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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arreté interministériel du 16 mai 1972 portant attribution de 
la qualité d’officier de police judiciaire. 

  

~ 

Par arrété interrministériel du 16 mai 1972, Ja qualité cofficier 
de police judiciaire est attribuée aux candidats dont les noms 
suivent, recus @ Vexamen probatoire d'officier ce police 
judiciaire, session de février 1972 : 

MM. Said Assas 
Ali Bettayeb 
Madjid Oukid 
Abderrahmane Beshocine 
Boudjemaa Dehdouh 
Lakhdar Gounar 
Kouider Moulay 
Diilali Nehar 
Lahouari Griche 
Said Meguenni 
Taieb Rekmouche 
Ahmed Atmani   

Mohammed Ounnas 
Belgacem Djehich 
Hadj Mahi Moussa 
Tahar Mohatet ' 
Benaissa Bechouia 
Lahbib Bendoumia 
Mohammed Salah Djendli 
Mongi Guelmi 
Mohamed Chérif Mokrani 
Abdelkader Ziouche 
M’Hamed Bessadet 
Atman Boutellis 
Hocine Zebila 

Mohammed Benkhettab 
Brahim Abdeblaoui 
Abdelkrim Benbakhti 
Belahcéne Hachemi 
Bendine Hamouda 
Mohammed Louha 
Bouchentouf Ammariat 
Youcef Belatrous 
Abdelwahapd Benbelaid 
Mokhtar Daheur 
Sebti Djeddid
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Hocine Khelfa Sahel 
Mohammed Khennoufa 
Ahmed Outtar 
Amar Ouzougzou 
Lahcen Bellahcen 
Kaddour Diaf 
Slimane Hamoudi 
Mohammed Hamra 
Mohammed Nessakh > 
Ahmed Abassa 
Ali Amira 
Ali Boubekeur 
Belabbés Boussetla 
Bouameur Brahiti 
Mustapha Hamadouche 
Mohamed Salah Hamdi 
Lakhdar Meterfi 
Mohamed Gramétia 
Senoussi Krechiche 
Layachi Mosbah 
Abderrahmane Remili 
Allaoua Boulmaiz 
Mohammed Chikh 
Tayeb Guettel 
Lahoucine Hamoudt 
Mohamed Razi 
Khelifa Chalouli 
Lakhdar Difaoui 
Mohammed Emtir 
Boubaker Henini 
Tadj Koudri 
Ali Latréche 
Abderrahmane Yahiaoul 
Djellouk Zerenini 
Ahmed Bouchedoub 
Hannachi Belkhatrat 
Abdelkader Ferraz 
Abdelkrim Abassi 
Boumediéne Benboudrioun 
Kouider Ouadah 
Mohamed Saifi 
Mohamed Belloul 
Kamel Chadli 
Ahmed Berrabah 
Abdelhafid Yousfi 
Mustapha Lotfi Mekdad 
Chérif Tabet Ahmed 
Abderrahmane Marakache 
Alissa Hassa. 

— 
  

MINISTERE D’ETAT _,: 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 24 mars 1972 modifiant Varticle 19 de l’arrété 
du 12 janvier 1972 relatif a la réglementation des taxis. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, . 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 juiliet 1967 portant orga- 
nisation des transports terrestres et notamment son article 26 ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif & la réglementation 

des taxis ; 
‘ 

.Sur proposition du directeur des transports terrestres, 

Arréte : 

Article 1°", — article 19 de larrété du 12 janvier 1972 
relatif & la réglementation des taxis, est modifié comme suit : 

«Dans chaque wilaya, le wali nomme, par arrété, une 
commission des taxis comprenant : . 

— le wali ou son représentant, président, 

— un membre de !'assemblée populaire de wilaya, . 

— le représentant de la gendarmerie: nationale 4 1l’échelon 
de la wilaya, 

= le représentant. de Ja streté nationale @ l’échelon de   la wilaya, 

— deux présidents d’assemblées populaires communales». 

(Le reste de l'article sans changemen:). , 

Art. 2. — Le directeur des transports terrestres et les walis 
sont chargés, chacun en ce qu‘ le concerne, de lexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel. da 
la République algérienne démocratique et nopulaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1972. : 

P. le ministre d’Etat 
chargé des transports, , 

Le secrétaire général, 

\ Anisse SALAH-BEY 

———-0- 

Nécision du 29 mars 1972 portant annulation d ‘inscription 
au plan de transport public routier de voyageurs. 

Par décision du 29 mars 1972, est annulée du plan de 
transport public routier de voyageurs de la région d’'Alger, 
Yinscription n°’ 619 bis se rapportant 4 la Ugne « La Trinu- 
Bouzaréah-Place Dutertre» et exploltée précédeniment par 
vO Karamane Dahmane et ses fils. domiciliés & Bouzareah 
(Alger). 

——___~ 

Décision du 30 mars 1972 portant annulation et attribution 
d@’une licence de taxi dans la wilaya de la Saoura. 

Par décision du 30 mars 1972, la licence de taxi octroyée 
& M. Benabid Cheikh, est annulé> et attribuée au profit 
de M, Djellouli Abbas demeurant & Béni Ounif. 

  

. MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 22 décembre 1971 fixant la composition de Ja commls- 
sion paritaire du corps des inspecteurs des transiisscigs 
nationales. 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonance n“ 66-133 du 2 jun 1968 portant statut 
‘général de la fonction publique; 

Vu ile décret n’ 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence. 
l@ composition, l'organisetion et-le fonctionnement des com'nise 
sions parilsires ; 

vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statu: parti- 
culier des inspecteurs des transmissions nationales ; 

Vu le decret n° 69-55 du 13 mai 1969 tixant les morlalités 
de désignation des représentants du personnel aux commis- 
sions paritaires ; 

Vu Varreté du 7 mai 1970 portant création des comnissions 
Daritaires compétentes pour le personnel de la direction des 
transmissions nationale: ; 

Vu le scrutin du 4 décembre 1971 et le procés-verba) des 
résultats de ce scrutin proclamés par le cureau central au vote; 

Arréte : 

. Article 1*", — Sont nommés représentants de Padministration 

a la commission paritaire du corps des inspecteurs des tranae 
missions nationales : 

Membres titulaires : 

MM. Abdelhak Benabderahmane 
‘Ali Mejdoub 
Mohammed Hadi Hadou. 

Membres suppléants : 

MM. Ali Debbache 
Mohamed Cherif Doumandji 
Ahmed Gasseml,
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Art. 2. — M. Abdelhak Benabderahmane est nommé en qua lie 

de président de la commission paritaire compétente & Yégard 

du corps des inspecteurs des transmissions, 

En cas d’empéchement du président, M. All Mejdoub est 

* désigné pour le remplacer. 

Art. 3, -- Sont déclarés élus représentants du personnel & la 

commission paritaire du corps ces inspecteurs des transmissions 

nationales : “ : . 

Membres titulaires : 

MM. Mohamed Dardek 
Farid Gherbi 
Driss Kaoukeb. 

Membres suppléants : 

MM. Mohamed Ksouri 
Abdelkader Merzoug 
Mohamed Arar. 

Art. 4. — Le directeur général des affaires administratives 

et des collectivités locales est chargé de Yexécution du present 

arrété qui sera publié Journal o/ficiel cie la Republique alge- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1971, . 

P, le ministre de Pintérour, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

a Gee: 

Arrété du 22 janvier 1972 fixant la liste des candidats admis 

aux examens de titularisation dans le corps des chefs 

de division : 

Par arrété du 22 janvier 1972, sont déclarés admis aux 

examens de titularisation dans le corps des chefs de division, 

les candidats dont les noms suivent : 

MM. Saadi Bougoffa 
Belkacem Amrate 
Hamza Lomri 

Said Abdelmalek Benmerabet 
Mohamed Lounis 
Ahmed Mouffok 

ee 

Arrété du 10 avril 1972 portant déclaration d’admission 4 l’exa- 
men dintégration et a Vexamen de titularisation dans le 
cerps des attachés d’administration communale. 

Par arrété du 10 avril 1972, les candidats dont Jes noms 
suivent sont déclarés admis 4 l’examen d’inrégration cans le 
corps des attachés d'administration communale stagiaires : 

MM. Adda Selovani 
Hamidou Benferhat 
Mahmoud Azzouz 
Abdelhamid Hassad 
Tayeb Sedairia. 

Le candidat dont le nom suit est déclaré admis 4 l’examen de 
titularisation dans le corps des attachés d’administration 

communale : 

M, Essaid Zagh. 

‘ nr Q~-Eieaannrmvemncemee . 

Arrétés des 6 et 13 avril 1972. portant mouvement dans 
le corps des administrateurs. 

4 

Par arrété du 6 avril 1972, M. Ahmed Dfidel est proniu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éme 
échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1970 un reliquat 
dancienneté de 1 an, 8 mois et 16 jours. 

Par arrété du i3 avril 1972, M. Mustapha Sellali est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éme 
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échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1970, un 
reliquat d’ancienneté de 5 mois et 13 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972. M. Si Ahmed Si Mohamed Oua- 
meur est promu dans le corps des administrateurs, par avan- 
cement au 5éme échelon, indice 420, et conserve, au 3! decembre 

1970, un reliquat d’ancienneté de 3 mois, 
  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mohamed Benzerhouni 
est promu dans le corps des admunistrateurs, par avancement 

au 4éme échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1970, 
un reliquat d’ahcienneté de 1 an, 8 mois et 21 jours. 

SN, 
Par arrété du 13 avril 1972, M. Djamel Bendimered est 

promu dans le corps des admuinistrateurs, par avancement au 

3eme échelon ,indice 370, et conserve, au 31 décembre 1970, un 
reliquat d'ancienneté de 1 an, 10 mois et 4 jours. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Fadit Bouayad est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reli- 
quat d’ancienneté de 1 an et 2 mois. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mchamed Belarbia_ est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
5éme échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un 
reliquat d'ancienneté de 1 mois et 19 jours. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mahmoud Okbi est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 3éme 
échelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1970, un reli- 
quat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. 

Par arrétS du 13 avril 1972, M. Zahir Sarni est promu dans 
le corps des administrateurs, par avancement au 3éme ézhelon, 
indice 370, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’an- 
cienneté de 1 mois et 17 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Hecine Bouarrcudj est 
prcmu dans te corps des administrateurs, par avancement au 

3éme échelon. indice 370, et conserve. au 31 décembre 1970, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. 

Par arrété du 13 avril 1972. M. Amor Serradj est promu dans 
le corps des administrateurs. par avancement au 4éme échelon. 

indice 395, et conserve au 31 décembre 1970 un reiquat 
d’ancienneté de 11 mois. 

Par arrété du 13 avril 1972. M. Chabane Ait Abderrahim est 
promu dans le corps des administrateurs par avancement au 
3éme échelon, indice 370,‘et conserve au 31 décembre 1970 un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 14 jours. 

Par arrété du 13 avril 1972. M. Nourredine Mekkioui est pro- 
mu dans le corps des administrateurs par avancement au 
3éme échelon, indice 370, et conserve air 31 décembre 1970 un 
reliquat d’ancienneté de 4 mois et 9 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Farouk Nadi est promu dans 
le corps desadministrateurs par avancement au 5éme échelun, 
indice 420, 4 compter du 31 décembre 1970. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mohamed Ouali Bentchikou 
est promu dans le ccrps des administrateurs par avancement 

au 3éme échelon, indice 370, 4 compter du 31 dézembre 1970. 
  

Par arrété du 18 avril 1972, M. Abderrahmane Rahmani est 
promu, dans le corps dés administrateurs, par avancement au 
8éme écheion, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1970, un 
reliquat d’ancienneté de 3 jours. .
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Par arrété du 13 avril 1972, M. Bouzid Hammiche est promu_ 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 
d’ancienneté de 6 mois. , 

  

Par arrété du 13 avril f$72, M. Mohamed Arezki Abtroun est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
5eme échelon, indice 420, & compter du 3I décembre 1970. 

  

Par arrété du 13 avril.1972, M. Mohamed Lemkami est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 9éme 
échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1970, un reli- 
quat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 16 jours. : 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Ahmed Rekika est promu- 
dans Je corps des administrateurs, par avancement au 3éme 
échelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 
d’ancienneté de 11 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Méziane Louanchi est promu 
dans Je corps des administrateurs, par avancement au 6eme 
échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Hocine Abada est promu' 
dans le corps des administrateurs, par, avancement au 5éme 
échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reji- 
quat d’ancienneté de 1 an. ‘ 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mohamed Enouar Tabani est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
4eme échelon, indice 395, et conserve au 31 décembre 1970, un 

reliquat d’ancienneté de 1 mois. 

  

e 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Samir Imaihayéne est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au, 8me 
échelon, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1970, un reli- 

quat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 13. avril 1972, M. Salah Benharrats est promu 
dans le corps des administrateurs par avancement au 8éme 
échelon, indice 495, et conserve, aut 31 décembre 1970, un reli- 
quat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Kamel Eddine Yaiche est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
B3eme échelon, indice 370, et conserve un reliquat d’ancienneté 

de 5 mois au 31 décembre 1970. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Said Gana est promu dans 
Je corps des administrateurs, par avancement au 7éme échelon, 
indice 470, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’an- 
cienneté de 8 mois. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Abdelkader Belkhodja est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
6eme échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1970, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 13 jours. 

Par arrété du 13 ‘avril 1972, M. Abdelaziz Korichi est promu 
dans le corps des administrate.rs, par avancement au 3eme 
echelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 
danciennecté de 1 an. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Ahmed Lamine Terfaia est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
4éme échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1970, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 5 mois. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mohamed Nadjar est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éeme 
echelon. indice 395, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 
dancienneté de 3 mois ct 15 jours. 
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Par arrété du 13 avri] 1972; M. Hamid Haffar est promu dans 
le corps des administrateurs, par avancement au 3éme échelon, 
indice 370, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’an- 
cienneté de 1 an. , ot 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Baghdad Ait Si Selmi est 
promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 
jéme échelon, indice 470, & compter du 1° janvier 1972 et 
conserve, & cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mahfoud Aoufi est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éme 
échelon, indice 395, & compter du 1°° janviér 1971 et conserve 
a cette date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Hachemi Saibi est promu dans 
le corps des administrateuts, par avancement au 6éme échelon, 
indice 470, a comptetr du 1° janvier 1972 et conserve, & cette 
date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 1 mois et 12 jours. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Abderrahmane Ould Hocine 
est promu dans le corps des administrateurs, par avancement 
au 5éme échelon, indice 420, 4 compter du 1** janvier 1972 et 
conserve, & cette date, un reliquat d’ancienneté de 15 mois. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Smail Mahroug est promu, 

dans le corps des administrateurs, par avancement au 7éme 
échelon, indice 470, & compter du 1°" janvier 1972 et conserve, 
a cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. ‘ 

. ene 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Tayeb Mahiddine est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, & compter du 1°" janvier 1972 et conserve, 
& cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 17 jours. 

Par arrété du 13 avril 1972, M. Seddik Taouti est promu dans 
le corps des administrateurs, par avancement au 5éme écheion, 
indice 420, & compter du le" janvier 1971 et conserve 4 cette 
date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Hacéne Lamrani est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, & compter du 1° janvier 1971 et. conserve, 
& cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Kaci Belkacem est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 3eme 
échelon, indice 370, 4 compter du 1°" janvier 1971 et conserve, 
& cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. 

' 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mourad Castel est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 5éme 
échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1970, un reli- 
quat d’ancienneté de 4 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Ali Oubouzar est promu dans 
le corps des administrateurs, par avancement au 9éme échelon, 
indice 520, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’an- 
cienneté de i an, 5 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 13 avril 1972, M. Mahmoud Ourabah est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement au 4éme 
échelon, indice 395, et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat 
a'ancienneté de 1 an, 4 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 13 avril] 1972, M. El Hachemi Merabti est 
promu, dans le corps des administrateurs, par avancement, au 
géme échelon. indice 345 et conserve au 31 décembre 1970, un 
reliquat d'anclenneté de ¢ mois,
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Artété du 4 shai 1972 portarit approbation du tableau d'avan- 
cément dés agents dé ditread. 

Par ariété du 4 mai 1972, Je tableau d’avancement des agents 
de buréau, examiné par lw commission paritalre du corps des 
agents de bureau, est approuvé. 

sh insaalia ‘natal ike - 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eth 

Décrets du 17 juin 1971 portant changement de noris ét 
rectification d'état civil (rectificatif). 

3.0. n° 52 du 25 juin 1971 

Page 703, 26mé colonne : 

Au lieu de : 

M. Belkacémi-Lalaoui Mohamed ben Belkacem, né le 5 jarivier 
1938 & Algér. 

Lite : 

M. Belkacem-Lalaoui Mohamed ben Belkacem, né le 5 janvier 
1930 a Alger. 

(Le réste sins changénient). 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété interministériel du 12 mai 1972 relatif a lerganisation 
interne de Vadministration centrale du ministere des 
eniséignements primaire et secondaire. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére des enseignements 
primaire et secondaire ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Lés services de l’admiinistration céntrale du 
ministére des enseignementts primaire et secondaire, institués 
par le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 susvisé, sont organisés 
conformément aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — L'inspection générale. 

Elle est chargée de centraliser, de dépouiller et d'exploiter 
les rapports des inspecteurs généraux de l'éducation, de tenir 
& jour lé calendriér d'activité de ces derniers et de faciliter 
Jeurs relations avec les organismes ou établissements intéressés, 

Art. 3, — La direction générale des études et des programmes 
est composé de trois sous-directions : 

I. — La sous-direction des statistiques comprenant : 

I. — 1, — Le bureau des enquétes et sondages, chargé de mettre 
au point, de réealiser et de dépouiller les enquétes statistiques 
et les sondaces relatifs a la situation scolaire ainsi que 
de procéder & l'étude scientifique des données numeériques 
fournies par l'exploitation des enquétes et des sondages. 

I. — 2. -— Le ‘bureau de ja conjoncture et de la prévision, 
chargé deffectuer, en recourant aux sources d'information   

les plus variéés, dés estimations sur la physionomie scolaire 
dans l'intervallé dés enquétes périodiques et de calculer les 
tendarices a’évolution & court terme des flux scoldires aux 
différents niveaux. 

II. — La sous-direction de la planification comprenant : 

II, — 1, — Le bureau du plan et de ia prospective, chargé de 
mener les travaux de préparation du plan sectoriel de dive'op- 
pement du systéme scolaire et d’élaborer les données d’une 
politique a long termé de l’éducation. 

It. — 2. —- Le bureau de la carte scolaire et de la programma- 
tion, chargé de dressér les bases d’une répertition rationneile et 
équitable des ressources, de détermiinér les critéres ou les normes 
dune implantation méthodique de linfrastructure scolaire et 
de propeser la répartition prévisionnelle des crédits d'équipenient 
correspondants. 

III. — La sous-direction des études et de la documentation 
générales comprenant : 

Ili. — 1. — Le buréau de la documentaiion et des archives, 
chargé. dé cehtraliser, de classifier et de dépouiller la documen- 
tation recue. de conserver les archives zénérales des services et 
dorganiser les conditions de traitement mécanographique des 
informations. 

III. — 2. — Le bureau des études et des publications, charz4 dé 
produire, sous forme de rapports périodiques, de notes d’infor- 
mation ou de réalisations audio-visuelles, un panorama: général 
des activités du ministére, de mettre au point, en vue de leur 
publicetion, les diverses informations concernant la situation 
scolaires et d’assurer le service du Bulletin officiel de l'éducation 
nationale (B.O.E.N.). 

‘Art. 4. — La direction de l'organisation et de lanimation 
pédagogique est composée de trois sous-directions 

I. — La s6us-direction de JVorganisation et de la régle- 
mentation scolaires comprenant : 

I, — 1.— Le bureau de Yenseignement général, chargé d’éiaborer 
les instructions relatives aux activités pedagugiques et & ka vie 
scolaire et de veiller & leur bonne application dans les 
établissements et sections d’enseignement général au niveau 
élémentaire, moyen et secondaire. 

Ce bureau est églement chargé d'organier et de réglementer 
lenseignement géneral de statut privé, de promouvoir et de 
contréler les établissements d‘adaptation spécialement destinés 
aux retardés scolaires. 

I, — 2, — Le bureau de l’enseignement technique et agricole, 
chargé dans les mémes conditions, des mémes attributions 
que le bureau précédent en ce qui concerne les établissements 
et sections d'enseignément technique ou d'enseignement agricole 
ainsi que les centres d’enseignemen: ménager agricole. 

II. — La sous-direction des horaires et programmes compre- 
nant : 

II -- 1 — Le bureau des horaires et programmes de l'e1seigne- 
ment technique, chargé d'impulser et d'‘nnimer les études et les 
recherches en vue d’améliorer, en permanence, les mioyens 
didactiques et les méthodes pédagogiques cn usage dans les 
établissements et sections d’enscignement général au niveau 

élémentaire, moyen ef secondaire. 

Ce bureau est aussi chargé d'animer les études et, recherches 
en ce qui concerne les moyens didactiques et les meéthodes 
pédagogiques en usage dans les établissements spécialisés ou 
les sections d'établissements réservés aux retardés scolaires. 

II, — 2. — Le bureau de l'enseignement technique et agricok, 
charge dans les mémes conditions, des mémes attributions 
que le bureau precédent, en ce qui concerne les moyens 

didactiques et les méthodes pédagogiques en usage dans les 
établissements et les sections d'enseignement technique et 
denseignement agricole ainsi que dans les centres d'ensei- 
gnement ménager agricole,
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III. — La sous-direction de l’animation culturelle comprenant: 

III, —1. —Le bureau des loisirs et des échanges scolaires, chargé 

avec la participation des. associations et organismes concernés, 
d’assurer l’exécution d’un programme d’échanges et de compé- 
tition cultureHe inter-scolaires, de mettre au point les activités 
de loisirs & proposer aux éléves et d’assurer la tutelle des 
associations et ceuvres complémentaires de l’école en facilitant 

leur rayonnement au sein des établissements scolaires. 

TIT, — 2. — Le bureau des activités artistiques, culturelles et 

sportives, chargé en collaboration avec les organismes intéressés, 
de promouvoir une section d’éducation globale’ de la jeunesse 

scolaire. 

Art, 5. — La direction de la formation et de Vvéducation 
extra-scolaire est composée de deux sous-directions : * 

‘I. — La sous-direction de la formation comprenant : 

I. — 2. — Le bureau de la formation en cours d’emplci, chargé 
Ja tutelle technique et pédagogique des établissements de 
formation des enseignants et des autres personnels d’éducation, 
en veillant au bon déroulement des activités au sein de ces 
établissements. 

I — 2, — Le bureau de la formation en cours d’emploi, chargé 
de promouvoir toutes les formes de perfectionnement et de 
recyclage des personnels enseignant et administratif. 

II, — La sous-direction de l’éducation ‘extra-scolaire compre- 
nant : : 

II, — 1. — Le bureau de )’alphabétisation, chargé de l’élaberation 
des textes officiels, des programmes d’activité et des instructions 
relatifs & l’exécution du plan national d’alphabétisation. 

II. — 2. — Le bureau de Venseignement généralisé, chargé 
également de l’élaboration des textes officiels, des programmes 
dactivité et des instructions relatifs 4 Fexécution du plan 
d'enselgnement par correspondance, radio, télévision et tout 

autre moyen de diffusion. 

Art. 6. — La direction des: examens et de Jorientation 
scolaires est composée de trois sous-directions : 

I. — La sous-direction des examens scolaires comprenant : 

I. — 1. — Le bureau du baccalauréat, charzé d’assurer la prépa- 
ration matérielle et technique des examens sanctionnant les 
études de second: cycle du second degré et de veiller au bon 
déroulement des activités’ de passation, de correction et de 
délibération concernant le baccalauréat, 'e brevet de technicien 
(BT) et le brevet de technicien supérieur (BTS) ainsi que les 

examens de méme type ou de méme niveau. 

I, — 2. — Le bureau des examens de l’enseignement moyen, 
chargé, dans les mémes conditions, des mémes attributions que le 
bureau précédent, en ce qui concerne les examens d’entrée 
et de sortie de l'enseignement moyen ‘entrée en lére année 
secondaire, entrée en 2@me’ année secondaire, brevet d’enseigne- 
ment général (BEG), ahlia, etc...). 

II, — La sous-direction des examens professionnels compre- 

nant ;: 

Jt, — 1. — Le bureau des examens et concours professionnels, 
chargé d’assurer la préparation matérielle et techniae des 

examens d'aptitude professionnelle donnant accés aux différents 
corps de personnels enseignants : certificat d’aptitude prcfes- 
sionnelle (CAP), brevet supérieur de capacité (BSC), certificat 
de culture générale professionnelle (CCGP), certificat d’aptitude 
au professcrat d'enseignement moyen tCAPEM), etc... 

Ce bureau est, en outre. chargé d’organiser les concours 

d'accés aux différents corps de fonctionnaires en exercice 
dans le systéme scolaire, en dehors du personnel enseignant. 

II. — 2. — Le bureau des examens de l'enscignement technique, 

chargé, dans les mémes conditions, des mémes attributions que le 
bureau précédent, en ce qui concerne les examens donnant 

droit, en cas de succés & la délivrance d'un certificat @aptitude 

professionnelle, d’un brevet professionnel ou d'un brevet de 

maitrise, ‘ 

‘ administratives   

TIT. — La sous-direction de l’orientation et de Vinformation 

scolaires comprenant : ~ 

III. — 1. — Le bureau de l’orientation scolaire et de la docimo- 
Jogie, chargé de coordonner l’activité des centres publics d’orienta- 
tion scolaire et professionnelle et de mener, en relation avec les 
services concernés, les enquétes appropriées sur le milieu 
scolaire, lactivité économique et le monde de l’emploi. 

Ce bureau est également chargé de promouvoir et d’encourager 
les travaux d’investigation et de mise au point visant & la- 
constitution d’épreuves, d’échelles ou de batter‘les destinés & 
Vévaluation des aptitudes ou du niveau de connaissance des 
éléves, & la validation des systémes ‘de notation des exercices 
scolaires ou. de mesures du niveau intellectuel. 

TIT, — 2.— Le bureau de l'information sur les études et les carrieres, 
chargé de mettre au point et de diffuser les indications utiles 
pour une meilleure connaissance par les éléves et leurs parents 
ainsi que par les enseignants, des possibilités offertes par 
lactivité économique et des exigences qu’impose en matiére 
de formation et de niveau scolaire, J'accés aux -différentes 
carriéres et la poursuite des études. : 

Art. 7. — La direction de Yadministration et des finances 
est composée de trois sous-directions : 

I. — La sous-direction des finances comprenant : 

I, — 1. — Le bureau du budget, chargé avec ie concours des 
services concernés de l’évaluation des besoins en crédits, de 
la mise en forme du budget de fonetionnement et du budget 
d’équipement, de l’enregistrement des ordonnances de délégation 
des crédits et du contréle des engagements de dépenses. 

Ce bureau est, en outre, chargé d’assurer le fonctionnement 
de la régie centrale des dépenses. 

I,— 2. — Le bureau de l’ordonnancement, chargé d’assurer les 
opérations d’ordonnancement concernant les dépenses effectuées 
par les services du ministére, tant en ce qui concerne les 
dépenses de personnels, que pour les dépenses diverses, d’établir 
les titres de recettes et de régulariser les réimputations. 

Tl est également chargé d’effectuer la codification des 
situations comptables, d’établir et de délivrer les documents 
y afférents, d'instruire et de traiter les réclamations. 

II. — La sous-direction de la tutelle des établissements 
comprenant : 

II, — 1. — Le bureau de la tutelle financiére, chargé de coritréler 
“Ja gestion des établissement dotés de j’autonomie financiére, 
de procéder & Vapplication des instructions et réglements 
relatifs aux traitements, aux indemnités et allocations diverses 
des personnels exercant dans les établissements sous tutelle. 

Ce bureau est, en outre, chargé de la vérification des budgets 
prévisionnels des établissements autonomes dont il évalue les 
besoins én crédits supplémentaires, les dépenses extraordinaires 
et les crédits de grosses réparations. 

II. — 2.— Le bureau de la tutelle administrative, chargé de veiller 
& la bonne application de la réglementation administrative 
concernant lentretien, Vhygiéne et la sécurité dans les éta- 
blissement dotés de l’'autonomie financiére. 

Ce bureau apprécie la régularité des marchés et contrats, 
vérifie les inventaires du patrimoine et contréle l’état des 
effectifs en personne] administratif. 

III. — La sous-direction des constructions et de l’équipement 
seclaires comprenant : 

III. — 1. — Le bureau des constructions et de l’équipement, chargé 
d'appliquer, avec le concours des services concernés, le pro- 
gramme d’investissement inscri; au budget d'équipement pour 
le compte du ministére, de suivre et de contréler l'état 
d’avancement des travaux. 

Ce bureau est, en outre, chargé de conduire les opérations 
et techniques relatives aux projets initiés 

directement par le ministére et de régier, aprés vérification, 
les situations financiéres. I] étudie, sous l’angle fonctionnel; 
et pédagogique, les normes de construction des établissemen 
‘scolaires et les conditions de réalisation des equipement] 
didactiques ainsi que du mobilier,
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TII. — 2. — Le bureau des services communs chargé de realiser 

les opérations d’achat, d’approvisionnement et de maintenance 

nécessaire au bon fonctionnement des services et & la satis- 

faction de leurs besoins en fournitures, matérie] de bureau, 

de reproduction et autre. 

Ce bureau est également chargé de la gestion du parc 

automobile et de lentretien des locaux du siége du ministeére. 

Art, 8 — La direction des bourses et des q@uvres sociales 

gcolaires est composée de deux sous-directions : 

1. — La sous-direction des bourses comprenant : 

I. — 1. — Le bureau des bourses d’enseignement générai, chargé 

d’effectuer les opérations administratives concernant l'octroi 

des bourses nationales aux éléves fréquetitant un établissement 

ou uné section d’enseignement général, d'instruire en appel, 

apres délibération d'une commissioh centrale désignée 4 cet 

effet, les dossiers communiqués par les services relevant du 

ministére, d’étudier les situations litigieuses et d’engager les 

sottmes destinées & couvrir en. totalité ou en partie les frais 

d@entretien,de demi-pension ou d’internat. 

Ce bureau gére également les dossiers des bourses octroyées 

gux éléves algériens poursuivant leurs études secondaires & 

létranger. 

I. —2. — Le bureau des bourses d’enseignement technique, chargé 

dans le§ mémes conditions, des mémes attributions que le 

bureau précédent, en ce qui cofcerne les bourses octroyées 

aux éléves fréquentant un établissement ou une section d’ensel- 

gnement technique ou d'enselgnement agricole. 

II. — La sous-direction des cetfvres sociales scolaires compre- 

nant : 

II. — 1. — Le bureau des cantines scolaires, charge de 

promouvoir et de développer l’education nutritionnelle dans les 

établissements scolaires et de veiller, avec le concours des 

services compétents, & Vamélioration constante des conditions 

@’alimentation parmi les éléves les plus nécessiteux de Yensei- 

gnement élémentaire public. 

de gérer le patrimoine 
les opérations de 

Jeur mode 

Ce bureau est chargé, en outre, 
dévolu aux cantines scolaires, de réaliser 

ravitaillement de ces derniéres et de contrdéler 

de fonctionnement. 

TI. —2.—Le bureau de la santé scolaire et du controle medical, 

charge avec le concours des services concernés, dassurer le 

contréle médica] de la population scolaire et de veilier a 

la réalisation des meilleures conditions de santé dans les 

établissements scolaires. 

Art. 9. — La direction de la coopération et des échanges 

est composée de deux sous-directions : 

I. — La sous-direction de la coopération et des relations 

extérieures comprenant : 

I.—1.—Le bureau de Ja coopération avec les pays arabes, 

charge dassurer les relations du munisiére avec les services 

intéressés a& la coopération culturelle dans les différents pays 

arabes, d’établir et de réviser les clauses des contrats, accords 

ou conventions de coopération, de prospecter les candidats 

@ Jenseignement et: d'en assurer l’engagement ainsi que Vaccuell. 

J.—2.—Le bureau des relations avec l'étranger, chargé dans 

Jes meémes conditions que Ie bureau précédent, d'assurer ies 

relations avec tous les pays étrangers, autres que les pays 

arabes et de conduire les operations de prospection, dengagement 

et d'accueil des candidats a l’enseignement provenant de ces 

pays. 

II. —— La sous-direction des organisations internationales 

comprenant : 

JI.—1.—Le bureau des relations avec /UNESCO, cha. te de 

faciliter les Maisons avec UNESCO et de servir notamment 

dassiette techniqne aux activités de la commission nationale 

pour UNESCO. 

Ce bureau participe 4 l’élaboration des programmes d'assis- 

tance technique et suit leur exécution. 
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TI. —2.— Le bureau des organisations internationales, chargé des 
liaisons avec les autres organisations intéressés aux problemes 
a'éducation, d‘enseignement, de formation, de secours & enfance, 
etc... avec lésquelles le ministére a établi ou projette d’établir 
des accords de coopération. ‘ 

Art. 10. — La direction du personnel est composée de trols 
sous-directions : 

I. — La sous-direction des personnels enseignants compre- 
nant : , 

I.—1.—Le bureau des personnels de Penseignement secondaire, 
chargé de ia gestion administrative des professeurs de 1’énsei- 
gnement secondaire. : 

I. -—-2.—-Le bureau des personnels des enseignements élémentaire 
et moyen, chargé dans les mémes conditions, ‘des mémes 
attributions que le bureau précédent, en ce qui concerne 
les personnels enseignants de l’enseignemént élémentaire et 
moyen. : 

Tl est également chargé d’assurer Je contréle des opérations 
administratives concernant la carriére’ des personnels de 
Venseignement élémentaire et moyen et ‘de guivre les décisions 
relatives au mouvement des enseignants. 

II. — La sous-direction des personnels administratifs 
comprenant : 

FT. —1.— Le bureau des personnels d’administration, d'inspection 
et de direction des établissements, chargé’ de la gestion 
administrative des  personnel- d'inspection, des conseillers 
pédagogiques et des personnels de I'administration centrale, 
des services en dépendant, des personnels de direction des 
établissementg s¢olaires et des établissements sous tutelle du 
ministére. 

II.—2.—-Le bureau des personnels des services économ:ques 
et dintendance, chargé dans les mémes conditions, des mémes 
attributions que le bureau précédent, en ce qui concerne 
le personnel des services économiques exercant dans tes 
établisserhents scolaires et dans les établissements sous tutelle 
du ministére. 

III. —- La sous-direction des statuts, du contentieux et des 
pensions comprenant : ok 

Ill. — 1,— Le bureau des statuts et des pensions. chargé 
dexaminer les dispositions statutaires et réglementaires qui 
régissent la carriere. et l'activité des diverses catégories de 

Personnels et de proposer les ajustements et corrections neces- 
saires. - , : 

Ce bureau est chargé d'instruire et de traiter toutes les 
affaires contentieuses concernant la carriére des personnels, 
les avantages financiers et autres qui en découlent et de 
soumettre aprés consultation des commissions compétentes, 
les décisions compensatoires appropriées. a 

Tl est Ggalemertt chargé de la liquidation des dossiers de 
pension et des retraites. . 

HI. — 2. —- Le bureau des services sociaux, chargé de promo’) oir 
et d’arnimer un service social au bénéfice du personnel exercant 
au sein de l'administration centrale du ministére et de susciter, 
au niveau des autres services et établissements, la réunion 
des conditions de travail les plus favorables pour les différentes 
catégories de personnels en poste. 

‘ Art. 11. — Le secrétaire général du ministére des enseignements 
primaire et secondaire, le secrétaire général du ministére de 
Vintérteur et le secrétaire généra! du ministére des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, lé 12 mali 1972. 

Le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

Le ministre de Vintérteur, 

Anmed MEDEGHRI 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG
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Arrété du 43 mars 1972 portant nomination des membres ce la 
commission permanente uarabisation auprés de luniversite 

d’Alger. 

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

Vu larrété du 25 aofit 1971 portant mesures d’arabisation 
dans les établiss*ments d’enseiga+ ment supérieur ; 

Vu larrété du 12 cctobre 1971 portant création de commi: sions 
permanentes d'arabisation auprés des universités. 

Sur proposition du recteur. 

Arréte : 

Article 1*". — Sont nommés en qualité de membres de la 
commission permanente d’arabisation auprés de l'université 

a’Alger : 

MM. Madani Abassi 
Mahfoud Benhabyleés . 

Lakhcar Benhacine 
Abdelhamid Bentchicou 
Djilali Bounaga 
Said Chibane 
Abdelkader Halimi 
Abderrahmane Kacher 
Salan Kherfi 
Djillali Sari 
Salah Tellai 
Omar Thaminy. 

Art. 2. — Le recteur ‘de luniversité d’Alger est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Jc urnal 
officiel de la République algérienne démocratique et pupulaire. 

Fait & Alger, le 13 mars 1972. 

-Mohamed Seddik BENYAHIA 

Se ED- GE emo 

Arrété du 13 mars 1972 portant nominaiion des membres de la 
commission permanente d‘urabisation auprés de l'université 
de Constantine. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu Varrété du 25 aotit '9/: fertant mesures d’arabisation 
dans, les établissements d’enseiporment supérieur ; 

Vu Yarrété du 12 octobre 1971 portant création de commissions 
permanentes d‘arabisation auprés des universités. 

Sur proposition du recteur. 

Arréte : 

— Sont nommés en qualité’ de membres de la 
Vuniversité 

Article 1°. 
commission permanente d’arahbisation auprés de 
de Constantine : 

' 

MM. Bachir Behloul 
Mohsmed Benabid 
Abdethamid Bentchicou 
Mustapha Boukhari 
Mekki Derdous 
Abdelkader Fekhar 
Ahmed Khitri 
Messaoud Laid 
Ali Saadalah. 

Art. 2. — Le recteur de Yuniversité de Constantine est charg 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne demecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mars 1972. 

Mohamed seddik BENYAHTA   
  

    
TA REPUBLIQUE “ ALGERIENNE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 6 mars 1972 portant création d'un centre de formation 
professionnelle d’agents techniques spécialisés des travaux 
publics et de la construction a Oran. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu le décret h° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation 
des services territoriaux du ministére des travaux publics 

et de ja construction ; 

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, 
de |’hydraulique et de la construction ; 

Vu le décret n° 68-433 du 9 juillet 1968 portant réorganisation 
de l’'administration centrale du ministére des travaux publics 
et de la construction ; 

Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création 
et organisation des centres de formation professionnelle . du 

ministére des travaux publics et de la construction ,; 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est créé & Oran un centre de formation 
professionnelle d'agents techniques spécialisés des travaux publics 
et de la construction. 

Art. 2. ~ Le directeur de }’administration générale est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne. démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 mars 1972. 

Abdelkader ZAIBEK 

EN 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 8 mars 1972 portant délégation de signature & un 
inspecteur général. 

Le ministre de l’information et de Ja culture, 

Vu les ordonnances n° 65-18% 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° 70-110 du 22 juillet 1970 autorisant les mem- 
bres au Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 9 novembre 1971 portant nomination de M. 
Brahim Hasbellaoui en qualité d'inspecteur général ; 

Arréte : 

Article 1°'. — Dans la Hmite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Brahim Hasbellaoui, inspecteur eénéral, a 
Veffet de signer, au nom du ministre de Vinformation et de 
la culture, tous actes, décisions et arrétés. 

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

Fait @ Alger, le 8 mars 1972, 

Ahmed TALEB
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété interministériel du 28 octobre 1971 portant agrément de 
la société « Globe Universal Sciences », en vue de bénéficier 
Ge l’exonération de droits de douanes et taxes sur Je chiffre 
d'affaires. 

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

Le ministre des finances, 

Sur Je rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

Vu Vordonnances n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, & !’exploitation, au transport par canalisation 
deg hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans 
les wilayas des Oasis et de la Saoura ; 

Vu les contrats de travaux de géophysique liant la société 
« Globe Universal Sciences » & la SONATRACH ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 28 octobre 1970 
par la société « Globe Universal Sciences » ; 

Arrétent : 

Article 1°. — La société «Globe Universal Sciences» est 
agraée en vue de bénéficier de l’exonération de droits de 
douanes et taxes sur ie chiffre d'affaires, prévue par ]’ordonnance 
n° §8-1111 du 22 novembre 1958 susvisée. 

Art, 2. — Le directeur de .l’énergie et des carburants, 
Je directeur des impédts et le directeur des douanes sont 
chargés, chacun en se qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel ‘de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1971. 

P. le ministre de l'industrie 
et de l’énergie, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mourad CASTEL Mahfoud AOUFT 

—_————. +o 

P. le ministre des finances, 

Arrété du 1*" février 1972 portant déclaration d’utilité publique 
de la ligne 60 kv Saida-Meftah Sidi. Boubekeur. 

_— 

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

Vu le désret n* 50-640 du 7 juin 1950 portant réglement 
d’administration publique concernant les modalités d’application 
de l'article 35 de la toi du 8 avril 1946 relatif & la nationalisation 
d’électricité et de gaz ; 

Vu Yarticle 19 de ce décret, concernant la procédure de 
déclaration d’utilité publique en matiére d'‘électricité et de gaz 
et l'établissement des servitudes prévues par Ja loi ; 

Vu la demande du 2 novembre 1971 de la société nationale 
de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Arréte : 

Article 1¢7, — Est déclarée d’utilité publique !* ligne électrique 
Saida-Meftah Sidi Boubekeur, d’une puissance de 40 kv et 
d'une longueur de 20 km. 

Art. 2. — Le directeur de l'énergie et des carburants 
est chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et popu:aire, 

Fait & Alger, le 1*" février 1972, 

P. le ministre de l’industrie 
et de l’énergie, 

Le secrétaire général, 

Mourad CASTEL 
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 22 juin 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilits 
publique, le prolongement du boulevard des Martyrs @ 
Laghouat. ‘ : 

Par arrété du 22 juin 1971 du wali des Oasis, le president 
de l’assemblée populaire communale de Laghouat est autorise’ 
& acquérir, soit & Vamiable, soit par voie d’expropriution, jes 
immeubles dont l’acquisition est nécesaire a la réalisation de 
Yopération envisagée, telle quwil résulte du plan annexé a 
Yoriginal cudit arrété, ‘ 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 

ans & compter de la date dudit arrété. : 

8 rr mre 

Arrété du 5 janvier 1972 du wali des Oasis, portant affectation 
dune parcelle de terrain de 6 ha 04 a 1% ca, sise 
& EI Goléa, ex-caserne du génie militaire Ouest, au profit 
du ministére des enseignements primaire et secondaire, 
en vue d’étre aménagée en batiments scolaires. 

Par arrété du 5 janvier 1972 du wali des Oasis, est affectée 
au ministére des enseignements primaire et. secondaire, en vue 
d’étre aménagée en batiments scolaires, une parcelle de terrain 
d’une superficie de 6ha 04a 75ca, sise & El Goléa, au Heu dit 
« Badriane », ex-caserne dénommée «Jardin du génie militaire 
Ouest ». 

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

rrr ener Geren: 

Arrété du 18 janvier. 1972 du wali de Tlemcen, portant 
affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 361 m2, 
portant le n° 2070/2, section E, du plan de la ville 
de Tlemcen, ‘au profit du ministére des travaux publics 
et de la -construction, direction de l’infrastructure et de 
Véquipement de la wilaya de Tlemcen, 

Par arrété du 13 janvier 1972° du wali de Tlemcen, est 
affecté au ministére des travaux publics et de ja construction, 
un terrain domanial d’une contenance de 361 m2 portant 
le n° 2070/2 de la section E du plan de la ville de Tlemcen 
(ex-bastion déclassé de la place de Tlemcen), servant d’assiette 
aux batiments de ta subdivision d’assistance aux communes 
de la direction de l'infrastructure et de l’écuipement de la 
wilaya de Tlemcen. 

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

—__—-2- 46> 

Arrété du 13 janvier 1972. du wali de Tiemcen, portant 

affectation d’un terrain domanial d'une superficie de 
1035 m2, forme par tes lots n™* 2719/2 et 2723/5, de 
la. section E du plan de la ville de Tlemcen, au profit 
du ministére des travaux publics et de la construction, 
direction de Vinfrastructure et de Yéquipement de la 
wilaya de Tlemcen. : 

Par arrété du 13 janvier 1972 du wali de Tlemcen, est 
affecté au ministére des travaux publics et d la construction 
(direction de Vinfrasiructure et de l’équipement de la wilaya 
de Tiemcen), un terrain domanial d'une superficie de 1035. m2, 
formé par les lots n* 2719/2 et 2720/5. de la section E 
du plan de la ville de Tlemcen (ex-bastion déclasse de la 
place de Tlemcen), servanc d’assiette aux vatiments de la 
subdivision d’assistance aux communes de la direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement' de Tlemcen. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou iJ cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus,
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Arrété du 18 janvier 1972 du wali d’El Asnam, portant 

concession a !'O.P.H.L.M., dune parcelle de terrain située 

a Miliana et dépendant du domaine autogéré agricole 

Menasri. 

Par arrété du 18 janvier 1972 du wali d’El. Asnam, est 

concédée a Voffice public d’habitations a loyer modéré de 

la wilaya d’El Asnam, A la suite de la demande du 6 décembre 
1971, avec la destination de servir d’assiette 4 la construction 

de vingt logements, une parcelle de terrain de 1970 m2, située 

& Miliana et dépendant du domaine autogéré agricole Menasri. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

———_>-9-2 

Arrété du 18 janvier 1972 du wali d@’EIl Asnam, portant 
concession a la wilaya @’El Asnam, d'une parcelle de terrain, 
sise & El Attaf, en vue de servir d’assiette * implantation 
d'un college d’enseignement moyen. 

Par arrété du 18 janvier 1972 du wali d’Bl Asnam, est 
concédée & la wilaya a’E] Asnam, 4 la suite de la demande 
du 29 janvier 1971, avec la destination de servir d’assiette 
& l'implantation d’un collége d’enseignement moyen, une parcelle 
de terrain sise & Ei Attaf, d’une superficie approximative 

de 4 ha, portant le n° 57 pie. 

L'immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de I'Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour of il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

—“-6-e —__——- 

Arrété du 31 janvier 1972 du wali d’EI Asnam, portant 
concession au profit de la commune de Rouina, d'une 
parcelle de terrain de 3099 m2. 

Par arrété du 31 janvier 1972 du wali @El Asnam, est 
,concedee a& la commune de Rouina, 4 la suite de la délibération 
‘du 27 février 1971, avec la destination de servir d’‘assiette 
4& Vimplantation de deux classes et d’un logement, une parcelle 
de terrain d’une superficie de 3000 m2 environ, détachée du 
lot rural n° 149, située @ Roulna, fraction Médiouna, douar 
Oued Rouina. 
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Liimmeuble concédé sera réintégré,.de plein droit, au ‘domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ow il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

Arrété du 4 février 1972 du wali de Tlemcen, portant 
affectation gratuite, au profit du ministére des enseignements 
primaire et secondaire, du terrain, bien de l’Etat, sis & 
Tlemcen, rue de la Paix. 

Par arrété- du 4 février 1972 du wali de Tlemcen, est 
affecté au profit du ministére des enseignements primaire 
et secondaire, le terrain sis & Tlemcen, rue de la Paix, ayant 
formé le lot n° 2745 A pie du plan de Ja ville de Tlemcen, 
ex-lot C du partage Icard-Maille et Menou, d’une contenance 

} de 649,50 m2, sous réserve de la superficie révélée par le plan 
qui sera établi ultérieurement par ie service du cadastre, 
pour servir & l’implantation d’un centre d'orientation scolaire 
et professionnelle. 

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

—_—————_—»-2- 

Arrété du 8 février 1972 du wali de Annaba, modifiant l’arrété 
du 6 décembre 1971 portant concession gratuite 4 la 
commune de Souk Ahras, de deux immeubles, biens de 
YEtat, y compris leur terrain d’assiette d’une superficie 
respective de Lha 00a 50ca et 16a O03ca, pour servir 
a’assiette, le premier 4 un centre de vieillards et le second, 

a un ouvroir pour femmes dec chouhada, 

Par arrété du 8 février 1972, du wali de Annaba, est modifié 
Varrété du 6 décembre 1971 comme suit : 

«Sont concédés & la commune de Souk Ahras, a la suite 
de la délibération n° 26 du 13 novembre 1968, deux immeubles 
batis, sis & Souk Ahras, y compris leur terrain d’assiette 
a’une superficie respective de tha 00ca 50ca et de 16a 03ca, 
pour servir d’assiette, le premier, & un centre de viciliards 
et le second, & un ouvroir de femmes de chouhada. 

Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, 
au domaine de l'Etat et remis sous la gestion -du_ service 
des domaines, du jour ou ils cesseront de recevoir la destination 
prévue ci-dessus. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction et 
l'équipement d’un abattoir de 5.500 T 4 E} Asnam. 

Le dossier de soumission pourra étre consulté ou obtenu 4a la 
direction de Whydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité 
administrative. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, en recommandé sous double enve- 
loppe cachetée, au directeur de I‘hydraulique de la wilaya 

d'El Asnam, au plus tard le 26 juin 1972 & 18 heures, 

A-One 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA 

Avis d’appel d’offres international n° 11/72 
Chapitre 11-02 

Opération 14.02.01.2.25.01.01 
infrastructure sanitaire 

Objet de Pappel d’offres : 

Fournitures d’engins et de matériel dits « Groupes mobiles », 
  

Lot n° 1 — 6 camions-fourgons de 3 tonnes 

(équipés de 2 couchettes ct d'un laboratoire) 3 

Lot n* 2 — 6 baignoires de balnéation 

(pour traitement des ovins), 

Lieu et date de réception des offres : 

Les plis devront étre adressés sous double enveloppe cachetée 
au wali de Saida. 

L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison 
sociale du soumissionnaire, la mention tres apparente ;j« Avis 
dappels d’offres international pour la fourniture de groupes 
mobiles - Ne pas ouvrir ». 

La date limite des dépdts des offres est fixée au 25 juin 1972 
a 18 heures. 

Peuvent soumissionner }es fournisseurs nationaux et étrangers. 

Les soumissionnaires resteront engagés leurs offres 
pendant une durée de 90 jours. 

par 

Consultations : 

Pour tous renseignements complémentaires ou retrait de 
dossier, il y a lieu de s’adresser & la direction de agriculture 
et de la réforme agraire de la wilaya de Saida - Téléphone ? 
4-66 — 4-67 — 4-68. :
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE LI9EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF 

Operation n° 32,11.1.33.01.06 

Chemin de wilaya n° 5 Nord 

P.K. 110 + 000 a 110 4+ 500 

Entre El Eulma et Beni Aziz 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l'aménagement de 
la chaussée du pont et construction d'un perré en maconnerie 
au C.W.5 - P.K. 110 + 000 & 110 + 500. 

Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers 
& la direction des travaux publics et de la construction’ 
pour la wilaya de Sétif, sise cité le Caire a Sétif. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 12 juin 1972 
& 18 h 30, la date d’arrivée a la wilaya en faisant toi, 
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Les offres accompagnées cles piéces réclementaires doivent 
parvenir au siége de la wilaya, bureau de léquipement, en 
recommandé et par voie postale. 

Les sownissionnaires restent engagés pour leu:s offres pendant 
90 jours’ 

ee 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

Le bureau d’études OTHAL, 39, rue Boualem Khalfi 
(ex-rue Burdeau) @ Alger, titulaire du narché visé sous le 
ne 22 en date du 14 juin 1971, approuve te 17 juin 1971. relaut 

a l'étude de normalisation de lhépital de daira avec appli- 
cation sur le terrain, .es' mis en demeure de fournir les 
prestations prévues par le contrat. 

Faute de satisfaire 4 cette mise en de:eure dans un deélai 
de 10 jours 4 compter de ta publication de la présente mise en 
demeure au Journal officiel de la Republique ualgerienne 
démocratique et populaire. il lu sera fait application des 
mesures coercitives prevues par la legislation et le contrat. 
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