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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 72-4 du 10. février 1972 portant modification 

au budget de lEtat. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de la 
Révolution, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

10-33 
1970 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 3f ‘a@écembre 1971 portant loi 

de finances pour 1$72 ; 

‘Vu le décret n° 72-10 du 21 janvier 1972 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 au ministre des travaux publics et de 
la construction ; 

Vu le décret n° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat a l’hydraulique ;   

Ordoiine : 

Article le, — Tl est créé‘‘au seim du budget pour 1972 
du ministére des travaux publics et de la construction, 

titre ITZ — Moyens des services — Cinquiéme partie — Travaux 

d'entretien, un chapitre 35-13 «Travaux de défense contre 

les eaux nuisibles ». 

Art: 2, — Est annulé sur 1972, un crédit de cinq millions 

de dinars (3.00:.00 DA) applicable au budget du seécrétariat 

dEtat & Vhydraulique et au chapitre 35-16 _« Hydraulique - 
Travaux dentretien et de, reparation », 

Art. 3. — Est ouvert sur 1972, un crédit de cing millions 
de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget du ministére 

des travaux publics et. de la construction et au chapitre créé 

& l'article 1*" ci-dessus. 

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

Fait & Alger, le 10 février 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 10 février 1972 relatif 4 Tintérim du ministére des 

finances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Décréte : 

Article 1°. — M. Kémal Abdallah-Khodja. secrétaire d’Eiat 
au plan, est chargé de Vintérim en V’absence du ministre des 
finances, et ce & partir du 1° février 1972, 

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

Fait & Alger, le 10 février 1972. 

Houari BOUMEDIENE,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR — 

  

Décret n° 72-34 du 10 février 1972 relatif 4 la composition, aux 
attributions et au fonctionnement de la commission natio- 
nale instituée par Varticle 171 de lerdonnance ne 69-38 
du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171 ; 

Décréte : 

TITRE I 

COMPOSITION 

Article 1°°. — La commission nationale instituée par l’article 
171 de l'ordonnance susvisée, est présidée par le ministre de 

lintérieur et composée des membres suivants ;
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— les secrétaires généraux des ministéres, 

— le directeur général de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires generales, 

=— le directeur général - des affaires administratives et des , 
collectivités locales, 

— le directeur général de la fonetion publique, 

——le directeur du budget et des contréles au ministére 
des finances, 

‘Je directeur des impéts au ministére des finances, - 

— un représentant de l’appareil central du Parti, 

—le secrétaire général du‘ conseil national économique et 
social, 

— un wali, 

— un président d’assemblée populaire de wilaya, désigné 
par le ministre de lintérieur, 

Cette commission ‘peut en outre’ assocler & ses travaux toutes 
personnes jugées compétentes en fonction | des points inscrits 
& Vordre du jour. 

TITRE II | 

ATTRIBUTIONS 

Art. 2. 
Yapplication de la nouvelle organisation de wilayas et d’étudier 
Jes conditions d’aménagement des nouvelles limites territoriales. 

Elle est chargée, & cet effet, d’étudier, de coordonner et de 
proposer toutes mesures destinées 4 fuciliter la mise en place 
des nouvelles structures administratives de wilaya et 4 améliorer 
le cadre géographique naturel et économique: des communes 
et des. wilayas. 

Art. 3. — La commission nationale - peut entreprendre. toutes 
études et enquétes économiques, sociales et administratives 
nécessaires & Vaccomplissement de sa mission et & la réalsation 
de son objet: 

Art. 4. — La commission nationale peut procéder & toutes 
Jes consultations nécesSaires‘auprés des: ministéres, des wilayas, 
des communes’ et organismes publics et demander, le cas 
échéant, aux ministres. compétents de procéder’ aux enquétes 
de nature a contribuer aux études entreprises. 

Art. 5. — Le président de la commission nationale peut, en 
collaboration avec les ministres intéressés, charger un ou 
plusieurs membres de la commission dese rendre dans les 
différentes administrations ou organismes publics tant a l’éche- 
lon central qu’au niveau des collectivités locales pour’ y 
recueillir toutes informations utiles aux travaux de la com- 
mission. ; 

Art. 6. —- La commission nationale est chargée de faire des 
propositions en vue : 

— de l’application effective du principe de. décentralisation 
au profit des assemblées populaires de wilayas, 

‘— de la réalisation d’une plus large: .déconcentration des 
pouvoirs de décision au profit. des exécutifs des wilayas, 
tant en ce qui concerne l’administration génerale qu’en 
ce qui concerne le développement économique et social. 

— de la création de services communs: aux administrations 
civiles de l'Etat au niveau de la wilaya afin q’améliorer 
les procédures et circuits administratifs d’une part, de 
permettre d’autre part, de réaliser une économie de 
moyens tant en matériel qu’en cadres. 

Art. 7. — La commission nationale propose au terme de ses 
travaux Jes aménagements 4 apporter aux limites territoriales 
communales et les modifications propres 4 assurer la révision 
du découpage territorial actuel des wilayas dans le but de 
rapprocher Yadministration des administrés, de renforcer 
lefficacité de l’administration et en fonction notamment des 
critéres suivants . 

— facteurs géographiques, 

— facteurs démographiques, 

— courants naturels d’échanges, 

= moyens de communications, 
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— répartition des centres d’intéréts économiques, 

‘—- zones homogénes, 

Art. 8 — Dans le cadre de Vapplication du code de la 
wilaya et pour adapter les lois et réglements en. vigueur aux 
dispositions de Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, 
la commission nationale vst préalablement saisie de toutes 
mesures a caractére général, touchant & lorganisation et au | 
fonctionnement de Yadministration des wilayas. 

TITRE III 

FONCTIONNEMENT 

Art. 9. — La commission nationale se réunit au slége du 
ministére de Vintérieur une fois par mois, sur convocation 
de son président. 

En dehors des réunions mensuelles, lz commission peut étre 
réunie par son président ‘chaque fois qu’il le juge utile. 

Art. 10. — Les membres de la commission nationale font 
parvenir au président, six. jours avant la date de la réunion, 
la liste des affdires qu’ils. estiment devoir étre inscrites & 
l'ordre du jour, . : 

Le président arréte l’ordre du jour. Les convocations accom- 
pagnées de ce document sont adressées & tous les membres 
de la commission nationale trois jours au moins avant la 

| date de la réunion. 

Art, — Le président peut désigner des sous-commissions 
speciclisens pour l’étude de questions & caractére technique ou 
particulier. . 

Art. 12. — Le directeur général de la réglementation, de la 
| réforme administrative et des. affaires générales assure le 
| secrétariat des séances. 

- Art. 13. — Le procés-verbal de chaque réunion est dreapé 
a Tissue de chaque séance. 

Un exemplaire du procés-verbal, signé par le président, est 
adressé au Chef du. Gouvernement, Président du Consel] des 
ministres, ainsi qu’A tous les membres de la commission 
nationale. 

Art. 14..— Le président de la commission nationale établit 
tous les trois mois un rapport sur l’activité. de la- commission. 
Ce rapport est transmis au Chef du Gouvernement, Président 

- du Conseil des ministres, ainsi aw ‘aux _membres du Gouverne- 
; ment. L . 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret..n° 72-40 du 10 février 1972 portant création ‘du brevet 
a’enseignement moyen (B.E. .M.). 

  

Le Chef du Souvernement, Président du Consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire 
et secondaire, 

Vu le décret' n° 64-191 du 24 juin 1964 portant eréation 
du dipléme E] Ahlia (brevet élémentaire arabe) ; 

Vu le décret n° 66-38 ‘au 11 février 1966 portant création 
du brevet d’enseignement général ; 

Vu le décret n° 0-54 du 16 avril 1970 portant création: 
du brevet d’enseignement agricole ; 

Vu le décret n° 71-173 du 17 juin 1971 relatif & Yenseignement 
technique ; 

Vale décret n° 71-188 du 30 juin 1871 portant création . 
de colléges d’enseignement moyen (C.2.M.) ;
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Décréte : 

Article 1°. — Il est créé un dipléme d’Etat dénommé 
brevet d’enseignement moyen (B.E.M.). Ce dipléme sanctionne 
Jes études de Vlenseignement moyen et de Venseignement 

‘du 1** cycle des technicums. 

Art. 2. — Le brevet. d’enseignement moyen se substitue 
& El Ahlia, au brevet d’enseignement général, au brevet 
d@enseignement agricole;: dans tous les textes réglementant 
Ventrée ou les promotions dans les administrations de quelque 

“ordre que ce soit. 

Les diplémes de El] Ahlia, du B.E.G. et du B.E.A. délivrés 
antérieurement & la publication du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
conservent leur valeur. . . 

Art. 3. — Le brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) comporte : 

— une option enseignement général, 

— une option enseignement technique. 

Art. 4. —~ Lé brevet: d’enseignement moyén est obtenu 
& la suite d’un examen. Les conditions @inscription, la nature, 
la durée et les coefficients des épreuves ainsi que les modalités 
de déroulement de l’examen, sont fixés par arrété du ministre 
des enseignements primaire et secondaire. 

Art.. 5. — Toutes dispositions non contraires au présent 

décret demeurent en vigueur. 

Art. 6. — Le ministre des enseignements primaire et secondaire 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

gene etna 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA: RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation 
du concours d’agrégation en droit et en sciences -écono- 
miques (rectificatif) . 

J.O. N° 100 du 16 décembre 1971 

Page 1334, 1ére colonne, 
Titre III, article 6, 1°), 

Au lieu de : 

Cette épreuve sera notée sur 20 

Lire : : : 

Cette épreuve: sera notée sur 30 

Le reste sans changement. 

Ga) 

MINISTERE DES FINANCES — 

  

Décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif a la formation des 

comptables. ‘ 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des finances et du ministre 
des enseignements primaire et secondaire, 

71-82 du 29 décembre 1971 portant 
comptable et: d’expert 

Vu Yordonnance n° 
organisation de la’ profession de 
comptable ; : 

Décréte : 

Article 1°°, — Le brevet professionnel de comptable prévu 
par l’ordonnance régissant la profession d’expert comptable 
et comptable agréés, est conféré aux candidats qui ont : 

JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE . ALGERIENNE 
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1 — passé avec succés l’examen d’accés aux études du brevet 
professionne] cde comptable ou qui ont été dispensés en raison 

dé leurs diplémes ; 

2 — passé avec succés le certificat de maitrise des techniques 
comptables et le certificat d’économie et de droit ; 

3 -- accompli un stage professionnel et obtenu Vattestation 

de fin de stage. ‘ 

Art, 2. — L'examen d’accés a pour objet de contréler que 
le candidat posséde les connaissances et les aptitudes nécessaires 
pour entreprendre les études sanctionnées par le brevet profes- 
sionnel de comptable. 

Art. 3. — La demande d’inscription & examen d’accés, établie 
sur papier libre, est adressée au ministére des enseignements 
primaire et secondaire chargé d’organiser l’examen, Elle est. 
signée par le candidat. Il est joint & la demande une fiché 

individuelle détat civil. 

Art. 4. — L’examen d’accas a lieu chaque année au cours 
du dernier trimestre de l’année civile. La date et le leu 
des épreuvés sont fixés par arrété du ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

Art. 5. — L’examen comporte deux épreuves écrites : 

— une épreuve se rapportant au programme de comptabilité 
du certificat d’aptitude professionnel d'’aide-comptable, 

— un test d’aptitude. 

Art, 6. — Les épreuves sont jugées par un jury composé 
conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous, 

Art. 7. — Le jury comprend, outre les examinateurs nommés 
parmi les enseignants -de Jinstitut de technologie comptable 
et financiére, des lycées. techniques et des technicums, par 
décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, 

| wun représentant du ministére du travail et des affaires sociales 
et. un comptable agréé désigné par le ministére des finances. 

Le président sera nommé par le ministre des enseignements 
primaire et secondaire parmi les professeurs chargés de |’ensei- 
gnement de la comptabilité. 

Art. 8 — Sont dispensés de l’examen d’accés,..Jes titulatres 
soit du certificat d’aptitude professionnel daide-comptable 
ou d’un dipléme jugé équivalent, soit. de l’attestation de succes 
& Vexamen final de ja lére année du niveau IV de linstitut 

‘ de technologie financiére et comptable. 

_ ‘Le ministre des. enseignements primaire et. Art. 9. 
secondaire adresse aux candidats concernés les attestations 
@admission & Vexamen d’accés aux études de brevet profes- 
sionnel. de comptable, ou: les décisions de dispense visées & 
Yarticle 8 ci-dessus. 

Art. 10. — Le certificat de maitrise des techniques comptables 
et le certificat d’économie et de droit ont pour objet de contréler 
que le candidat a une formation d’un niveau suffisant dans 
les trois domaines ou elle est indispensable pour /’exercice 
de la profession de comptable : les domaines comptabie, 
juridique et économique. : 

Art. 11. — Le certificat d’économie et de droit ne peut étre 
passé que par les titulaires du certificat de miaitrise des 
techniques comptables. . 

Art, 12. — La demande d’inscription au certificat de maitrise 
‘des techniques comptables est établie sur papier libre et 
adressée. au ministre des enseignements primaire et secondaire. 

Elle est signée par le candidat. 

Elle est accompagnée de:: 

1 — Ja fiche individuelle de l'état civil ; 

2 — Vattestation de succés & l'examen d’accés aux études 
de la décision de 

dispense prise par le- ministre des enseignements primaire 
et secondaire. , 

| La demande d'inscription au certificat d’économie et de droit 
est accompagnée de l’attestation de.succés a l'examen du 
certificat de maitrise des techniques comptables. 

Art. 13. — Les examens ont lieu au cours du dernier trimestre 
de Vannée civile. La date et le lieu des épreuves sont fixés 
par arrété du ministre des enseignements primaire et secondaire,
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_ Art. 14, — Le certificat de maitrise des techniques comptables 
comporte des épreuves écrites et des épreuves orales : 

  

  

@ — Epreuves écrites : durée 4 heures) : Coefficients 

— un ou plusieurs exercices de comptabilité 
générale ........ pee e eee eenesee ban eerecewes 4 

— une épreuve de comptabilité analytique 
pouvant faire appet & des éléments 
d’analyse fimanciére ...c.ccesecsescecccous 2 

b — Epreuves orales : 

Trois interrogations (durée approximative de 
chacune d’elle : 30 minutes) portant sur 
— des éléments de mathématiques appliquées.. 1 

— la mécanographie et l’organisation compta- 
ble ...:... eee e eee veeecene seco eeweees saeeee ._ 1 

— les documents commerciaux ...s..cceeeeee 1 

i ve) 7: 9 

Art. 15. — Le certificat d’économie et de droit comporte 
des épreuves écrites et des épreuves orales : 

a — Epreuves écrites (durée 3 heures) : Coefficients 

— un probléme de fiscalité des entreprises .. 2 

— une composition de droit social ...... oe 1 

— une composition de droit commercial .... 1 

— une composition d’économie de l’entreprise.. 3 

b — Epreuves orales : 

Quatre interrogations orales (durée approxi- 
mative de chacune d'elles 30 minutes) 
concernant : ; 

— le droit pénal ....... eevee eereeeeeeneeee 1 

— économie politique ......... cece eeeees 1 

—tJe droit civil ..............00. a eeeeoesece 1 

—des éléments de statistiques ............ 1 

Total .......eee eee seeeae se eneeees 11 

Art. 16. — Les sujets des épreuves écrites et questions posées 
aux ,épreuves orales sont choisis dans le programme fixé par 

arrété conjoint du ministre des enseignements primaire et 
secondaire et du ministre des finances. 

Un seul sujet pratique est proposé aux candidats. Il peut 
comporter plusieurs questions indépendantes. Dans le cas ou 
une épreuve porte sur une question théorique, le candidat 
aura, deux sujets au choix. 

Art. 17, — Les épreuves des deux certificats prévus ci-dessus 
sont jugées par un jury composé conformément aux dispositions 
de l'article 7 ci-dessus. 

Art. 18. -- Chacune des épreuves est corrigée par deux 

examinateurs. 

Elle est notée de 0 & 20. 

Liadmission définitive est prononcée pour les candidats 
ayant obtenu une moyenne au moins égale a 10 sur 20, 
sans aucune note inférieure & 7. 

Art, 19. — Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire délivre les 4 attestations de succés au certificat 
de maitrise des techniques comptables et au certificat d’économie 
et de droit. 

Art. 20. — Nul n’est admis @ effectuer le stage de comptable 
sil n’a pas obtenu le certificat de maitrise des techniques 
comptables. 

Art, 21. — 

Art, 22, — Le stage se déroule conformément aux dispositions 
de Vordonnance régissant ia profession d’expert comptable 
et comptable agréés, 

Un maitre de stage est chargé spécialement de diriger, 
de surveiller et d’orienter le travail de chaque stagiaire 
qui lui remet tous Jes six mois un journal relatant gon 
activité, 

La durée minimum du stage est de 2 ans. 
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Une commissien composée du directeur de l’établissement 
denseignement, de deux membres du corps enseignant, .d’un 
comptable agréé et du maitre de stage délivre, au vu des 
travaux du candidat, une attestation de fin de stage. 

En cas d’insuffisance, la. commission peut décider d’imposer 
une prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder 
1 an. 

Art. 23: — Le candidat ayant passé avec succés le certificat 
de maitrise des techniques comptables et le certificat d’économie 
et de droit et ayant obtenu lattestation de fin de stage, 
devient titulaire du brevet professionnel de comptable qui 
lui est délivré par le ministre des enseignements primaire 
et secondaire. 

Art. 24. — Un arrété conjoint du ministre des enseignements 
primaire et secondaire, du ministre du travail 2t des affaires 
sociales et du ministre des finances déterminera le ou les 
établissements qui seront spécialement chargés de la préparation 
au brevet professionnel de comptable. 

Art. 25, — Les’ candidats ayant déj& réussi & Pune des deux 
premiéres séries du brevet professionnel de comptable (ancien 
régime), pourront continuer 4 étre régis; jusqu’en 1974, par 
les textes en vigueur, avant la date de publication du présent 
décret au Jour~al officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. Dés leur succés aux lére et 2éme séries, 
ils seront soumis au nouveau régime de formation, notamment 
en ce qui concerne le stage professionnel prévu ci-dessus 
& Varticle 22. 

Art. 26. —- Un mois aprés la publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, il sera organisé, 4 titre transitoire, une session 
spéciale de l’examen d’accés prévu ci-dessus aux articles 2 4 9, 

Art. 27. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 
relatives & la formation des comptables. 

Art. 28. — Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire et Je ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 10 février 1972, 

Houari BOUMEDIENE 

—<—<>-0- 

Décret n° 72-42 du 10 février 1972 fixant les conditions 
@émission des bens a 5 ans, 5% 1972 et a 10 ans, 6% 1972. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 197¢ 
portant constitution du Gouvernement; 

Vu Varticle 3 de Yordonnance portant loi de finances pour 
1972 ; 

Vu le décret n° 71-91 du 9 avril 1971 fixant les conditions 
d’émission des bons d’équipement 4 5% et & 6% 1971; 

Décréte : 

Article 1°", — En vue d’assurer le financement des grands 
travaux d’équipement prévus dans le plan quadriennal 1970- 
1973, il sera procédé & l’émission publique de bons 4 5 ans et 
& 10 ans d’échéance dénommés « bons d’équipement & 5 ans 
5%, 1972 » « bons d’équipement & 10 ans 6% 1972 » dont les 
caractéristiques sont définies aux articles ci-aprés. 

L’émission ouverte sur le territoire national le premier 
janvier 1972 sans limitation de montant, pourra étre close sans 
préavis. 

Art. 2. — Les bons d’équipement & 5 ans 5% 1972 sont 
eréées en coupures de 100 DA, 1.000 DA et 10.000 DA sous la 
forme au porteur ou & ordre. Les bons d’équipement & 10 ans 

$o 1972 sont erées en coupures de 1,000 DA, 10.000 DA et 
aous la forme au porteur ou a& ordre,
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Art. 3. — Ces bons sont émis avec jouissance du 15 avril 
1972 et porte intérét au taux de 5% (cinq pour cent) pour 

Jes bons A 5 ans et de 6% (six pour cent) pour les bons 4 

10 ans, payables annuellement et & terme échu le 15 avril 
et pour la premiére fois le 15 avril 1973. 

Art. 4. — Ils sont amortissables en cing (5) ans pour les 
premiers et en dix (10) ans, pour les seconds, exclusivement 
par voie de tirage au sort, par tranches annuelles dont le 
montant est fixé par. arrété pris dans le mois suivant la 

cléture de l’émission. 

Ces tranches sont déterminées: en divisant par cing (pour 
les bons & 5 ans) et par dix (pour les bons 4 10 ans), le 
nombre de titres mis en circulation dans chaque catégorie 
de coupures. Le résultat du calcul sera arrondi a lunité 
supérieure, la différence étant imputée sur la derniére tranche. 

Les tirages au sort visés a J’alinéa précédent seront. effectués 
le premier lundi du mois de janvier de chaque année et pour 
la premiére fois le 8 janvier 1973. Il sera procédé au tirage 
@un numéro par catégorie de coupures. Les bons seront 
appelés au remboursement a partir de ces numéros suivant la 
suite naturelle des nombres, compte tenu des bons ultérieure- 
ment désignés jusqu’é concurrence de ]’amortissement annuel 
prévu dans chaque catégorie de coupures. 

Art. 5. — Les titres ansi désignés par le sort, seront 
remboursables & leur valeur nominale & compter de l’échéance 
du coupon suivant le tirage, déduction faite, le cas échéant, 
du montant des coupons ultérieurs qui ne seraient pas repré- 
sentés. Ils cesseront de porter intérét a4 compter de cette méme 
date. 

Art. 6. — Tl ne sera pas procédé au remboursement anticipé 
de tout ou partie des bons 4 5 ans 5% 1972 et 10 ans 6% 1972. 

Art. 7. — Les souscriptions doivent étre acquittées au 
comptant en un seul versement (chéque, virement ou espéces). 

Les souscriptions par chéque ou par virement feront Vobjet 
d'une vérification de l’existence de la provision avant deéli- 
vrance de bons. oe 

Art. 8 — Les bons & 5 ans 5% 1972 et 10 ans 6% 1972 
sont exempts de tous impéts présents et futurs frappant les 
valeurs mobiliéres et de l’imp6t complémentaire sur le revenu. 

Art. 9. — Ces bons pourront étre repris aux futurs emprunts 
& long terme, au pair, majorés éventuellement de la fraction 
courue du coupon. 

Art. 10. — Le ministre des finances précisera les -modalités 
@’application pour les cas de perte, vol, destruction ou dété- 
rioration des bons a 5 ans 5‘%¢ 1972 et 4 10 ans 6% 1972. 

Art. 11. — Les souscriptions sont recues aux caisses ci-aprés : 

— Trésorerie principale d’Alger et trésorerie des wilayas. 
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— Recettes de l’enregistrement, des contributions diverses et 
des douanes.- 

— Recettes des postes, télégraphes et téléphones. 

— Banque centrale (succursables et bureaux). 

— Banques primaires nationales (Banque nationale d’Algérie, 
Banque extérieure d’Algérie, Crédit populaire d’Algérie) 
ét leurs succursales et bureaux. oO 

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

Fait & Alger, le 10 février 1972. . 
Houari BOUMEDIENE.. 

    

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret n° 72-44 du 10 février 1972 portant création de postes 
de chargés de mission." 

  

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

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, 

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° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission - 

Vu le décret n° 71-119 du 30° avril 1971 fixant le nombre 
de postes de conseillers techniques pour le secrétariat d’Etat 
au plan ; 

Décréte : 

Article 1°. — I] est créé au secrétariat d’Etat au plan : 

— un poste de chargé de mission chargé du suivi des 
programmes spéciaux, : 

—— un poste de chargé de mission chargé du suivi et de- 
la mise au point d’actions spécifiques décidées en faveur 
des populations les plus pauvres, 

— quatre postes de chargé de mission pour des t&ches 
dinvestigations économiques sectorielles. 

Art. 2. — ‘Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 février 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

a @-Cipnemerremnnmene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

ADMINISTRATION GENERALE 

La direction de l’administration générale de la Présidence 
du Conseil lance un appel d’offres pour travaux sanitaires, 
de chauffage central et production eau chaude et électricité 
a Ja villa Mustapha Rais. 

Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier 
du projet, en en faisant la demande 4 la direction de l’admi- 
nistration générale de la Présidence du Conseil, Palais du 
Gouvernement, bureau n° 46, rez-de-chaussée. 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 

@u plus tard Je 11 mars 1972 & 12 heures.   

L’enveloppe extérieure devra- porter la mention ¢ Appel 
doffres, travaux sanitaires de chauffage central et production 
eau chaude et électricité a la villa Mustapha Rais». 

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

Us seront, -n outre, engagés par leurs offres, pendant 
une durée de 90 jours, & partir de la date d’ouverture des plis. 

La direction de Yadministration générale de la Présidence 
du Conseil lance un appei-d’offres pour la réfection de. la 
villa Bouzaréa (gros-ceuvre, travaux sanitaires et de chauffage). 

Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du 
projet, en en faisant la demande 4-la direction de Yadminis- 
tration générale de la Présidence du Conseil - Palais du 
Gouvernement - bureau 46, rez-de-chaussée.



15 février 1972 

Leurs offres devront parvenir,-sous double enveloppe cachetée 

au plus tard le 11 mars 1972 & 12 heures. 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention « Appel 

doffres - réfection de la villa Bouzaréa - Gros-ceuvre, travaux 

sanitaires et de chauffage ». 

Les soumissionnaires doivent étre oblgatoirement en régle 

vis-a-vis de ]’administration des contributions et de la caisse 

de sécurité sociale (joindre les attestations). 

Ils seront en outre engagés par leurs offres pendant une 

durée de 90 jours a partir de la date d’ouverture des plis. 

  

La direction de Vadministration générale de la Présidence 

du Conseil lance un appel d’offres pour la réfection de la 

villa Princesse d’Anam (El Biar). 

Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du 

projet, en en faisant la demande a la direction de ]’adminis- 

tration générale de la Présidence du Conseil - Palais du 

Gouvernement - bureau 46, rez-de-chaussée. 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 

au plus tard le 11 mars 1972 4 12 heures. 

Lenveloppe extérieure devra porter “Ja mention « Appel 

d’offres - réfection de la villa Princesse d’Anam >». 

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

TJs seront en outre engagés par leurs offres pendant une 
durée de 90 jours a partic: de la date d’ouverture des polis. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DE LA LOGISTIQUE 

Avis d’appel d’offres N° 2.22.72 

Un avis d’appel d'offres est lancé pour la fourniture de : 

— Casquettes 

— Imperméables 

— Chandails 

— Gants 

— Gamelles 

— Sous-vétements 

— Chaussettes 

— Maillots de bain 

_ Mouchoirs 

— Sur-vétements 

— Ceintures 

— Insignes 

— Tricots rayés . “ 

— Béréts. 

Les soumissions seront adress¢ées sous double 
cachetée. la premiére portant .la mention « appel 
n° 2.22.72 » & la direction des services financiers du ministere 
de la défense nationale - bureau des marchés, les Tagarins, 
Alger, avant le 28 février 1972 & 18 heures, dernier deélai. 

Les renseignements complémentaires ainsi que les cahiers 
des charges ‘seront fournis aux intéressés a la sous-direction 
des approvisionnement, direction centrale de la logistique, les 
Tagarins ~ Alger. , - 
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

ADDITIF 

& Pappel d’offres publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique 

et populaire n° 8 dt 28 janvier 1972 

La fourniture de 2 fraiseuses universelles au collége national 

d’enseignement technique de Béjaia, est financée par le Fonds 

européen de développement (F.E.D.). 

Ne peuvent participer & cet appel d’offres et & V’exécution 

du marché en découlant que les personnes physiques et 

morales ressortissant de l’Algérie, des Etats membres de la 

-communauté économique européenne et des Etats, pays et 
territoires d’outre-mer associé & la C.EE. 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 

au ministére ce ja santé publique d’habillement destiné aux 

conducteurs d’automobiles et du personnel de service. 

Lot ne 1: Tenue d’hiver (costume : 1 pantalon et 1 veste). 

Lot n° 2: Tenue d'été (costume 1 pantalon et 1 veste 

non doublée ou bien 2 chemises et 1 pantalon). 

(En tergal-laine : 1° choix). 

Les fournisseurs peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
au ministére de la santé publique, direction de l’administration 
générale, sous-direction du matériel et des affaires générales, 
52 et 54, Bd Mohamed V & Alger (4éme étage). , ' 

Les offres doivent parvenir sous double enveloppe, en recom- 
mandé, celle contenant offre devra porter la mention «A ne 
pas ouvrir - Soumission », vingt-et-un jours aprés la publication 
de lavis au Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique et populaire. 

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Routes nationales 

Un appel d'offres est lancé pour les fournitures suivantes : 

Gravillons : 40.60 20.0... cece cece eee eee e enone eeeee 21.000 m3 

20/40 oc cece cece sence eee eres cece eeeeees 2.000 m3 

1525 Lecce cece cece creer eet een neee .. 19.125 m3 

tS Es 9.907 m3 

BB cece cece ete e cence teste tte e eens 4.455 m3 

LLB ieee eee ence eee e cece cree seeee 6.050 m3 

Pierres CaSs€@s 2 0.0... ccc cee eee eee ee sn eeeeeee 26.250 m3 

Tout-venant d'oucd 3 ........ cece eee eee eceees we 21.200 m3 

Cut-back 0/1: ...... cece eee e nett eet teen eee +. 120 tonnes 

Cut-back 150/250 2 cc. cece ccc ee eee een eee eens 860 tonnes 

Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers 
& ja direction de linfrastructure et de l'équipement de la 
wilaya de Sétif, sise cité Le Caire a Sétif. : 

La date . mite des dépdts des offres est fixée au 21 février- 
1972 (date d'arrivée & la direction faisant foi). :
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir 4 la direction de l’infrastructure et de |’équipement, 
sise cité Le Caire & Sétif, en recommandé et par voie postale. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
$0 jours. 

  

Programme spécial 

CHEMIN DE LA WILAYA N° 5 (SUD) — _— 

Opération n° 05.32.11.1.33.01.06 

Un appel d’offres est lancé pour. la fourniture de 19.600 m3 
@e pierres cassées et gravillons toutes granulométries pour 
les travaux de rechargement de la chausséée du chemin de la   

wilaya n° 5 (Sud), El Eulma-Batna, entre ‘les PK. 182 + 200 
& 162 + 200. . 

Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers 
& la direction de Jlinfrastructure et de Véquipement de la 
wilaya de Sétif, sise cité Le Caire a Sétif. : 

La date limite des dépdts des offres est fixée & 8 jours, 
& compter de sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire (date d’arrivée & la wilaya 
faisant foi). 

: 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
parvenir au siége de la wilaya, bureau de l’équipement & Sétif, 
en recommandeé et par voie postale. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 

90 jours, . ee 
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