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3.0. n° 24 du 24 mars 1972 

Page 295, lere colonne, déme et 5eme lignes de l'article 5 : 

Au Heu de: 

Le directeur de 
religieuses.., 

lenseignement originel et des affaires 

Lire : 

Le directeur de l’enseignement originel.., 

(Le resie sans changement),   
  

Ordonnance n° 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions 
de l'office national des foires et expésitions (ONAFEX), 

  

AU NOM DU PEUPLE, | 
‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 62-026 du 25 aott 1962 portant modifi- 
cation des attributions de loffice algérien d'action économique 
et touristique ; : 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1290 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lVordonnance n° 71-61 du 5 aott 1971 portant création 
de Voffice national des foires et expositions ; 

Vu “lordonnance n° 171-83 du 29 décembre 1971 portant 

dissolution de Voffice algérien d'action commerciale (OFALAC) 
et transfert de ses attributions et de son patrimoine & I’office 
national des foires et expositions (ONAFEX) ;
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Vu le. décret n* 63-419 du 28 octobre 1963 modifiant l’ordon- TITRE IY 
nance n° 62-026. du 25 aokt 1962 portant modification des ane 
attributions de l'office algérien d’action économique et touris- OBJET 

tique , Art. 3. — L'institut national d’hygiéne et de sécurité a pour , 

Ordonne : 

Article 1*". — Les attributions de l’ex-office algérien d’action- 
commerciale (OFALAC) en matiére de contréle de la qualité 
et du conditionnement de la production a Yexportation, du 
contréle des conditions de chargement et du transport mari- 
time pour. les: expéditions lointaines des produits normalisés,. 
de. préparation et d’application des décisions admihistratives 
compétentes relatives & ces contréles, d’aide technique et 
éducat:ve aux professionnels exportateurs dans leurs ateiiers, 
attributions qui ont été transférées par l’erdonnance n° 71-83 
‘du 29 décembre 1971 susvisée, & office’ national des foires , 
et de l’expansion commerciale (ONAFEX), seront exercées par 
les ministéres économiques producteurs dire¢tement concernés, 
et ce, & dater de la publication de ia présente ordonnance au 
Journal officiel de la République alg¢rienne deémocratique - et 

Populaire. 

Art. 2. — Les modalités d’application de la présente ordon- 
nance seront précisées, s’il’ échet, par decret. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & Ja 
présente ordonnance. . 

Art. 4. — 
' officiel de la, République algérienne démocratique et popuiaire, 

Pait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

DE rrrnnnenemee 

Ordonnance n° 172-29 du 7 juin 1972 portant création de 
Yinstitut national d’hygiéne et de sécurité. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, 

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

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

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30. décembre 1967 portant loi 
va finances pour 1968, notamment son article 9 bis; 

Ordonne : 

Article 1¢°. — I) est créé sous la dénomination d’ « institut 
national d’hygiéne et de sécurité », par abréviation INHS, 
un organisme public doté de da personnalité civile et de 
Yautonomie tinanciére. 

Tl est placé sous la tutellé du ministére du travail et des 
affaires sociales. 

Art. 2. — L'institut national @hygiéne et de sécurité (INHS) 
est régi conformément aux dispositions des statuts annexés 
& la présente ordonnance. 

Art, 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel dé la République algérienne démocratiqi* et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS DE LINSTITUT NATIONAL 
D’HYGIENE ET DE SECURITE (1.N.HS.) 

TIT NE I 

DISPOSITIONS GENERATES 

Article 1*", — L’institut national a'hygiene et de sécurité est 
un établissement public doté de la personnalité civile et de 
Yautonomie financiére. 

Son siége est & Alger. 

Art. 2, — ‘/i stitut national d’hygiéne et de sécurité est 
placé sous ka tutelle du minisicre du travail et. des affaires 
sociales, 

présente ordonance sera publiée au Jcurnal 
7 

  

mission d’entreprendre toutes activités -oncernant I’hygiéne et 
la sécurité dans le travail. 

Dans ce cadre, il est notamment chargé : 

d@effectuer toutes études techniques et scientifiques, 

d’encourager tous travaux de recherches, 

de procéder 4 des essais et & des expériences, 

de centraliser et de mettre A jour, toutes informations 
et documentations se rapportant aux recherches -*fectuées 
dans le domaine de Vhygi’-e et de la sécurité des tra- 
yailleurs et d’en assurer leur publication, 

~ d'émettre des avis ou voeux sur toutes mesures a prendre 
d’ordre legal] ou de toute autre nature et notamment en 

matiére d’homologation de machines et d’utilisation de 
substances dangereuses, 

— de promouvoir toute action de formation et de perfec- 
tionnement en matiére d’hygiéne et de sécurité, 

— dentreprendre toute action d’information sur les mesures 
et les méthodes de prévention. 

Art. 4. — Dans le cadre d’accords internationaux, !'INHS 
peut apporter son concours & des organismes internationaux, 
a des Etats et organismes étrangers comme il peut les associer 
& ses propres travaux. 

Art. 5. — L'INHS peut fournir des ~restations ce service 
& tout organisme privé ou. public. Ces opérations sont rému-~ 
nérées selon des tarifs préalablement fixés. 

Les prestations de c-~actére ou’ d'importance exceptionnelle 
qui n’ont pas fait lobjet d’une tarification, donnent Heu & 
létablissement de contrats particuliers. 

LYINHS peut, 4 titre trés. exceptionnel, lorsqu’il n- dispose 
pas de moyens neécessaires, faire appel & des organismeés 
spécialisés et négocier avec eux les opérations qui lui’ sont 
commandeées, 

TITRE TI 

ADMINISTRATION 

Art. 6. — Liinstitut national d’hygiéne et ¢~ sécurité est 
dirigé et. administré par un directeur gené~ © -om--* par 
décret, sur proposition du ministre du travail et des affaires 
sociales. Il est mis fin aux fonetions du directeur général 
dans les mémes formes. 

Art. 7, — Le directeur général prend, dans le cadre des 
instructions données par le ministre de tutelle, toutes disposi- 
tions nécessaires en vue d’assurer la borine marche de l’institut. 

Tl est notamment chargé : 

Q’assurer la gestion courante de VINHS et l’exécution 
des décisions du conseij d'orientation, 

d’engager et d’ordonner ies dépenses, 

de procéder & Vétablissement des titres de recettes, 

d’élaborer le programme général d’intervention de J’insti- 
tut, 

— de préparer en fin d'exercice, le rapport général d’activiteé, 

de représenter 'INHS dans tous les actes de te vie civile 
et ester en justice, 

d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du per- 
sonnel, dans le cadre des statuts et les textes réglemientaires 
qui les régissent, 

de nommer et de révoquer le personnel, sous réserve des 
dispositions prévues &@ Varticle 8 ci-dessous, 

Art. 8. — Le directeur général est assisté dons sa 
par un secrétaire général et par des chefs de service. 

tache 

Le secrétaire général et les chefs de service sont nommeés 
par arréré du ministre, sur proposition du directeur général 
et aprés avis du consei} d’orientation,
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L’avis du consefl d’orfentation est obligatoire en ce qui 
concerne la nomination des responsables des services techniques 
spécialisés. 

Art. 9. — Le secrétaire général et les responsables des 

services peuvent recevoir, dans le cadre de leurs attributions, 
' délégation de signature. 

Art. 10. — Les structures administratives et techniques de’ 
YINHS sont fixées par arrété du ministre du travail et des 
affaires sociales. 

Art. 11. — Un consei} d’orientation est placé auprés du 
directeur général de l’institut. 

Art, 12. — Le consei! d’orientation est composé comme suit : 

— le directeur du travail ou son représentant, président, 

"— le directeur général de YINHS ou son représentant, 

— le directeur de la santé publique ou son représentant, 

— le directeur de lindustrie ou son représentant, 

— le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, 

— un représentant du ministre de la défense nationale, 

". = un représentant du ministre de l'intérieur, 

‘— un représentant du ministre de Yagriculture et de la 
réforme agraire, 

—le directeur de la protection civile ou son représentant, 

— deux représentants de 1'U.G.T.A. désignés par le secrétariat 
national, 

-— deux titulaires de chaire de J’université d’Alger (méde- 
cine), 

— deux titulaires de chaire de l’université d’Alger (sciences), 

— le directeur du laboratoire national de travaux publics ou 
son représentant, 

— le directeur de l’institut d’études nucléaires ou son repré- 
sentant, 

— un médecin du travail, 

~ deux personnalités choisies par le ministre du travail ey 
des affaires sociales en raison de leur compétence dans 
Je domaine de I’hygiéne et de la sécurité du travail. 

Art. 13. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés 
et nommés pour une période de deux ans par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 14. — Le conseil d'orientation est chargé de donner 
gon avis sur tout probleme intéressant la marche générale de 
Yinstitut, 

Ti délibére notamment sur : 

— Yorganisation, le fonctionnement général et le réglement 
. intérieur, 

— l'état previsioanel des recettes et des dépenses, 

— le programme et le rapport annuel d’activité, 

— les études et recherches effectuées ou & entreprendre, 

— les problémes d’hygiéne et de sécurité du travail que 
lui soumettent le ministére du travail et des affaires 
sociales ‘et le directeur généra}. 

Art. 15. — Sont expressément approuvés par le ministre 
de tutelle : 

— le statut et les conditions de rémunération du personne! : 

.- les contrats et opérations respectivement prévus aux 
articles 3 et 4 du présent statut. 

Art. 16. — Les états prévisionne!s de recettes et de dépenses, 
les comptes et emprunts ne sont. exécutoires qu’apreés appro- 
bation du ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’orientation sont 
exécutoires un mois aprés leur. transmission a Vautorué de 
tutelle, & moins que celle-ci ne fasse opposition & leur application. 

Art. 18. — Le conseil dorientation se réunit trois fois par 
an, en session ordinaire, sur convocation de son président ou 
du directeur général de 'INHS par délégation. 

H peut se réunir, en session extraordinaire, sur linitiative ; 
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— soit du ministre de tutelle, 

— soit de son président, 

— soit du directeur général de lINHS, 
— soit du tiers de ses membres. 

Un agent de VINHS, désigné par le directeur général, assure 
le secrétariat. 

Toute réunion donne lieu & l’étabissement d’un procés-verbal 
qui est signé par le président et Vensemble des membres 
présents @ la séance. , 

Une copie du procés-verbal est adressée au ministre de tutelle. 

Les membres du conseil d’orientation nommément désignés, 
sont avisés 8 jours 4 Vavance, de la date et de lordre du- 
jour des réunions. 

f 

Art. 19. — Les avis sont pris & la majorité des membres 
présents.; én cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chapitre IL 

Ressources et dépenses 

Art. 20.,— Les états prévisionnels annuels de l’INHS sont 
préparés par le directeur général et transmis au_ conseil 
@orientation qui en délibére. Ils sont ensuite soumis pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Art, 21, — —L’approbation des états prévisionnels est réputée 
acquise & Yexpiration d’un délai de 45 jours 4 compter de 
leur transmission, sauf opposition du ministre de tutelle. 

Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans 
un délai de 15 jours, 8 compter de la notification de l’opposition, 
de nouveaux états prévisionnels aux fins d'approbation. 

L’approbation est alors réputée acquise, & l’expiration -d’un 
délai de 30 jours suivant la transmission des nouveaux états 
prévisionnels, lorsque Je ministre de tutelle n’aura pas fait 
de nouvelles oppositions. 

Lorsque lapprobation n’est pas intervenue &@ la date du 
début de l’exercice, le directeur général est autorisé & engager 
les dépenses nécessaires au fonctionnement de lINHS et a 
Yexécution de ses engagements, dans la limite des sommes 
inscrites dans les états prévisionnels, dtiiment approuvés de 
Yexercice précédent. 

Art. 22, — Les ressources de l|INHS comprennent : 

1° Un prélévement sur les cotisations percues pour le compte 
de lorganisme professionnel de prévention du batiment et des 
travaux publics ‘(OPREBTP). Le taux de ce prélévement est 

fixé chaque année par arrété du ministre du travail et des 
affaires sociales. 

2° Le produit des prestations de service que )’INHS assure, 
conformément & son objet; 

3° Une subvention d’équilibre accordée par l’Etat; 

“* Les dons, legs et libéralités de personnes physiques ou 
morales, d’arganismes é¢trangers ou internationaux. 

Art. 23, — Les dépenses de PINHS comprennent l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement et d'équipement. 

Art, 24. — Dans le semestre qui suit la cléture de l'exercice 
auque] ils se rapportent, les comptes, bilan. inventaires accom- 
pagnés q’un rapport du directeur général et d'un rapport 
du contréleur financier de 1 Eiat. sont arvété par le directeur 
général, soumis au conseil d'orientation et transmis au 
ministre de tutelle. 

Chapitre II 

Cemptaklité et contréle 

Art, 25. — L'exercice financier de !INHS commence le 1¢ 
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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La comptabilité est tenue en la forme privée conformément 
au plan comptable général. 

Art. 26. — Un comptable désigné par arrété conjoint du 
ministre des finances et du ministre du travail et des affaires 
sociales, assure ses fonctions sous l’autorité du directeur général 
conformément aux dispositions des ‘décrets n°* 65-259 et 65-260 
du 14 octobre 1965. 

Art. 27. — Le directeur général tient la comptabilité de 
Vengagement des dépenses et contradictoirement, avec le 
comptahble, celles de tous les ordres de recettes et de dépenges 
émis par ses soins. 

Les chéques, virements et tous autres moyens de réglement. 
bancaire émis par linstitut, doivent porter, outre la signature 
‘¢ comptable, celle du directeur général. ; 

Art. 28. — Le comptable de V’établissement doit adresser au 
directeur général, dans les premiers jours de chaque mois, 
une copie de la balance mensuelle du’ mois écoulé. — 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 29. — La dissolution de institut ne peut étre prononcée 
que par un texte & caractére législatif qui disposera de la 
Hquidation et de la dévolution de Yuniversalité de ses biens. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la santé, du travail et des affaires sociales. 

  

Par décret du 10 juin 1972, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales 
au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées 
par M. Ahcéne Djeffel. 

en - Qe 

Arrétes des 13, 14, 17 et 24 mars 1972 portant titularisations 
d’interprétes. 

  

Par arrété du 13 mars 1972, MHe Hassiba Bourenane est 
titularisée dans le corps des interprétes et rangée au 1¢" échelon. 
indice 320, @ compter du le" aot 1971. 

Par arrété du 14 mars 1972, M. Chaffat Foudhil est titularisé 
dans le corps des interprétes et rangé au 1*" échelon, indice 320, 
& compter du 3 octobre 1970. 

Par arrété du 17 mars 1972, M. Boumediene Belkhatir est 
titularisé dans le corps des interprétes, 4 compter du 3 octobre 
1970. 

L’intéressé est reclassé au 6eme échelon, indice 445 et 
consefve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 
2. mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 17 mars 1972, M. Saad Benlabed est titularisé 
dans le corps des interprétes et rangé au 1 ‘échelon, indice 
320, @ compter du 1° juin 1971. . 

Par arrété du 24 mars 1972, M. Brahim Abdessemed est 
titularisé dans le corps des interprétes et rangé ar 1°" échelon, 
indice 320, a compter du 1¢" juillet 1970. 

ed 

Par arrété du “44 mars 1972, M. Arezki Aouchiche est 
titularisé dans le corps des interprétes et rangé au 1°" échelon, 
indice 320, & compter du.1e" juillet 1970. 

  

Par arrété du 24 mars 1972, M. Lamri Mantouche est titularisé 
das le corps des interprétes et rangé au 1°" éche’on, indice 320, 
a compter du 1*" septembre 1971. 

arene QE er 

Arrété du 15 \mai 
division. 

1972 portant titularisation de chefs de 

Par arrété du 15 mai 1972, sont titularisés dans le corps 
des chefs de division : 

VM. Belkacem Amrate 

Mohamed Lounis   

Said Abdelmalek Benmerabet 

Sadi Bougoffa 

Hamza Lomri 

Ahmed Mouffok 

ne 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du. 22 mai 1972 portant acquisition de Ja nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 22 mai 1972, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de larticle 10 de Yordonnance n° 10-86 
du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader Mohamed, né le 18 avril 1920 & Ben Badis 
(Oran) ; 

Ajlane Fatima, née le 2 décembre 1947 & Oran ; 

Al Farradj Akram, né en 1938 & Ankhal (Gyrie) et ses 
enfants mineures : Al. Farradj Meskouba, née le 14 novembre 
1966 & Tizi Ouzou, Al Farradj Aziza, née le 24 mars 1968 
a Tizi Ouzou ; 

Amar ben Ali, né en 1925 au douar Béni Benamar, tribu 
Béni--Ouriamech, cercle de Berkane, province @’Oujda (Maroc) 
et ses enfants mineurs : Habiba bent Amar, née le 27 octobre 
1953 & Sidi Bel Abbés (Oran), Mohammed ben Amar, né 
le 19 décembre 1956 a Sidi Bel Abbés, Fatima bent Amar, 
née le 30 aoit 1959 a Sidi Bel Abbés, Abdelkader ben Amar, 
né le 30 mars 1962 & Sidi Bel Abbés, Alissa ben Amar, 
né le 24 aout 1964 & Sidi Bel Abbés, Bachir ben Amar, 
né le 14 septembre 1966 & Sidi Bel Abbés, Ali ben Amar, 
né le 6 décembre 1968 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appelleront 
désormais : Khatir Amar, Khatir Habiba, Khatir .Mohammed, 
Khatir Fatima, Khatir Abdelkader, Khatir Alissa, Khatir 
Bachir, Khatir Ali ; ‘ 

Behrmann Dorothea Elisabeth épouse Haffad Nacereddine, 
née le 25 mars 1940 & Dessau (République démocratique 
allemande) ; 

Berryah Tahar, né en 1942 & Ouled Seghir, Berkane (Maroo) 
et ses enfants mineurs : Berryah Mohammed Amine, né 
le 24 décembre 1969 & Oran, Berryah Abdelhamid, né le 
25 aott 1971 & Oran ; 

Boudjemaa M’Hamed, né le 11 février 1948 & Relizane 
(Mostaganem) ; 

Caillaud Amour Christian, né le 13. mars "1921 a Niort, 
département des Deux- Savres (France) et son enfant mineur : 
Caillaud Alban Farid, né le 16 septembre 1954 @ Alger ; 

De Braeckelaer Louise Yvonne, épouse Semmoud Mostefa, 

née le 17 juillet 1935 4 Lille, département du Nord (France), 
qui s’appellera désormais ; Semmoud Malika; = | :
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Deckers Charles Jean Paul Marie Ghislain, né le 26 décembre. 
1924 4 Anvers Belgique) ; 

Djelioul ben Mohammed, né le 17 décembre 1916 & El Harrach 
(Alger) ; 

Driss ben Lahbib, né en “1898 & la tribu Ouled Yagoub, 
annexe d’E] Attrouia, province de Marrakech (Maroc) ét ses 
enfants mineurs :- Abbassia bent Driss, née l* 3 octobre 1951 
&@ Sidi Bel Abbés (Oran), Djilali ben Driss, né le 23 septembre 
1955 a Sidi Bel Abbeés, qui s’appelleront désormais Abbou 
Driss, Abbou Abbassia, Abbou Djilali ; 

Fettouma bent Abid, épouse Mohamed ben Hamedi, 
‘le 7 décembre 1930 A Bologhine Ibneu Ziri (Alger) ; 

née 

’ Hamed ben Haddou, né en 1914 & Ouled Moussa, province 
de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs Fédaila bent 
Hamed, née le 12 novembre 1961 & Boudouaou (Alger), 
Hamid ben Hamed, né le 19 décembre 1953 & Boudouaou, 

‘Omar ben Hamed, né le 22 juin 1957 & Boudouaou (Alger) ; 

Hocine ben Aomar, né le 27 juillet 1948 & Annaba : ’ ’ 

Hodacs Ilse, épouse Kherbi Ahmed Amine, née le 17 février 
1943 & Leitmeritze (Tchécoslovaquie) ; 

Homann Kurt Helmar, né le 26 février 1929 a Giibs 
(République démocratique ‘allemande) et ses enfants mineurs : 
Homann Anne Marie, née le 31 janvier 1962 & Oued Amizour 
(Sétif), Homann Brigitte, née le 1° mai 1965 A Oued 
Amizour (Sétif), Homann Farid, né le 4 mars 1968 a 
Oued Amigour (Sétif) ; 

Houria bent Bouchaib, née le 6- octobre 1940 & Berrouaghia 
(Médéa) ; 

Kadniche Mohammed E! Hadi, 
Kerkennah, Gouvernorat de Sfax 
mineur 

& Oran ; 

Kanoute Zohra, née le 17 février 1946 & Tizi Ougou 

Khaldi Fatima, 
Ahfir (Maroc) ; 

Kheira bent Tami, é¢pouse Boukhalfa Mohammed, née le 
19 février 1928 & Oran ; 

Lahoussine ben Abdallah, né en 1926 & Béchar (Saoura) 
et ses enfants mineurs Rachida bent Lahoussine, née 
le 20 janvier 1958 & Paris 10éme (France), Agirha bent 
Lahoussine, née le 3 avril 1959 a& Parts 10éme, Farid ben 
Lahoussine, né le 17 mai 1960 a Paris 10@me : ’ 

né le 16 décembre 1934 a 
(Tunisie) et son enfant 

Kaaniche Nour Eddine, né le 26 novembre ‘1969 

épouse Khaldi Chikh, née en 1929 a 

Maroc Abdelkader, né le 26 octobre 1932 & Hadjout (Alger) ; , 

Mekki ben Salah, né en 1896 au douar Akerte, Béni Ayatte, 
annexe de Béni Mellal (Maroc) et son enfant mineur ; 
Mohamed ben Mekki, né le 22 mai 1952 & Alger 

Miceli Giuseppina, épouse Seraoul Smain, née le 4 février 
1630 & Tunis (Tunisie), qui s’appellera désormais Miceli 
Salima ; 

Milliard #milienne. Mathilde, épouse Alliche Akl, née le 
aé juillet 19158 & Hlbeeuf, département de la Seine maritime 
(France), qui s’appellers désotmais : Milliard Amina ; 

Mimouna bent Amar, épouse Boumazouza Senouci, 
11 avril 1937 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui 
adésortnais : Kebdanit Mimoune ; 
Mimouna bent Hammiou, née le 17 avril 1945 A Meurad 

(Alger), qui s’appellera désormais : Hammou Mimouna : 

Mohamed ben Hamed!, né en 1924 & Temsaman, province 
de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs Ahmed ben 
Mohamed, né je 19 mai 1964 & Bouzaréah 6eme (Alger), 
Fatiha bent Mohamed, né le 29 mars 1056 a Bouzaréah 6eme, 
Rabén bent Mohamed, née le 22 avril'1958 a Bouzaréah 6éme, 
Hassen ben Mohamed, né le 21-aott 1961 & Bouzaréah 6eme, 
Hakima bent Mohamed, née le 8 janvier 1965 4 Bouzaréah 
Omar ben Mohamed, né le 11 mars 1966 a& Algen 4éme, 

' Naima bent Mohamed, née le 20. juin 1967 & Bouzaréah 6eme, 
Fouzia bent Mohamed, née le 30 juillet 1969 & Alger 4éme, 

, 

née le 
s'appellera 

qui sappelleront désormais Hatnadi Mohamed, Hamadi 
Ahmed, Hamadi Fatiha, Hammadi Rabéaa, Hamadi Hassén, 
Hamadi Hakima, Hamadi Omar, Hamadi Nalma, Hantiadi 
Fouzia ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 23 juin 1949 a Sidi Ali 
Ben Youb (Oran), qui s'appellera dészormais ; Belméhdi 
Mohamed ; 

. (Maroc), 
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Mohamed ben Said, né te 10 juillet 1949 a Fornaka, 
commune de Stidia (Mostaganem), qui s’appeliera désormsi« - 
Bensaid Mohamed ; 

Mohamed ben Tahar, né én 1914 au douar Hl Angor, 
tribu Beni Mengouch-Nord, Berkane, province d’Oujda (Marec) 
et son enfant mineur : Yahia ould Mohamed, né le 17 février 
1988 & Sfisef (Oran), qui s‘appelleront désormais Malki 
Mohamed, Malki Yahia ;: , 

- Mohammed wid Hadj Mohammed, né en 1910 & Kebdana 
(Maroc) et ses é@nfants miheurs : Rabla bent Mohammed, . 
Née J@ 1° février 1952 & Béni Quassine (Tlemcen), Miloud 
ould Mohammed, né le 39 janvier 1953 & Béni Ouassine, 
Houari ould Mohammed, né le 9 novembre 1966 & Béni 
Ouassine, Abdelmadjid ould Mohammed, né le 23 janvier 1957 
“& Béni Ouassine, Mohammed Kheira née le 3 mars 1959 

a& Béni Ouassine, Saliha- bent Mohammed, née le 24 avril 1961 
& Béni Oyaasine (Tlemcen) ,Chahida bent Mohammed, née 
le 18 juillet 1963 & Maghnia (Tlemcen), Amaria bent Moham- 
med, née le 16 janvier 1967 a Maghnia, Maghnia bent 
Mohammed, née le 21 juillet 1969 A Maghnia (Tlemcen), 
qui s’appelleront désormais : Houari Mohamtned, Houari 
Rabia, Houari Miloud, Houari Houari, Houari Abdelmadjid, 
Houari Kheira, Houari Saliha, Houari Chahida, Houari Amaria, 
Houari Maghnia i+ 

Mohammed ould Hoummad, né en 1906 a Ouled Settout, 
province de Nador (Maroc), ui s’appellera désormais : 
Haddou Mohammed ; > 

‘Mostefa ould Didoh, né en 1914 & Berkane, province d’Oujda 
qui s’appellera désormais Zenasni “Mostefa, 

Mostefa ben Moulay Ahmed, né le 24 octobre 1949 & Sid! 
Bel Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Moulay Mostefa ; 

Ozanne Renée, épouse Brahimi srahim, née le 3 septembre 
1916 & Pont-Sainte- Maxence, département de Oise (France), 
qui s’appellera désormais : Ozanne Rina ; 

Pérez Roger Antoine, né le 13 juin 1934 a Oran 

né le 28 Peyronnet Daniel-Pierre-Philippe, mai 1951 & 
Paris 18¢me (France) ; 

Peyronnet Jacques Albert Paul, 
@ Paris i7éme (France) : 

Peyronnet Robert Paul Marcel, né le 7 janvier 1922 & Alger ; 

né le 12 janvier 1948 

Pilate Louis Pierre Félix, né je 12 juin 1923 .& Orléans, 
département du. Loiret (France) ; 

Pommier Germaine Emilie Juliette, épouse Peyronnet Robert 
née le 9 mars 1922 & Paris 1léme (France) ; 

Rahmanit Mohamed, né en 1935 & Béni Saf (Tlemcen) 

Suhas Victoire, née le 14 octobre 1930 a Bardoa, département 
des Basses-Pyrénées (France) ; 

Tahar Bouazva, né le 11 février 1908 & Relizane (Mosta- 
fanem) ; 

Tayeb ben Ali, né le. 20 mai 1944 & Tébessa (Annaba) ; 

Touhami ben Ahmed, né en 1919 au douar Tighza, annexe 
de Tizi Ouzli, province de Taza (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Touhami Brahim, né le 27 décembre 1957 a Tizl 
Ouzou, Houria bent Touhami, née le 17 janvier 1980 A Tizl 
Ouzou, Ahmed ben Touhami, né te 19 juillet 1963 & Tizi 
Ouzou, Fettouche bent Touhami, née le 12 mai 1966 & Tizi 
Ouzou, Said ben Touhami, né le 30 décembre 1968 & Tizi 
Ouzou, Merzak ben Touhami, né le 31 mars 1970 a Tigi 
Ouzou ; 

Vinches Marguerite Jeanne Albert, épouse Benzine Rachid, 
née le 14 décembre 193” & Perpignan, département des 
Pyrénéés orientales (France) ; 

Zohra bent Bouchaib, née le & septembre 1947 a Berrouaghia 
(Médéa) ; a 

Zerhount Abdesselem, né le 2 janvier 1921 & Berrousghia 
(Médéa) et ses enfants. amineurs Zerhouni Djarmila, née 
le 14 novembre 1951 & Bef'rouaghia, Zerhouni Fadila-Dahbia, 
née le 21 décembre 1953 & Berrouaghia, Zerhouni Salima, 
née le 7 avril ‘956 & Berrouaghia, Zerhouni Wahiba, née 
le 9 juillet 1961 & Berrouaghia, Zerhouni Karima, née le 
25 janvier 1964 a Berrouaghia, Zerhounhi Djemaia Fattna- Zohra, 
née le 30 septembre 1966 & Berrouaghia, Zerhouni Abdel-Hafid, 
né le 6 mai 1970 & Berrouaghia (Médéa).



20 juin 1972 

Décret du 10 juin 1972 metiant fin atix fonctions d’un 

magistrat. 

Par décret du 10 juin 1972, 11 est mis fin, sur sa demande, 

aux fonctions de Mme Chérifa Lounici, juge au tribunal 

de Rouiba. 

— ae 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Déerét du 10 juin, 1972 portant nomination d’un sous-directeur. 
  

Par décret du 10 juin 1972, M. Mohamed Khalifa est nommé 
sous-directeur des examens et concours scolaires. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Déocret du 10 
de .Pécole 
(E.P.A.U.). 

juin 1972 portant nomination du_ directeur 
polytechnique ‘d’architecture et d’urbanisme 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnancés n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 Juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

Vu Yordonnance n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d’application de lV’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique aux établissements et 

organismes publics ; 

Vu lordonnance n° 
emplois .supérieurs ; 

Vu lordonnance n* 170-65 du 14 octobre 1970 portant 
création dune école polytechnique d'architecture et d’urbanisme 

(EP.A.U.) ; 

Vu le décret n° 71-160 du 3 juin 1971 fixant la rémunération 
du directeur et du secrétaire général de l’école polytechnique 
darchiteclure et d’urbanisme ; 

66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

Sur proposition du ministre de l'étiseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Déerdte : 

Articte 1¢°, — M. Salah Eddine Mokdad est nommé directeur 

de Jécole polytechnique d’architecture et d’urbanisme. 

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

Fait a Alger, le 10 juin 1972. 

Houati BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 10 juin 1972 portant nomination aun ehargé 
de mission. 

Par décret du 10 juin 1972, M. Akli ould Amer est nommé 
chargé de mission, chargé des relations avec les organisations 
nhationales é¢t organismes nationaux d’information. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

JOURNAL OFFioin. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Déeret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions du directeur 
general de ta société nationale dénommeée « agence nationale 
dédition et ds publicité. ». 

mE 

Par décret du 10 juin 1972, tl est mig fin aux fonctions. 
G ‘directeur généra} de la société nationale dénomm.e « agence 
nationale d’édition et de publicité», exercées par M. Kaddour 
Belgacem. 

Ledit décret prend effet & compter dé la date de sa signature. 

: el Ant 

Décret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur 

  

Par décret du 10 juin 1972, il est. mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des études et du contréle exercées par 
M. Arezki Boucheffa. 

Ledit décret prend effet & compter-de la date de sa signature, 

ann Aglare —oere tree : 

Décret du 10 juin 1972 
général. 

portant nomination d'un directeur 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnanées n°* 66-182 du 10 juillet. 10665 et 70-63 
du 18 djoumada I 1890 correspondant' au 21° juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement: ; 

vue Yordonnance n° 67-259 du 20 décembre 1967 portant 
création de la société nationale «agence nationale d’édition 
et de publicité » ; , 

Sur proposition du ministre de l'information et de la culture, 4 

Décréte : 

Article 1. — M. Arezki Boucheffa est nommmé directeur 
général de la sociétc nationale « agence nationale d’édition et de 
publicité », 

Art. 2. — Le ministre de l'information et de la culture 
est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet 
& compter de’ ja date de sa signature et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et pepulaire, 

Fait @ Alger, ie 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonetions du di 
général de la société nationale des industries de la cel 
(SO.N.LC.). 

teur 
lose. 

Par cécret du 10 juin 1972, il est mis fin aux fonctions 
dé directéur général de la société nationale dés industries 
dé la céllulose (SO.N.1.C.), éxercées par M. Said Hadj-Idriss. 
a A cents 

Décret du 10 juin 1872 portant nomination d'un sous-direoteur, 

Par décret du 10 juin 1973, M. Zahir Sarni est nommé 
sous-directeur du personnel. 

Les dispositions du décret du 18 février 1966 portant 
délégation de M. Zahir Sarni dans les fonctions dé ‘sous 
directeur du personnel, de l’action sociale et du contentieux, 
sont abrogées. :
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‘MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur général 
de la société nationale de commercialisation et d@’applications 
techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio- 
télévision, de. conditionnement d’air et de réfrigération 
(SONACAT). 

  

‘Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, 

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

Vu VYordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création 
de la société nationale de commertialisation et d’applications. 
techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-té- 
lévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONA- 
CAT) et notamment son article 7 ; . 

Sur proposition du ministre du commerce, 

Décréte : . 

Article 1*". — M. Mohamed Kribi est nommé directeur géné- 
ral de la société nationale de commercialisation et d’applications 
techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télé- 
vision, de conditionnement'd’air et de réfrigération (SONACAT). 

Art. 2. — Le’ nynistre du commerce est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journa] officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

__ ee — 

MINISTERE DES FINANCES 

  

  

Décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des 
directeurs d’établissements publics. 

Le Chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de 
Mntérieur, 

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 Vordonnanze n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut genes 
ral de la fonction publique ; 

Vu Vordonnayce n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
Gestion socialiste des entreprises ; 

Vu je décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de !a fonction publique, aux établissements pu- 
blics et aux organismes publics ; 

Décréte : 

Article 1°". — La rémunération des directeurs d’établissements 
publics est fixée comme suit : 

~— les directeurs généraux c’établissements publics a carac- 
tére industriel et commercial .benéficient de l’indice 493. | 

— les directeurs d’établissements publics a caractére adminis- 
tratif béneficient de l'indice 450. 

Toutefois, & titre exceptionnel et sur Ja base d'un rapport 
circonstancié, un arrété conjoint du ministre des finances, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre ifteresse, 
“peut fixer a l'indice 493, la remuneration de directeur d’établis- 
sement public & caractére administratif. 

Art. 2, — Tl n’est pas dérogé aux dispositions du décret n° 
66-134 du 2 juin 1966 susvisé. ; 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 
present décret qui sera publié au Journal officiel de la Revu- 
bDlique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE   

Décret n° 72-132 du 7 juin 1972 modifiant certaines dispositions 
du décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux cessions 
@immeubles et de droits immobiliers et aux acquisitions de 
valeurs mobiliéres prises ou mises en nantissement ou de 
parts sociales algériennes ou étrangéres, situées en Algérie. 

  

Le Chef 'du Gouvernement, président du conseil des ministres, 

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

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° 47-1337 du 15 juillet 1947 relatif & la ré- 
glementation des Changes ; 

Vu le décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux cessions 
d’immeubles et de droits immobiliers et ae acquisitions de 
valeurs mobiliéres, prises ou mises en nanti ent ou de parts 
sociales algériennes ou étrangéres, situées en Algérie. 

Décréte : ‘ ‘ 

Art. 1°. ’"— Liarticle 1** du décret n® 72-82 du 21 janvier 
1972 susvisé est modifié comme suit : 

«Article le", —. Sans préjudice des sanctions pénales, sont 
nulles et de nul effet, toutes cessions d’immeubles ou de droits: 
immobiliers situes en Algérie et appartenant directement ou 
Par personnes interposées, soit & des personnes physiques étran- 
géeres ayant leur résitience habituelle & I’étranger, soit & des 
personnes morales étrangéres, lorsque ces cessions n’ont pas 
été soumises & l’autorisation du ministére des finances (direction 
des finances extérieures) ». 

Art. 2. — Lrarticle 2 du décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 
susvisé est modifié comme suit : - 

« Art. 2, — Sont également nulles et de nul effet, toutes acqui- 
sitions ou cessions, prises ou mises en nantissement de valeurs 
mobiliéres ou de parts sociales algériennes ou étrangéres, lorsque 
ces opérations sont effectuées par les personnes visées A l’ar- 
ticle premier, sans autorisation préalable du ministére des 
finances (direction des finances extérieures) ». 

4rt. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, 
garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Fexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

ee 

Décret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions d'un contré- 
leur financier de l’Etat. 

  

Par décret du 10 juin 1972, 11 est mis fin aux fonctions de 
controleur financier de l’Etat, exercées par Kacem Bouchouata 
appelé a d’autres fonctions. 

o_o +o 

‘ 

Décret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions du directeur 
du budget et du controle. 

Par décret du 10 juin 1972, il est mis fin aux fonctions de 
directeur du budget et du contrdéle, exercés’ par ‘M. Hacéne 
Lamrani, appelé a d’autres fonctions. 

rn -O- ER rneenne 

Décret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions du directeur 
des impéts. 

Par décret du 10 juin 1972, i] est mis fin aux fonctions de 
directeur des impdéts, exercées par M, Habib Hakiki appelé a 
d’autres fonctions.
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Déeret du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions de Pagent 

judiciajre du trésor. 
  

Per décret du. 10 juin 1972, mn est mis fin aux fonctions 

dagent judiciaire du trésoy, exercées par M. Teyeb Mehiddine 

appelé a d’autres fonctions. : 

ED OE a 

Décrets du 10 ‘juin 1972 portant nomination’ de directeurs 

généraux, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du. 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 66-140 du 2 Juin 1966 relatif aux emaplois- 

supérieurs ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19. octobre 1971 relatif a 
Vorganisation- de ladministration ‘centrale du ministére des 

finances ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Mrticle 1°. — M. Hacéne Lamrani est nommé directeur 
général au ministére des finances. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé dé l’exécution 
du présent décret qui sera publié. au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10. juin 1972. / 

uO Houarl BOUMEDIENE 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

portant constitution du Goyvernement ; 

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

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

supérieurs ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 relatif & l’organisa- 
tion de l’administration centrale du ministére des finances ; 

Sur ‘proposition du ministre des finances, 

Décréte : , 

Article 1*". —.M. Habib Hakiki est nommé directeur général 

au ministére des finances ; 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de )’exécution 
du présent -décret qui sera publié au’ Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

eel 

Décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur du 
budget et du controle. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°: 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1380 correspondant au 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966’ portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le désret n® 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieyrs ; . 

Yu le décret n° 71-259 du 19. octobre 1971 relatif a 
Vorganisation de l'administration centrale du ministére des 
finances ; 

Sur proposition du miniswe des. finances, 
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Décréle : 

Article 1°". — M. Mahfoud Battata est nommé directeur aw 
budget et du contréle au ministere des finances. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publi¢ au Journal officiel de la 
République algérienng démociatique et populaire. ‘ 

Fait a Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

OO 

Décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur des 
inspections financiéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

‘vu Yordonnance n* 66-133 du 2 juin 1968 portant: statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatit | aux emplois 
supérieurs, 

Vu le décret n° 71-259 du 1S. octobre 1971 relatif a vorgant 
sation de Vadministration centrale du ministére des finances, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décyéte : 

Article 1°", — M! Kacem Bouchouata est nommé directeur des 
inspections financiéres, 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Pexécution 
du présent décret qui sera publié au’ Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger le 10 juin 1972. . 

Hougri BOUMEDIENE 

RT ir eS Sma 

Déeret du 10 juin, 1972 portant nomination du directeur dea 
\" finances extérieures, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1380 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

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

supérieurs ; ‘ , 

Vu le-décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 relatif a l’organi- 
sation de l’administration centrale du ministére des finances 3 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Hachem Satbi est nommé directeur des: 

finances extérieres au ministére des finances. 

Art, 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution 

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

Pait a Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

Oe 

Décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur de 

Vagence judiciaire du trésor. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

constitution du Gouvernement ,
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Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

- général de la fonction publique ; 

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

Vu le décret n°’ 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisa- 
tion de l’administration centrale du ministere des finances ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

‘Décréte : 

_Article 1°. — M, Tayeb Mahiddine est nommé directeur 
de i’'agence judiciaire du trésor. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de ]’exécution 
du présent’ décret qui sera publié au Journal officiel de 
la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

eae QR  mmme 

Décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur géné- 
ral de la banque centrale d’Algérie, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu ja lof n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création 
de la banque centrale d’Algérie et fixation de ses statuts et 
notamment l’article 15 de ces derniers ; 

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

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Hachi Duilali est nommé directeur général 
de la banque centrale d’Algérie. 

Art. 2. — Le ministre des fisances est chargé de Pexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1972. . 

Houari BOUMEDIENE 

rel 

Décrets du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions de sous- 
directeurs, 5 ‘ 

Par décret du 10 Juin 1972, il est, mis. fin aux fonctions de 
sous-directeur exercées par M. Rachid Saadia, appelé a d’autres 
fonctions. ' 

Par décret du 10 juin 1972, 11 est mis fin aux fonctions de 
gous-directeur du budget, exercées par M. Mahfoud Battata 
appelé a d'autres fonctions. 

Pai décret du 10 juin. 1972, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des finances extérieures, exercées par M. 
Hachemi Saibi appelé a d’autres fonctions. 

    

Décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur de 
l'institut de technologie financ’ére et comptable, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnanees n°* 65-182 du 10 juiliet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création d’un 
fsiitut de technologie financiére et comptable ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Rachid Saadla est nommé directeur de 
Vinstitut de technologie financiere et comptable,   

Art. 2. — M. Rachid Saadia assumera les fonctions de direc- 
teur de l’école Wapplication économique et financiére. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de !’exécution 
du présent décret qui sera publié. au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
2 ee 

Décret du 10 juin 1972 portant nomination d'un ‘conseiller 
technique. : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseit des minf{stres, 

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

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

Vu le décret’ n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les — 
conditions de recrutement des conseillers techniques et chargés 
de missions: et leur rémunération ; 

‘Sur proposition du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Mahfoud Zerrouta Adada est nommé 
conseiller technique. . 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de lexécution 
du présent décret qui prend effet & compter de la date d’instal- 
lation de Vintéressé dans ses fonctions et qui sera publié au 
Journal officiel de ta République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Fait & Alger, le 10 juin 1972. 

‘Houari BOUMEDIENE. 
SS eee 

Arrété du 10 mai 1972 portant nomination d’un directeur général 
adjoint a la caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
(C.N.E.P.). 

  

Par arrété du 10 mai 1972, M. Rachid Hamidou est nommé 
directeur généra] adjoint de la caisse nationale d’épargne et 
de prévoyance. 

  

MINISTERE DES ANCIENS MCUDJAHIDINE 

  

Décret du 10 juin 1972 portant nomination d’un inspecteur 
général. 

  

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 

18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet .1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général] de la fonction publique et notamment son article 9; 

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

Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine, .. 

Décréte : 

Article 1°, — M, Mohamed Dieraba est nommé inspecteur 
général au ministére des anciens moudjahidine. 

Art. 2. — Le ministre des anciens moudjahidine est chargé 

de lVexécution du présent décret qui sera pubHé au Journal 
ojjiciel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, Je 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 
—————-—— —- 

Déeret du 10 juin 1972 portant nomination d'un conseiller 
technigue. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
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Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et' 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions dé. recrutement et, de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission ; 

Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine, 

Decréte ; 

Article 1*", M. Tolba Mayouf est nommé  conseiller 
technique chargé des affaires sociales et écoromiques au 
ministére des anciens moudjahidine. - 

Art. 2. — Le ministré des anciens moudjahidine est chargé 
de lexécution du présent décret qui prend effet a compter 
de la date de sa signature et qui sera publié au Journal 
officiel de la RRépub'icue alguricnne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret n° 72-134 du 7 juin 1972 complétant le déeret n° 69-159 
du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingé- 
nieurs d@’application des statistiques. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d'Etat.au plan et du ministre’ 
de Vintérieur, 

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

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

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; 

Vu je décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution 
d’uh corps d’ingénieurs d’application des statistiques ; 

Décréte : 

Article 1°. — L'article 7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 
1969 susvisé, est ainsi complété : 

«— Dipléme de l’institut des techniques de planification et 
d’économie appliquée (1.T.P.E.A.) », 

Art. 2, — Le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 susvisé 
est complété par un article 8 bis ainsi concu : 

«Art, 8 bis. — A titre transitoire, le recrutement se fera 
parmi les éléves des deux premiéres promotions de Vinstitut 
des techniqy-s de planification et d’économie appliquée. ayant 
achevé dans cet établissement la 3éme année de leur scolarité. 

Les ingénieurs d’application des statistiques recrutés en 
application de l’alinéa précédent peuvent étre titularisés dans 
les conditions prévues & l'article 8 du décret n° 68-211 du 
30 mai 1968 susvisé, aprés un stage de deux années. » 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

_ 0 or —__~- 

‘Décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier 
des analystes de l’économie. 

ue Chef du Gouvernement, ‘Président du Consel} des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre 
de l'intérieur,   

Vu Vordonnance n° 66-1383 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

_Afticle 1°". — Tl est créé au secrétariat d’Etat au plan, un 
corps d’analystes de l’économie régis par 
présent décret. 

les dispositions du 

Art. 2. — Les analystes de l'économie sont chargés : . 

— deffectuer toutes études économiques générales ou partie 
culiéres nécessaires & l'élaboration et & Vexécution des 
plans de développement ; 

— de réaliser les calculs économiques liés aux études ou & 
Yanalyse des projets et programmes ; : , 

— d’élaborer tous éléments et mesures mettant en ceuvre 
la politique économique ; 

— d’analyser l’évolution et les structures de l'activité éco- 
nomique. 

Art. 3. — Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion du 
corps des analystes de l'économie, 

Art. 4..— Les analystes de l'économie sont en position 
d’activité au sein des cellules de planification de l’administration 
cent~ le, des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics. 

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 5. — Les analystes de l'économie sont recrutés ‘ 

1° parmi les, candidats titulaires du dipléme de l'institut 
des techniques de Planification et d’économie appliquée 

(LT.P.E.A,) ; 

2° par voie de concours sur titres, parmi les candidats 
titulaires d’une’ licence és-sciences économiques ou d’un 
titre reconnu équivalent et agés de 35 ans au maximum ; 

3° dans la limite de 20% ‘des postes & pourvoir, par oie 
d@’examen professionnel ouvert aux fonctionnaires titulaires 
classés aux échelles KI et XII, agés de 45 ans au 
maximum & la date de l’examen, ayant accompli au 
minimum 7, ans de services effectifs et dont la maniere 
de servir est jugée satisfaisante. 

Lorsque le nombre des candidats admis 4 concourir, au titre 
du 2° ci-dessus, est supérieur au nombre des postes proposés, 
le recrutement sera précédé d’une sélection qui donnera lieu 
& un classement opéré par ordre de préférence, suivant des 
critéres qui seront définis par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au plan. 

Art, 6. — Les modalités d’organisation du concours et de 
Yexamen professionne! prévus par l’article 5 ci-dessus, sont 
fixées par arrété conjoint du secrétaire d’Etat au plan et du 
ministre chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis & concourir et des candidats 
ayant subi avec succés les épreuves, sont publiées par le 
secrétaire d’Etat au plan. , 

Art. 7. — Les analystes de U’économie recrutés dans les 
conditions prévues & Varticle 5 ci-dessus, sont nommés en 
qualité de stagiaires par arrété du secrétaire d’Etat au plan. 

Les analystes de l’économie effectuent un stage d'un an. 

Ils peuvent étre titularisés, aprés la période de stage, s’ils 
figurent sur une liste d’admission & l’emploi, arrétée dans les 
conditions fixées 4 l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 
est fixée par arrété du secrétaire d’Etat au plan. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
Sous réServe des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1s" échelon de Yéchelle prévue 

_& Particle 9 ci-dessous, par arrété du secrétaire d’Etat au plan. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, le secrétaire 
@Etat au pian peut, aprés avis de la commission paritaire du 
corps, soit accorder a Vintéressé une prolongation de stage d’un 
an, soit prononcer son licenciement, sous réserve des dispositions 
de l'articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
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Art, 8. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
‘motion et cessation de fonctions des analystes de. l'économie, 
sont publiées au Journal officiel de la République algerienne 
démocratique et populaire. 

Chapitre Ii 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des analystes de I'économie est classé 
dans l’échelle XIII prévue par Je décret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération dés corps de fonction- 
naires et organisant la carriére de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions transitdires 

Ayt. 10. — A titre transitoire et pour les deux premieres 
Promotions, le recrutement se fera parmi les éléves ayant 
achevé la 3éme année de leur scolarité a J'institut des 
techniques de la planification et d’économie appliquée. 

Art. 11. — Les analystes stagiaires recrutés en application 
de larticle précédent, peuvent étre titularisés, dans les mémes, 
conditions ‘prévues & l'article 7 ci-dessus, aprés un stage de 
2 années, 

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

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

rere esr eenerereeeemnrse 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Décrets du 10 juin 1972 mettant fin aux fonctions de sous- 
directeurs. 

  

Par décret du 10 juin 1972, il est mis fin aux fonctions de 
®ous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel 
exercées par M. Mohamed Guemaidia. 

  

Par décret du 10 juin 1972, #1 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du personnel exercées par M. Rachid Morsli. 

Ee 

ACTES DES WALIS 

  

_ Arrété du 25 ‘avril 1972 du wali de Tlemcen portant autorisation 
de prise d'eau. 

  

Par arrété du 25 avril 1972 du wali de Tlemcen, la commune’ 
de ‘Ghazaouet est autorisée & pratiquer une prise d'eau sur 
Ain M’Sirda, en vue de l’alimentation en eau potable ces 
centres de Dar Makdad. 

Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est 
fixée 4 2 litres par seconde. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque.. sans 
andemnité ni préavis soit dans Vintérét de Ja salubrité Publique, 
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soit pour cause d’inobservation des clauses qu'elle comporte, 
notamment : 

a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée ; 

c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
aux termes fixés. 

La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a indemnité 
dans le cas ot l’autorisation qui tui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant A des 
causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modcifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque. avec ou sans préavis, pour cause 
d@intérét public; cette modification, réduction ou révocation 

.peut ouvrir droit & indemnité au profit de la permissionnaire 
si celle-ci en éprouve un préjudice direct. 

La’ modification, la réduction ou la révocation de leutori- 
sation ne pourra étfe prononcée que par l'aultorité concédante 
aprés accomplissement des mémes formalités que celles qui 
ont précédé Voctroi de l’autorisation ‘et qui sont fixées par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de 

prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frals et par 
les soins de la permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs 

du service du génie rural et de lV’hydraulique agyicole et 
conformément au projet annexé a JV'original dudit arrété. 
Wis devront étre terminés dans un délai maximum d'un an, 
& compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service gu’ pres 
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de l’hydraulique,,& la demande de la permissionnaire. 

La permissionnaire devra entretenir cn bon état le dispositif 
de prise d’eau. 

Faute de se conformer & cette disposition, elle sera mise 
‘en demeure par le wali d’avoir a remettre ces ouvrages en 
bon état, dans un déidi fixé. 

A VPexpiration de ce délai, si la mise en demeure est restée 
sans effet ou n’a ramené que des résultats incomplets, l'admi- 
nistration pourra faire exécuter d’otfice, aux frais de la 
permissionnaire, les travaux reconnus necessaires. 

Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement, 

@une redevance annuelle de vingt (20) dinars a verser & 
compter du jour de la notitication de l’arrété @autorisation, 
en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, a la 
caisse du receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre 
chaque année, 

En sus de la redevance, la permissionnaire paiera ta ‘axe 
fixe de vingt dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 
étendu a Algérie par le décret du 19 juin’ 1937 modifié par 
le décret du 27 mai 1947. 

La‘ permissionnaire sera tenu de se conturmer a tous les 

réglements existants ou 4 venir sur les redevances pour usage 
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

révisée le le" janvier de 
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