délais prescrits, “1 lui sera fait application des mesures 
coercitives prévues 4 l'article 23 du cahier des charges et 

prescriptions générales, 
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