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AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie ; 

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

Vu le décret ne 66-296 du 22 septembre 1966 portant modifi- 

cution des Statuls de la sociéte nationale de transport et de 

commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ;   
  

Vu Vordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant nationa- 
lisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous 
Ja raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société 
d@’exploitation des hydrocarbures de Hassi R'Mel (S.E.H.P.) 

et lensemble des intéréts miniers détenus par toutes sociétes 
dans les concessions de nord In Amenas, Tin Fouye sud. 

Alvar-est, Alrar-ouest, Nezla-est, Bridés, Toual, Rhourde Chouff 

et Rhourde Adra et les intéréts miniers relatifs au gaz 
provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous, Nezla- 

est, Zarzaitine et Tiguentourine ; 
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parts, actions, droits et intéréts de toute nature de la société 
CREPS dans la société TRAPSA et des canalisations dites 
« PK 66 In Amenas Méditerranée & Ohanet » et « Hassi R’Mel - 
Haoud e]) Hamra » ; 

Vu lordonnance n°’ 71-11 du 24 février 1971 portant nationa- 

lisation partielle des biens, parts, actions, droits et intéréts de
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toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, SNPA, 

FETROPAR, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP 

et FRANCAREP ; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le 

cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangéres dans 

le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydracarbures 

liquides ; 

Vu Vordonnance no 71-23 du 12 avril 1971 portant nationa- 

ligation partielle des biens, parts, actions, droits et intéréts 

de toute nature dans les sociétés SOPEFAL et CFP (A) ; 

Vu le décret no 71-64 du 24 février 1971 portant transfert 

des biens nationalisés par les ordonnances n° 71-8 et 71-9 du 

24 février 1971 & la société nationale pour la recherche, 14a 

production, le transport, la transformation et la commer- 

ciallsation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret no 71-65 du 24 février 1971 portant transfert 

des biens nationalisés par l’‘ordonnance no 71-10 du 24 février 

1971 & la société nationale pour la recherche, la production, le 

transport, la transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret no 41-66 du 24 février 1971 portant transfert 

des biens nationalisés par l’ordonnance ne 71-11 du 24 février 

1971 & la société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret no 71-98 du 12 avril 1971 portant création de 

sociétés ; 

Vu le décret ne 71-99 du 12 avril 1971 portant transfert 

des biens nationalisés par l’ordonnance nv 71-23 du 12 avril 1971 

& la société nationale pour Ja recherche, Ja production, le 

transport, la transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH) ; 

vu le protocole conclu & Alger, le 17 ao&t 1971, entre le 

ministre de Yindustrie et de l’énergie et les societés : compagnie 

francaise des pétroles (Algérie) et Total Algérie ; 

Vu le réglement général conclu & Alger 'e 23 novembre 1971, 

entre le ministre de Vindustrie et de l'énergie et la société 

nationale SONATRACH d'une part, et la société EURAFREP 

d’autre part ; 

Vu le réglement général conclu @ Alger, le 2 décembre 1971, 

entre le ministre de l'industrie et de l'énergie et la sociéte 

nationale SONATRACH d'une part, et la société COPAREX 

d'autre part ; 

Vu le réglement général conclu 4 Alger, le 15 décembre 1971, 

entre le ministre de l'industrie et de l'énergie et la société 

nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherches 

et d‘activités pétroli¢res (ERAP) et les membres du groupe 

ERAP, PETROPAR, SNPA. SOFREPAL, SOPEFAL, TRAPSA, 

la compagnie d'exploration pétroliére (C.E.P.) en sa quaiite 

d‘'actionnaire de TRAPES, CAREP, ELF UNION, ELF DISTRI- 

BUTION et EL GAZ, ainsi que toutes personnes physiques et 

morales de nationalité autre qu'algerienne actionnaires de 

CREPS (4 l’exclusion des anciens administrateurs ayant repre- 

senté le groupe de la Royal Dutch.’Shell) CPA, REPAL, SOPEG. 

SEHR et SOTHRA (@ I'exclusion de la compagnie francaise 

des pétroles ‘Algérie) et des personnes la représentant dans 

SOPEG, SEHR et SOTHRA) d'autre part ; 

Vu le protocole conclu 4 Alger le 15, décembre 1971, entre 

le ministre de l'industrie et de energie d'une part. et TERAP. 

la SOFREPAL, la SOPEFAL et ELF Algérie dautre part ; 

Vu le réglement général conclu a Alger ‘e 17 décembre 1971. 

entre le ministre de l'industrie et de lénergie et la sociéte 

havionale SONATRACH d'une part, et la société OMNIREX 

Gautre part ; 

Vu la convention signée le 17 décembre 1971 sntre la societé 

nationale SONATRACH et la compagnie frangaise des petroles 

(CFP) portant notamment cession 4 SONATRACH des actions 

deéetenues par CFP dans la société de la raffinerie d’Alger (SRA): 

Vu le réglement général conclu a Alger ‘e 20 décembre 1971. 

entre le ministre de l'industrie et de lénergie et la société 

nationale SONATRACH d’une part, et la société FRANCAREP 

q’auire part ; 
. 

  

Vu la convention de prét signée le 28 décembre 1971 entre 
la société mixte algérienne du gaz (SOMALGAZ) et la caisse 
centrale de coopération économique ‘C.C.C.E.) et la convention 
signée le 30 décembre 1971 entre la_ société nationale 
SONATRACH et "ERAP portant cession 4 SONATRACH des 
actions détenues par ERAP dans la société SOMALGAZ ; 

Ordonne : 

Article 1**. — Sont ap>rouvés les protocoles, les conventions 
ainsi que Jes réglements genéraux ci-aprés désignés réglant, 
dans le cadre de la récupération des richesses nationales, les 
questions relatives aux hydrocarbures et notamment Vindemnite 
prévue par les articles 3 des ordonnances nes 71-8, 71-10, 71-11 
du 24 février 1971 et 71-23 du 12 avril 1971 susvisées :; 

1 — Le protocole conclu 4 Alger, le 17 aoQt 1971, entre le 
ministre de l'industrie et de l’énergie et les sociétés : 
compagnie francaise des pétroles (Algerie) et TOTAL 

Algérie ; 

2— Le réglement général conclu & Alger, le 23 novembre 
1971, entre le ministre de l'industrie et de J’énergie 
et la société nationale SONATRACH d’une part, et la 

société EURAFREP d’autre part ; 

3 — Le réglement général conclu 4 Alger te 2 décembre 1971, 
entre le ministre de l'industrie et. de l'énergie et la 
société nationale SONATRACH d'une part, et la sociéte 

COPAREX d’autre ‘part, 

4 — Le réglement général conclu a Alger le 15 décembre 1971, 
entre le ministre de l'industrie et’ de l’énergie et Is 
société nationale SONATRACH d’une part, et l’entre- 
prise de recherche et d’activités pétroliéres (ERAP) et les 
membres du groupe ERAP : PETROPAR, SNPA, SOFRE- 
PAL, SOPEFAL, TRAPSA, la compagnie d’exploration 
pétr.iére (CEP) en sa qualite d'actionnaire de TRAPES, 
CAREP, ELF UNION, ELF DISTRIBUTION et EL GAZ, 
ainsi que toutes personnes physiques et morales de 
nationalité autre qu'algérienne actionnaires de CREPS 1a 
lexclusion des anciens administrateurs ayant représenté 
le groupe Royal Dutch, Shell), CPA, REPAL, SOPEG. 
SEHR et SOTHRA (a Ilexclusion de la compagnie 
francaise des pétroles ‘Algériey et des personnes la 
représentant dans SOPEG, SEHR et SOTHRA) d’autre 

part ; 

5 — Le protocole conclu a Alger ‘e 15 décembre 1971, entre 
le ministre de l'industrie et de l’énergie d'une part. 
et TERAP, la SOFREPAL. ia SOPEFAL et ELF Algérie 

d'autre part ; 

6 — Le réglement général conciu & Alger ‘e 17 décembre 1971, 
entre le ministre de Tindustrie et de lenergie et la 
société nationale SONATRACH d'une part et la sociéte 
OMNIREX dautre part . / 

7 —- La convention signée Je 17 décembre 1971 entre la 
sociéte nationaie SONATRACH et la compagnie fran- 

caise des pétroles (OFP) ; 

_8 — Le réglement general conclu @ Alger le 20 décembre 1971, 
entre le ministre de lindustrie et de lenergie et in 
societé nationale SONATRACH d'une part et la société 
FRANCAREP d’autre part ; 

9 — La convention de prét signée, le 28 décembre 1971 entre 
la sociéte mixte algérienne du gaz \SOMALGAZ) et 
la caisse centrale de cooperation économique (CCCE) 

et la convention signée e 30 décembre 1971 entre la 
sociéte nationale SONATRACH et Jlentreprise de 
recherches et d'activites pétroléres \ERAP?). 

Art. 2, — La presente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

a - —— 

Ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trots 
nouvelles pieces de monnaie métalliques. 

. AU NOM DU PEUPLE. 

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances,



   

Vu Varticle 56 des statuts de la. banque centrale d’Algérie 
figurant en annexe de la Joi no 62-114 du 13 décembre 1962 
portant création et fixant les statuts de la banque centrale 

d@ Algérie ; . 

Vu la loi ne 64-111 du 10 avril 1964 instliuant lunite 
monétaire nationale ; 

Vu Vordonnance ne 65-179 du 29 juin 1965 relative a la 
création, & V’émissiog et & la mise en circulation de nouvelles 
monnaies métalliques ; 

Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1945 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
canstitution du gouvernement ; 
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13 juin "TO 

Ordonne : 

Article 1", — Trois nouvelles piéces de monnaie métalliques 
-de vingt centimes (20 cts), un dinar (1 DA) et eing dinars 
(6 DA), frappées pour le compte du trésor public, seront mises 
en circulation par la banque centrale d’Algérie & une date et 
dans~les conditions qui seront fixées par arrété du ministre 
des finances. ‘ 

Art. 2. — Les caractéristiques des nouvelles piéces sont les 
suivantes : ‘ 

A) Caractéristiques physiques 

  

Composition métallique en pourcentage 
  

  

Pitces Poids en Diamétre en Tranche 
grammes millimétres Cuivre Argent Nickel Zinc 

5 DA 32 31 Cannelée 25 75 _ _ 

1 DA q 45 Cannelée 75 _ 25 _ 

20 CTS 4 22 _ Lisse 79 _ i / 20 

a —_ caer 

  

  

B) Textes et dessins 

a) Liavers des nouvelles piéces comporte : 

1) dans la piéce de 5 DA consacrée & ia célébration du. 
10° anniversaire de l'indépendance nationale : 

‘== au centre, un derrick enfermant, & sa base, un épi de blé, 

- & droite et & gauche, les millésimes 1962-1972 prolongés 
‘vers le haut par cing étoiles de chaque cété symbolisant 

. les 10 années de souveraineté recouvrée. 

.2) dans la piéce de 1 dinar, consacrée 4 la révolution agraire : 

au centre, un tracteur symbolisant la modernisation de 
lagriculture, 

en haut, deux mains jointes symbolisant la coopération 
agricole, 

en bas, le millésime 1972, année de la révolution agraire, 

& gauche et & droite, deux épis de blé stylisés formant 

lVencadrement.   

  

3) dans Ia pléce de 20 centimes consacrée & Ia réyolution 
agraire : 

— au centre, une corne d'abondance d'ol se déversent les 
principaux fruits d'Algérie symbolisant Yaugmentation de 

la production agricole, . 

— en haut, le millésime 1972, année de la révolution agraire. 

b) Le revers des nouvelles piéces comporte en chiffres arabes, 
l'indication de la valeur faciale reprise, sous Je chiffre, en 
lettres arabes. La mention « République algérienne démocratique 
et populaire » fait le tour de chaque piéce. 

Art. 3. — Les plafonds d’émission sont fixés a vingt-cing 
millions de dinars (25.000.000 DA) pour la piéce de 5 DA, & 
vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour la piéce de 1 DA, 
et & quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour celle de 

20 centimes. 

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

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret no 72-108 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie 
nationale, de la confection et de I’:.pposition des plaques 
d'tmmatriculation des véhicules automobiles. 

Le Chef du Gouvernement, Rrésident du Conseil des ministres, - 

Vu les ordonnances nes 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® 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la 

route ; 

Décréte : 

Article 1°". — La gendarmerie nationale est chargée de la 

confection et de Il'apposition des plaques d‘immatriculation 
de tout véhicule automobile et’ remorque. . 

Art. 2. — Un arrété du ministre de la défense nationale 
fixera la liste des centres oll seront executees et apposees les 
plaques d’immatriculation. 

NS. 

  

Art. 3. — Les caractéristiques des nouvelles plaques d’immatri- 
culation seront fixées par arrété du ministre d‘Etat chargé des 

transports. 

Art. 4. — En vue de lexécution de l'opération objet du 
présent décret, les crédits nécessaires d‘équipement et de 
fonctionnement seront inscrits au budget du ministére de la 
défense nationale ‘(gendarmerie nationale) et verses au compte 
spécial du trésor n« 302007 intitulé « équipement de la gendar- 
merie nationale» ligne n° 2 intitulée « prévention routiere ». 

Art. 5. — Des textes ultérieurs préciseront en tant que de 
besuin, les modalités d'application du présent decrei. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

— Le ministre de la défense nationale. le ministre 
des transports. le ministre de lintérieur. le 

finances et le secrétaire d‘Etat au plan sont 
chargés. chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algéerienne démocratique et populaire. 

Art. 7. 

WEtat chargé 
ministre des 

Fait @ Alger, le 7 juin 1973. 

Houari BOUMEDIENE,
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arreté du 5 mai 1972 relatif 4 la présignalisation des véhicules 
& moteur. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance ne 71-15 du 5 avril 1971 portant code de 
la route, et notamment son article R. 44, dernier aiinéa ; 

Vu Varrété du 19 décembre 1958 relatif 4 la présignalisation 

des véhicules ; 

Sur proposition du directeur des transports terrestres, 

Arréte : 

Article 1¢".— Tout véhicule & moteur autre gu’un cyclomoteur 
& deux roues ou un motocycle & deux roues sans side-car, 
ainsi que toute remorque, attelée oti non, qui est immobilise 
sur la chaussée hors d'une agglomération, doit faire lVobjet 
dune présignalisation : 

1 —- Le jour, lorsque le véhicule n’est pas nettement visible 

& une distance de 100 métres pour le conducteur d’un 
véhicule venant de larriére ; 

2-— Dés la chute du jour en toutes circonstances. 

La présignalisation s‘applique également au chargement d'un 
véhicule tombé accidentellement sur la chaussée et ne pouvant 
étre enlevé immédiatement. 

Art. 2. — Cette présignalisation doit €tre assurée par un 

triangle évidé réflectorisé de couleur rouge ou par un panneau 
triangulaire dont le bord réflectorisé ‘est de couleur rouge. 

Le signal de présignalisation doit pouvoir étre visible la 
nuit par temps clair @ une distance de 100 métres lorsqu’il 
est éclairé par les feux de route d’un véhicule automobile 

venant de l’arriére. 

Art. 3. — Le dispositif de présignalisation doit étre placé 
sur la chaussée, @ l'arriére du véhicule ou de l’obstacle a 
signaler, & une distance de trente métres au moins de ces 
derniers, de facon a étre parfaitement visible a cent métres, 
pour tout conducteur s'approchant de \l’arriére. 

Art. 4. — Le signal de présignalisation doit étre conforme 
a un type agréé par le ministre chargé des transports suivant 

les conditions du cahier des charges annexé au présent arrété. 

Art. 5. — Tout véhicule automobile, quel que soit son poids 
total en charge, tout motocycle avec side-car circulant en 
dehors d’une agglomeration, doivent étre équipés en permanence 
d'un dispositif de présignalisation pour étre utilisé par le 

conducteur en cas de nécessité. | 

Ces dispositions s’appliquent également aux tracteurs agricoles 

et machines agricoles automotrices circulant sur la voie 

publique. 

Art. 6. — Les dispositifs de présignalisation dont le type 
aurait été agréé avant la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et dont les caractéristiques ne corres-* 

pondraient pas a celles fixées par le cahier des charges 
annexé au présent arrété, ne sont plus considérés comme 
benéficiaires de lagrément et devront étre remplacés par 
un dispositif conforme. 

Art. 7. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur un an aprés la date de publication du présent arréte 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures et contraires a celles 
du présent arrété, sont abrogées. 

‘ Art. 9. — Le directeur des transports terrestres est charge 
de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 mai 1972. , 

P. le ministre d'Etat 
cnargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH BEY   

CAHIER DES CHARGES 
DES APPAREILS DE PRESIGNALISATION 

Constitution du signal de présignalisation. 

L’appareil de présignalisation doit comprendre 

1 le signal proprement dit, composé d’un matériau réflec- 
torisé fixé sur un support plan métallique triangulaire, 
rigide evid@é ou non et comportant des éléments articulés 

ou non ; 

2-- Un dispositif de mise en station du signal ; 

3 — Une gaine destinée a protéger efficacement l’appareil 
au repos. 

Dimensions, 

L’appareil proprement dit est constitué par un_ triangle 
equilateral, Chacun des trois cétés doit avoir une largeur de 
30 a 40 mm et une longueur comprise entre 32 et 40@ em. Il 
doit présenter un aspect continu pour un observateur placé 

& 30 métres. 

Caractéristiques photométriques et calorimétriques. 

Le matériau réflectorisé du signal de présignalisation doit 
étre tel que ledit signal, étant éclairé & 100 métres par un 
faisceau horizontal de lumiére blanche ou jaune. soit parfai- 

tement visible dans toutes ses parties, la nuit par temps clair. 

Autres caractéristiques essentielles. 

a) Le plan du signal doit pouvoir étre fixé rigidement dans 

une position perpendiculaire a la chaussée. 

b) La base du signal sera horizontale et & une distance du 
sol comprise entre 5 et 15 cm. 

c) L’appareil mis en station doit étre suffisamment stable 
pour pouvoir résister a un vent debout en arriére ayant 
la force 8 de l’échelle Beaufort (soit environ 60 km-h). 

a) Lappareil doit étre aisément maniablé, d'une construction 
solide et durable. 

Protection du signal. 

Lorsque le signal est constitué par un matériau plastique, 

i] doit étre protégé des frottements et des chocg par un rebord 
faisant saillie sur le pourtour de la surface réflectorisée. 

L’appareil au repos doit étre enfermé dans tune gaine de 

protection facilement amovible. 

Dispositions complementaires. 

a) Les parties métalliques non réflectorisées doivent étre 

semi-mates et peintes en blanc. 

La zone triangulaire centrale des signaux non évidés ne 

doit, en aucun cas, étre réflectorisée. Elle sera peinte en 
jaune cu en blanc sur sa face avant et arriére. 

La réflectorisation du signal vu de larriére est interdite. 

Le triangle de présignalisation peut étre complété par une 
signalisation lumineuse composée, soit de 3 feux rouges 
clignotants placés a chacun des sommets du triangle, 
soit par un feu clignotant orangé placé dans la partie 
centrale du triangle. 

La fréquence des éclats par minute doit @tre de 90, avec 
une tolerance de + 30. 

b = 

Cc 

‘aA 

Marque d’agréement. 

Elie comprendra le sigle N.A — T.R. suivi du numéro 

KAA. 

d'agrément, La hauteur des lettres et chiffres,sera de 5 mm. 

La marque sera poinconnée sur le support du matériau 
réflectorisé at devra étre trés lisible. 

Procedure d’agrément. 

La demande d’agrément sera adressée au ministre chargé 
des transports, accompagnée des piéces suivantes 

1 — Un appareil complet avec sa gaine ; 
2z-— Un dossier comprenant une description technique et 

détaillée de l'appareil, des dessins cotés reproduisant 
Vappareil de face et de profil, une notice descriptive 
indiquant les conditions de mise en station de l'appareil.
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Les fonctionnaires et agents dadment habilités par le ministre 
charge des transports peuvent & tout moment procéder a des 
prélévements gratuits de dispositifs de présignalisation chez les 
fabricants ou revendeurs de ces appareils en vue de contrdéler 
la conformité de ces dispositifs au modéle agréé. Lorsque ces 
appareils sont reconnus non conformes, le fabricant ou revendeur 

sera sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 12 
du code de la route. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret no 72-105 du 7 juin 1972 fixant la date d’entrée en 
vigueur de l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu les ordonnances nos 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 no 70-20 du 19 février 1970 relative a 
l'état civil et notamment son article 130 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les dispositions de Vordonnance no 10-20 
du 19 février 1970 relative & l’état civil, sont applicables, 4 
compter du 1° juillet 1972. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires 
étrangeres et le ministre de la justice, garde des sceaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret no 72-118 du 7, juin 1972 modifiant le décret no 69-183 
du 14 novembre 1969 relatif aux indemnités particuliéres 
allouées aux magistrats de lordre judiciaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances nos 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 ne 71-35 du 3 juin 1971 modifiant l‘ordon- 
nance no 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; 

Vu le décret no 69-183 du 14 novembre 1969 relatif aux 
indemnités particuliéres allouées aux magistrats de l'ordre 
judiciaire ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les tableaux annexés au décret n° 69-183 
du 14 novembre 1969 susvisé, sont supprimés et remplacés 
par les tableaux annexés au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, . 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE.   

1 — Indemnité de fonction 

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

Taux Mode 
Hiérarchie mensuel Taux annuel{| de payement 

Hors-hiérarchie ... 500 6.000 Mensuellement 

Ie’ grade ........ 300 3.600 ’ 

2éeme grade ...... 170 2.040 » 

2 — Indemnité de sujétion 

Hors-hiérarchie ... 500 6.000 Mensuellement 

1°" grade ........ 

a) 1°" groupe .... 180 2.160 » 

b) 2éme groupe .. 160 1.920 > 
ce) 3éme groupe .. 130 1.560 » 

2eme grade ...... 

a) 1°" groupe .... 150 1.860 » 
b) 2éme groupe .. 150 1.800 > 
c) 3éme groupe .. 120 1.440 > 

3 — Indemnité de représentation 

Hors-hiérarchie ... 600 7,200 Mensuellement 

I"' grade ........ 100 1.200 2 

2éme grade ...... 80 960 > 

4 — Indemnité de logement 

Taux Mode 
Hiérarchie mensuel jTaux annuelj{ de payement 

lev" Président et 300 3.600 Mensuellement 
procureur général 
de la Cour supréme 

Président de cham- 250 3.000 > 
bre & la Cour su- 
préme. 

Chefs de cours et 120 1.440 » 
de tribunaux. 

Magistrats des tri- 120 1.440 » 
bunaux,       

5 — Indemnité compensatrice des magistrats de la cour 
supréme et des cours autres que les chefs. 

  

  

Taux mensuel Taux annuel Mode de pavement 
  

120 1.440 Mensuellement 

  

6 — Indemnité speciale des juges d’instruction 

      

100 1.200 Mensuellement
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret mo 72-119 du 7 juin 1972. portant déclaration -d’utilité 
publique, les travaux de contournement de Hennaya par 
la route nationale no 22 dans la wilaya de Tlemcen. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mihistres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, . 

Vu Vordonnance no 58-997 du 25 octobre 1958 portant réforme 
des régles relatives & JVexpropriation pour cause d’utilité 
publique, ensemble les décrets d’application n°* 59-701 du 
6 juin 1959, 60-958 du 6 septembre 1960 et 61-753 du 
19 juillet 1961 ; 

Vu les ordonnances nos 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 no 67-100 du 26 juin 1967 relatif & Vautorisation 
et & la déclaration d’utilité publique des travaux concernant 
jes routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement 
de celles-ci ; 

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle il a été procédé ; 

Décréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
de contournement de Hennaya par la route nationale no 22 dans 
Ta wilaya de Tlemcen. 

Art. 2. — L’acquisition éventuelle, soit & amiable, soit par 
voie d’expropriation de terrains nécessaires a la réalisation 
des travaux, devra étre réalisée dans un délai de cing (5) ans 
& partir de 1a publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3. — Le ministre des travayx publics et de la construction 
est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret no 72-120 du 7 juin 1972 portant dissolution de sociétés 
et transfert de leur patrimoine @ la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la transformation 
et Ia commercialisation. des hydrocarbures (SONATRACH). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

1&8 djoumada I 1390 correspdndant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance noe 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République francaise, concernant 
le réglement de.questions touchant les hydrocarbures et le 

développement industriel de Algérie, signé a Alger le 
29 juillet 1965 ; 

Vu Vordonnance n» 71-11 du 24 février 1971 portant nationa- 
lisation partielle des biens, parts, actions, droits et intéréts 

de toute nature dans les seciétés CFP (A), CREPS, PETROPAR, 
SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP, 
FRANCAREP ; 

Vu Vordonnance ne 71-22 du 12 avril 1971 définissant le 
cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétées: étrangéres dans 
le domaine de la recherche et de Vexploitation des hydro-   carbures liquides ; 

Vu Vordonnance no 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation 
ces protocoles, conventions et réglements généraux conclus 
entre l’Etat et la société nationale SONATRACH d’une part, 
et les soucits au groupe CFP, les sociétés EURAFREP et 
COPAREX, les sociétés du groupe ERAP et les sociétés 
OMNIREX et FRANCAREP d’autre part ; , 

Vu le décret no 66-296 du 22 septembre 1966 portant modifi- 
cation des statuts de la société nationale de transport et de 
commercialisation des hydrocarbures ; : 

Vu Je décret no 67-133 du 31 juillet 1967 portant publication 
de la convention d’application relative aux modalités de 
constitution et de fonctionnement de'la société mixte prévue 
& Varticle 11 de Vaccord du 29 juillet 1965 entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République francaise 
concernant le réglement de questions touchant les hydro- 
carbures et le développement industriel de Jl Algérie, signée 
a& Alger le 15 juillet 1967 ; . 

Vu le décret no 71-66 du 24 février 1971 portant transfert 
des biens nationalisés par l’ordonnance no 71-11 du 24 février 
1971 & la société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret no 71-98 du 12 avril 1971 portant création de 
sociétés ; 

Vu le réglement général intervenu le 23 novembre 1971 
entre le ministre de l'industrie et de l’énergie et la société 
nationale SONATRACH d’une part et la société EURAFREP 

d’autre part, portant notamment cession &@ SONATRACH des 
actions détenues par EURAFREP dans la société CALREP ;- 

Vu le réglement général intervenu le 2 décembre 1971 entre 
Ic ministre de l'industrie et de l’énergie et la société nationale 
SONATRACH d’une part et la société COPAREX d’autre part, 
portant notamment‘cession 4 SONATRACH des actions détenues 
par COPAREX dans la société COPAL ; 

Vu le réglement général intervenu le 15 décembre 1971 
entre le ministre de V’industrie et de lénergie et la société 
nationale SONATRACH d’une part et le groupe ERAP d’autre 
part, portant notamment cession 4 SONATRACH de |’ensemble 
des intéréts de ce groupe dans les sociétés PETRAL, SEPAL, 

CREPS et la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) ; 

Vu le réglement général intervenu le 17 décembre 1971 entre 
le ministre de l’industrie et de Pénergie et la société nationale 
SONATRACH d’une part et la société OMNIREX d’autre part, 
portant notamment cession 4 SONATRACH des actions détenues 
par OMNIREX dans la société ALREX ; 

Vu la convention signée le 17 décembre 1971 entre la 
société nationale SONATRACH et la compagnie frangaise des 
pétroles (CFP) portant notamment cession &@ SONATRACH 
des actions détenues par CFP dans la société de la raffinerie 

aAlger (SRA) ; 

Vu 1é réglement général intervenu le 20 décembre 1971 entre 
le ministre de Vindustrie et de Vénergie et la société nationale 
SONATRACH ‘d’une part, et la société FRANCAREP d’autre 
part, portant notamment cession &@ SONATRACH des actions 
détenues par FRANCAREP dans la société SAREP ; 

Vu la convention de prét signée le 28 décembre 1971 entre 
ja société mixte algérienne du gaz (SOMALGAZ) et la caisse 
centrale de coopération économique (CCCE) et la convention. 

signée le 30 décembre 1971 entre la société nationale 
SONATRACH et l'ERAP portant cession &@ SONATRACH des 
actions détenues par ERAP dans la société SOMALGAZ , 

Décréte : 

Article 1°", — Les sociétés CALREP, COPAL, PETRAL, SEPAL, 

CREPS, CPA, ALREX, SRA, SAREP et SOMALGAZ dont le 

capital social est détenu en totalité par la société nationale 

SONATRACH en application des réglements généraux et 
conventions approuvés par ordonnance ne 72-24 du 7 juin 1972 
susvisée, sont dissoutes & compter du 1" janvier 1972. 

Art. 2. — Le patrimoine de ces sociétés est transféré a la 
société nationale SONATRACH avec effet & la date de leur 

dissolution ci-dessus fixée & Varticle 1*,
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Art. 8. — Les opérations: effectuées en exécution du présent 
décret sont dispensées du paiement, de tous droits d’enregis- 

trement, taxes ou autres droits. 

Art. 4. —- Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre 
de la justice, garde des sceaux, le ministre du commerce et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 
SS ed 

Arrété du. 2 juin 1972 portant délégation de signature au 
directeur de la sidérurgie et de la métallurgie. 

Le ministre de l'industrie et de lénergie, 

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° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de Y’industrie et de 
yénergie ; , 

Vu le décret. du 9 mai 1972 portant nomination de M. 
Mohamed Lachemi Boudjemeline, en qualité.de directeur de la 
sidérurgie et de la métallurgie ; . 

Arréte : 

Article 1¢". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Lachemi Boudjemeline, directeur 
de Ja sidérurgie et de la métallurgie, & l'effet de signer, au 
nom du ministre de l'industrie et de l’énergie, tous actes et 
décisions, & l'exception des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 2 juin 1972. 
Belaid ABDESSELAM 

er Oe nccitrne 

Arrété du 2 juin 1972 portant délégation de signature au 
directeur des industries manufacturiéres et diverses, . 

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

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 le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer. leur signature ; 

Vu le décret'n° 71-199 du 15 juillet 1971. vortant organisation 
de ‘administration centrale du ministére cde lVindustrie et de 
yénergie ; 

4 

Vu le décret du 9 mai 1972 portant nomination de M. 
Mustapha Mokraoul en qualité de directeur des industries 
manufacturiéres et diverses ; 

Arréte : 

Article 1°°, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mustapha Mokraoui, directeur des industries 
manufacturiéres et diverses, & l'effet de signer, au. nom du 
ministre de lindusirie et de lénergie, tous actes et décision:, 
@ lVexception des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 2 juin 1972. 

Belaid ABDESSELAM   
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-MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret no 72-121 du 7 juin 1972 complétant le décret no 64-363 
‘du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de 
retraite des salariés du secteur non agricole. 

  

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

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Jes ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juitlet 1970 portant 
constitution du gouvernement ; 

Vy le décret no 64-363 du 31 détembre 1964 relatif au régime 
complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole ; 

Décréte ; 

Article ler, — I) est ajouté a larticle 2 du décret no 64-363 
du 31 décembre 1964 susvisé, un troisiéme alinéa ainsi libellé : 

s L’adhésion de la majorité du personnel entraine l’affiliation 
office, de lentreprise & 1a caisse algérienne d’assurance 

vieillesse ». 

Art, 2. — Les dispositions, relatives aux mesures de contréle, 
aux régles de contentieux et de pénalités des régimes de 
sécurité sociale sont applicables au régime complémentaire de 
retraite des salariés du secteur non agricole. 

Art. 3. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 
chargé de l’exécution du présent décret: qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 
eno 

Décret no 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du taux 
horaire: du salaire national minimum interprofessionnel 
garanti. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du gouvernement ; 

Vu le décret no 63-159 du 25 avril 19683 portant majoration 
du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti ; 

Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification 
des zones de salaires ; 

Décréte : 

Article 1°", — Le taux horaire du salaire- national minimum 
interprofessionnel garanti est fixé a 1,73 DA, 

Art. 2. — Le taux horaire susvisé du salaire national minimum 
interprofessionnel garanti entre en vigueur -& compter du 
it mai 1972. 

Art. 3. — Le ministre du travail et.des affaires sociales 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de Ja République algériemne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE,
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Arrété dy 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise 

en charge par le régime d’assyrahce-vieillesse des non- 

salariés, des droits acquis ou en cours d’acquisition 

par les membres des professions libérales. auprés de 

l'ex-caisse d’allocation-vieillesse de Yorganisation autonome 

d'allocation-vieillesse des professions lihérales (ex-C.R.P.L.) 
(rectificatif). 

10. n° 11 du 8 février 1972 

Page 144, lére colonne, article 4, 3éme ligne ; 

Au lieu de : 

wi Varticle 5 ci-dessus. 

Lire : 

& article 3 ci-dessns. 

(Le reste sans changement). 

‘MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret, no 72-128 du 7 juin 1972 modifiant le décret no 66-114 

du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous 

le régime de lhomologation de prix. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu les ordonnances nos 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 no 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 

et services piacés sous le régime de l’‘homologation de prix, 

€t notamment son article 5 ; ‘ 

Décréte : 

Article 1°". — L’article 5 du décret no 66-114 du 12 mai. 1966 

suisvisé, est modifié comme suit: 

« Art. 5. — La décision d’homologation de prix ne peut étre 

formulée plus de deux mois aprés la date du dépdt des 

Cocuments visés a l'article 2 ci-dessus. Lorsque cette décision 

ne sera pas intervenue dans le délai prescrit, les prix et les 

conditions de vente proposés seront réputés autorisés ». 

Art. 2. — Le ministre du commerce est chargé de J’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972, 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 29 avril 1972 portant modification de la taxe télex 

Algérie-Hongrie. 

Le ministre des postes et télécommuuications, 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment 

son article D. 285 ; 

Vu lordonnanee n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 

de la convention internationale des télécommunications, signée 

& Montreux. le 12 novembre 1988 ; 

Vu l'article 43 de la convertion précitée, définissant lunité 

monétaire employée pour la fixation des  tarifs des télécom- 

munications internationales ; 

Sur proposition du directeur des. télécommunications,   
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Arréte . 

Article 1°", — Dans les relations télex avec la Hongrie, la 
taxe unitaire est fixée 4 6,48 franc-or. . 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente A une com~+ 
munication télex d’une durée inférieure ou égale a trois minutes. 

Pour les communications d’une durée supérieure, i est pergu 

en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par 
minute excédant la premiére période de trols minutes. 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures au présent arrété, 
sont abrogées, 

Art. 4. — Le directeur des télésommiunications est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend, effet & compter du 
i mai 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démdoratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1972. 
P. le ministre des postes 
et t4iécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOQU ZEKRI 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 4 février .1972 du wali de Annaba, autorisant 

la société nationale de J'électricité et du gaz (SONELGAZ) 

@ établir dans les emprises du chemin de fer au kilometre 
87-161 de la ligne Anhaba-frontlére tunisienne, une 

canalisation de gaz naturel, : 

Par arrété du 4 février 1972 du wali de Annaba, le société 

nationale de ’éleotricite et du gaz (SONELGAZ), 2, Bd 
Salah Bouakouir & Alger, est autorjsée & établir dans les 

emprises du chemin de fer au kilométre 87-161 de la ligne 
Annaba-frontiére tunisienne, une canalisation ce gaz naturel, 

& charge par elle de se conformer aux canditions suivantes : 

La conduite-canalisation d'un diamétre extérieur de 6” 5/8 

sera constituée par des tuyaux en acier Martin-Calmé de 

nuance X-42. 

A la traversée des emprises du chemin de fer, la canalisation 

sera placée idans une gaine en acier de 10” de diamétre 

extérieur. L'entrée et la sortie de la canaltisation dans les 

emprises devront étre signalées & l’aide de repéres indestructibles. 

Des reniflards piqués sur la gaine en acier, seront établis 

en dehors des limites d’emprises, L’extrémité de ces reniflards 

sera normalement fermée par un boulon de bronze ge pouvant 

étre dévissé qu’au moyen d’une clé spéciale dont un exemplaire 

sera remis entre les mains du chef de district de la société 

nationale des chemins de fer algériens (6.N.CF.A.). 

La gaine sera posée & une profondeur telle que son point 
le plus rapproché du dessous de la traverse en soit distant 
de 1 m,.au minimum. Elle sera protégée par un grillage 
avertisseur placé & 0,20 m au-dessus, Le remplissage des fouilles 
sera fait par couches successives de 0,20 m convenablement 

pilonnéeg. 

Les joints de la gaine ne devront pas se trouver & moins 

de 1,50 m de l'aplomb du rail le plus voisin. ‘ 

A chaque tournée d‘inspection de la canalisation et au moms 
une fois I'an, la permissionnaire dévissera le boulon et s’assurera 
que le renifiard ne dénote aucune odeur suspecte de fuite. 

La société nationale de l’électricité et du gaz (SONRLGAZ) 
sera tenue de se conformer aux prescriptions des articles 2 
& 10 de la note dobservations du service des chemins de fer 
dont il devra demander communication avant le début des 

travaux, 
—— ee 

Arrété du 14 févrijer 1992 du wali de Tlemcen, portant affecta- 
ticn d’un immeuble, bien de l’Etat, couvrant une superficie 
de 620 m2, sis 4 Sabra, au profit du ministére de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire, pour servir de poste de 5.4,P. 

Par arrété du 14 féyrier 1972 du walf de Tlemcen, est affectS 
au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, direction 
de lagriculture de la wilaya de Tlemcen un immeuble bat)
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bien de l’Etat, couvrant une superficie de 620 m2, sis & 

Sabra, pour servir de poste de S.A-P. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la -gestion 

du service des domaines, du jour ot il. cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. ‘ 
oe 

Arrété du 14 février 1972 du wall de Tlemcen, portant affecta- 

tion d’un immeuble, bien de YEtat, couvrant une superficie 

de 715 m2, sis A Khemis, au profit du ministére de lagri- 

culture et de la réforme agraire, pour servir de poste de 

S.A.P, 

Par arrété du 14 février 1972 du wall de Tlemcen, est affecté 
au ministére de Vagriculture et de la réforme agraire, direction 

de lVagriculture de la wilaya de. Tlemcen,' un immeuble bati, 

bien de-]’Etat, couvrant une superficie de 715 m2, sis & Khemis, 

pour servir de poste de S.A.P. 

\ 

L'immeuble -affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. ° . 

Arraété du 14 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affecta- 

tion d'un immeible, bien de l’Etat, sis 4 Hennaya, au profit 

du ministére de l'agriculture et de la réforme agraire, pour 

servir de pare-4 matériel. 

Par arrété du 14 février 1972. du wali de Tlemcen, est affecté 

au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, direction 

de l’agricuiture de la wilaya de Tlemcen, un immeuble bati, 

bien de l’Etat, sis 4 Hennaya, et dont la superficie sera déter- 
minée ultérieurement par le plan qui sera établi par le service 

du cadastre, pour servir de parc 4 matériel de la S.A.P. 

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. 

rec nrnne ———-n 

Arrété du 23 février 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation 
d@un terrain, bien de Etat, sis & Tlemcen, a l’intersection 
de Pavenue du 1° novembre et de la rue des fréres Ben- 
chakra, couvrant une superficie de 169 m2, pour servir de 
foyer de jeunesse, au profit du ministére de la jeunesse et 
des sports. : 

  

Par arrété du 23 février 1972 du wali de Tlemcen, est affecté 

au ministére de la jeunesse et des sports, inspection de la 

wilaya de Tlemcen, un terrain, bien de VEtat, sis a Tlemcen, 

prés du cinéma le Colisée en bordure de Vavenue du 1°" Novem- 

bre, formé par la réunion des lots n°* 1.201/2° et 1.202/2 du 

plan de la ville, pour servir de foyer de jeunesse. 
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Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion , 
du service des domaines, dr jour ot il cesser: .de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

nee ree 

Arrété du 24 février 1972 du wali de Annaba, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Besbés, d'un immeuble 
d'une superficie de 5000 m2 environ, & prélever sur le 
domaine autogéré « Dahidah », nécessaire & limplantation 
d'une école de 2 classes et 2 logements au Neu did 
« Chouichi Laid», ex-Dalida. 

Par arrété du 24 février 1972 du wali te Annaba, est concédé 
& la commune de Besbés, un immeuble d’une superficie de 
5000 m2 environ, & prélever sur le domaine autogéré « Dahidah », 
nécessaire & Vimplantation d’une école de 2 classes et 2 loge- 
ments au lieu dit « Chouichi Laid », ex-Dalida., 

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

  

‘ 

Arrété du 28 février 1972 du wali @’El Asnam, portant concession 
& la commune d’El Abadia, d’une parcelle de terrain pour 
servir & limplantation d’un marché hebdomadaire, 

Par arrété du 28 février 1972 du wali @’El Asnam, est concé- 
dée & la commune d@’El Abadia, & la suite de la délibération 
du i? mars 1971, pour servir & l'implantation d’un marché 
hebdomadaire, une parcelle de terrain d’une superficie de 4ha 
environ, sis & la commune d’El Abudia. 

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

te e-@- Ei reneee 

Arrété du 28 février 1972 du wali d’E] Asnam, portant conces- 
sion 4 la commune de Beni Haoua avec la destination de 
servir d’assiette 4 la construction de 2 classes et 1 logement, 
une parcelle de terrain de 60 ares portant le n° 90 du plan, 
située au lieu dit « Bengheghal ». 

Par arrété du 28 février 1972 du wali d’E} Asnam, est concé- 
dée a la commune de Beni Haoua, avec la destination de servir 
dassiette a la construction de 2 classes et 1 logement, une 
parcelle de terrain de 60° ares portant le n° 90 du plan, située 
au lieu dit « Bengheghal ». 

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

AVIS ET COMMUNICATIONS 
——aa 

Avis relatif A la convocation, en assemblée générale ordinaire, 

des souseripteurs aux titres de participation de la banque 

nationale d’Algérte. 

MM. les souscripteurs aux titres de participation de la banque 

nationale d’Algérie, sont avisés ju’en application de l'article 31 

des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire 

qui se tiendra le vendredi 23 juin 1972 & 10 heures au siege 

social de la banque nationale d’Algérie; 8, Bd Ernesto « The > 

Guévara a Alger, & Veffet de délibérer-sur Vordre du jour 

suivant : : . 

- Entendre le rapport du conseil de direction et celui du 

commissaire aux comptes ; * - 

- Prendre connaissance de retat des titres de participation 

existant a@ la date du 31 décembre. 1971 ;   
  

— Approuver les comptes de fin d’exercice et Ia répartition 

des bénéfices ; 

— Procéder ‘aux nominations qin relévent de sa competence. 

MARCHES — Appels d‘offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D’ORAN 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

EXERCICE 1972 

Fourniture de pneumatiques pour véhicules et engins 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture 
de pneumatiques pour véhicules et engins,



  

13 juin 1972 

Les candidats intézessés pourront consulter ou retirer le ‘ 
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la direction de 
l'infrastructure et de Véquipement de la wilaya d’Oran, sis 
Bd Mimouni Lahcéne ex-nouvelle route du port, 2éme étage. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir a la direction Vinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’Oran, méme adresse, avant le 30 juin 1972 & 
18 heures 30. 

    

Direction de l’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Setif 

PROGRAMME SPECIAL 

ROUTES NATIONALES 

Opération no 05 - 31 - 311 - 33 - OL - 04.- R.N. 40 - P.K, 323 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
Pont sur l’oued Rachara - R.N. 40 - P.K. 322 

; Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers 
& la direction de l'infrastructure et de ]’équipement pour la 
wilaya de Sétif. 

La.date limite des dépéts est fixée au 20 juin 1972 a 
18 heures da date d’arrivée a la wilaya faisant foi). 

Lés offres accompagnées des piéces réglementaires doivent 
parvenir au siége de la wilaya, bureau d’équipement de Sétif, 
en recommandé et par voie postale, sous double enveloppe, 

- la derniére devant comporter la mention suivante « appel 
Woffres R.N. 40 - P.K. 323 - Opération 05.31.311.33. 01.04 - 
& ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnaires 
pendant 90 jours. 

~~ enema, 

restent engagés par leurs offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

DIRECTION DE LA MARINE MARCH/.NDE, 
DES PECHES ET DES PORTS 

Office national des ports 

Opération no 37,02.0.00.42.10 
o 

Equipement des cales de halage des ports de Ghazaouet 
et de Mostaganem 

Appel d’offres ouvert avec concours 

La date de‘ cléture de l’appel d’offres ouvert avec. concours, 
en vue de l’équipement des cales de halage des ports de 
Ghazaouet et Mostaganem (génie civil, confection de ber, 
equipement électro-mécanique) initialement fixée au 31 mai 1972 
est reportée au 23 juin 1972, & 18 heures. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers d’appel 
Goffres & la direction technique de l’office national des ports, 
rue d’Angkor, Alger. 

— D0 -t——ae 

MINISTERE DES FOSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Direction de administration générale 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja 
construction d’un centre radio & Aoulef (Oasis). 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se taire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire @ la présentation 
de leurs offres, en s’adressant a la direction de l’administration 
générale, suus-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 
2eme étage. 

Les offres, établies « hors-TUGP» conformément & lordon- 
nance n° 69-70 du .2 septembre 1969, et accompagnées des 
piéces fiscales réghementaires, ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au ,\bureau des marchés, minis- 
tére des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 
a Alger, avant le 4 juillet 1972, 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
Lienveloppe extérieure dévra porter la mention ; « Soumission 
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& ne -pas ouvrir ~ Appel d’offres egneernant la construction 
d’un centre radio & Aoulef (Oasis) ». 

Le délai pendant teque] les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépdt des plis. 

Un avis d’appe) d’offres ouvert est lancé en vue de oe 
construction d@’un centre radio & Tllizi (Oasis), - 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & Ja présentation 
de leurs offres, en s’adressant &@ la direction de l'aaministration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 

/2éme étage. 

Les offres, établies « hors-TUGP» conformément 4 l’ordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et: accompagnees des 
piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés;, minis- 
tére des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 
a& Alger, avant le 4 juillet 1972, 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe. extérieure devra porter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir - Appel d’offres concernant la construction 
d’un centre radio & Illizi (Oasis) ». 

Le délai pendant lequel les candidats. seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quutre-vingt-dix (90) jours, a compter 
de la date limite de dép6t des plis. 

  

Un avis dappe} d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 
construction d’un centre radio & Beni Abbés (Saoura). 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, coutre paiement, le dossier nécessaire a la présentation 
de leurs offres, en s’adressant 4 la direction de ]’administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 
2eme étage. 

Les offres, établies «hors-TUGP» conformément 4 |l’ordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés, minis- 
tére des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 
& Alger, avant le ¢ juillet 1972, 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure deVra porter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir - Appel d’offres concernant la construction 
d'un centre radio & Béni Abbés (Saoura) ». 

Le délai pendant leque} les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingi-dix (90) jours, 4 compter 
de la date limite de dépét des plis. , 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un centre radio & Zaouia Ei Kahla (Oasis). 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de |’administration 
générale, sous-direction’ du matériel et des marchés, bureau 227, 
2éme étage. 

Les offres, établies «hors-TUGP» conformément & l’ordon- 
nance n° 69-70 du, 2 septembre 1969, &t accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés, minis- 

tere des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 
a Alger, avant le 4 juillet 1972. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter la ‘mention « Soumitssion. 
& ne pas ouvrir ~ Appel d’offres concernant la construction 
d’un centre radio & Zaouia El Kahla (Oasis) ». 

Le délai pendant ‘quel les candidats seront. engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépdét des plis. 

  

  

Un avis d’appe} d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d'un centre radio & Djanet (Oasis),
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_ Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de l'administration 

générale, sous-dhection du matériel et des marchés, buteau 227, 
2eme étage. 

Les offres, établies «hors-TUGP» confotmément & Vorddh- 
nance n° 68-70 du 2 séptembre 1969, et accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de 
qualification, devtont parvenir au bureati des marchés, minis- 
tére des postes ef télécommtunications, 4, Bd Salah Houakouir 
& Alger, avant le 4 juillet 1972, 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter ja mention « Soumission 
& ne pas ouvrir - Appel ‘d'offres coricernant 1a construction 
‘dun centre radio & Djanet (Oasis) ». 

Le délai pendant lequel les candidats seront engaves par 
leurs oftres, est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours, a cotnpter 
de la date limite de dépat des plis. . 

—————-- — 

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

Prorogation de délai 

Les entrepreneurs intéressés par lappél d’offres « études 
et amélioration de lalimentation en eau potable des centres 
de la wWilaya d’El Astiaii », publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, n° 36 du 
5 juin 1972, sont informés que le délai d& remise des offres 
est prorogé du 29 mai ali 15 juin 1972 a 18 heures 30. 

——-——-6- Ge 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

Opération n°  14.52.31.2.23.01.01 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ¢ 

— construction d’un collége d’enseignement moyen a 
Méchéria : 

2émeé tranche : 

Lot n° 2 éléctricité , 
Lot n° 3 plomberie - sanitaire - chauffage 
Lot n° 4 peinture - vitrerie 
Lot n° 5 menuisérie - bois 
Lot n° 6 meniiserie métallique. 

Les ehtreprises intéressées pourront  retirer les dossiers 

_ a& la direction de Vinfrastructure et de l’équipement de 
la wilaya de Saida, 2, rtie des fréres Fatini. 

ou 

— au bureau d’études de I’architecte Dreugelmans, 6, bd 
Mohamed V a Oran, 

contre paiement des frais de reproduction. 

La date limite de dépot des offres au wali de Saida (bureau 
des marchés), est fixée au samedi 1? juillet 1972 A 11 héures, 
Gélai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnairés sont engagéeS’ par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & datér de leur 
dépét. 

  

Opération n° 14.52.11.2.25.01.04 

Un avis d’appel d'offres ouvert est Jancé pour l’opération : 
construction d’un lycée mixte 4 El Bayadch. 

2éeme tranche : 

Lot n° 2 électricité 

Lot n° 3 plomberie - sanitaire - chauffage 
Lot n° 4 peinture - vitrerie 
Lot n° 5 menuiserie - bois 
Lot n° 6 menuiserie - métallique - ferronnerie. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers :   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1972 

~ 4& la direction de J'infrastructure et de 1l’équipement 
dé la wilaya de Saida, 2, rue des fréres Fatimi, 

ow 

— au bureau d’études de l'dichitecte Bretigelttians, 6, bd 
Mohamed V a Oran, 

contre paiethent des frais de,reprdduction. 

La date lirhite de dép6t des offres au wali de Saida (bureau 
des marches), est fixée au samedi 1° juillet 1972 & 11 heurés, 
délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres pendaht quatré-vingt-dix (90) jours & ddter de leur 
dépot. 

rin Greenstein 

GENDARMERIE NATIONALE 

Bureau de la logistique 

Appel d’offres n° 09/72 . 

Un appel d’offres cuvert est lancé pour la fourniture de 
matériel de laboratoire. 

—1 appareil de reproduction, d'agrandissemerit et de 
sélection de couletirs entiérement équipé, 

Le montant de ce marché serait de 120.00C DA maxtmum. 

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
a la gendarmerie nationale, bureau de la logistique, 11, Bd 
Haddad Abderraziak. ‘ 

Les soumissioris doivent étre adressées sous doubig enveloppé 
et pli cacheté 4 l’adresse du ministére de la défense naliohale, 
direction des services financiers, Les Tagarins, Alger, avait 
le 20 juin 1972 & 18 heures. 
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WILAYA DE TIARET 

DAIRA DE FRENDA 

Comitiutie de Frénda 

Un appel d’offres est lancé pour la fournituré dé matériaux 
de construction (ciment - briques - tuiles - bois’ - fer rond) 
pour un montant de 500.000 DA. 

“ Les quantités seront délerminées au fur et & mesum des 
besoins. 

Les offres seront recgues au siége de l’A.P.C. de Frenda 
jusqu’au 25 juin 1972. 

Les frais de publication seront & la charge de l'adjudicataire. 
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un hépital civil de 120 lits & Timimoun (Saoura). 

Cet appel d’offres portera sur les différents lots désignés 
ci-aprés ; 

1** lot : Terrassement - gros-ceuvre - V.R.D. - plomberie 
Sanitaire - réservoir d'eau - menuiserie - ferronnerie - peinture 
vitrerie, : 

2eme lot : Electricité - groupe électrogéne 38 K.V.A. 

3éme lot : Chauffage climatisation - équinvement cuisine - 
buanderie - chambre froide. 

Les candidats intéressés pourront retirer les dosSigrs auprés de 
la direction de linfrastructure et de l'équipement de la wilaya 
de la Saoura. 

Les soumissions doivent parvenir a l’adresse indiquée plus 
haut dans un délai de trois semaines, & partir de la publication 
du présent appel d’offres au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. : 

Elles doivent étre accompagnées des pieces reglementaires 
prévues & l'article 10, paragraphe 2 de lordonnance n° 67-90 
du 17 juin 1967. Doit-4tre également jointe une copie de 
la qualification prufessionnelle. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. . 
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