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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
eed 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

\ 

  

Arrétg MH 11 octobré 1972 fixant la Uste dés cadidats admis 
définitivement au surienurs polir Vactes & Yemspldl de secrt- 

taiee GOb atfairés Gtrang&res. 

  

Par arrété du 11 cetobre 1972, les candidats dont les néms 
suivent sont déclarés définitivement admis, par brire de mérite, 

au cofteburs danndrt ackés a lenplol dé sécrétaire des aftaires 
Gtrangérel : 

MM. Ali Krathis 

Mohammed Smavfit 

Abdelkader Bounedjar 

- M’hamed Achache 

Boubaker Lazar 

Rachid Ksaar 

Mohammed Tefal 

Hamid Chebira 

Yahia Azizi. \ 

    

MINISTERE DE VINTERIEUR 

Décrét hé 18-341 au 18 cGbobee 1978 fikaHt led cdHaIHONE sulvatit 
| —sWBRQ WELLES PRUVEHE tte asBUESS, A Uitte WedetipslGh accés_ 

soire, soit une tache déliseigheEHt, abit le 2érbotionnertiesit 
de jurys d’examens ou_ de concours. \ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conséi] des ministres, © 

Sur le fappert du ministre dé Pintetieus ét du ministre des 

/ 

  

~ 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général dé la fcnctiot publique, netammment son artitie 14; 

Vu fe d&cret ne 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
@'dpplicatiott de lordohnaneée to 68-133 du 2 jul i866 portant 
statut général] dé la fonction publiqué, aux étadlisséinents éb 
aux ofgahismes fpublics ; 

Vu le décret no 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de foiictionnairés et orgahisaht les 
tarrltrés dé ces PofictioNnaires 5 

Décréte : 

Article 1°". — Les établissements et services d’enseignement 

et dé formation peuvent, lorsque l’effectif des personnels ensei- 

gants A titre permanent, est insuffisant ou que la  atiére 

A elis@igher requiert le concours d’un praticien, faire appel 
& des enseignants 4 temps partiel. 

Art. 2. — Le récrutement ést soumis au vist du ministre 
chargé de la fonction publiqué, lorsque lés énseignants sont 
appelés & exercer dans un établisstttient préparant l’accés 
aux emplois publics et qu’ilé n’appartiennent pas & un corps 
d’enseignants. 

4 

Ledit visa aceordé, & postérior! ahrlillerhént, est dusting & 
certifier la correlation entte 1 divelpithe énaéignéé et ia quail: 
fication de l’enseignement. 

Art. 3. — Léé enséignements dishetisés ef application des 
dispoditions du prégent décret, oiltrent droit & des indetinites 
doht fe montant varjé sélon qué Venselgneément théorlqué ou 
pritiqué et dons :
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— soit sous forme de cours, conférenceés, travaux pratiques, 
séminaires UU stages, trkanisés ou hol daits ié cddre d'une 
année scolaire, ! 

-- soit sous forme de préparatioi aux différents examens ou 
concours, . 

Art. 4. = Pour Vattributioh dés indemiités prévites ci-déssus, 
les différents enseignements, exani#hig ott cdncouls sotit classes, 
en trois groupes conformément aux critéres définis ci-apres : 

  

  

Groupes | Niveaux 

Groupe I - enseignement préparant a une formation d’un 
Hivedli stipétleur of: baccalduréat, 

coriottts du exarmeéns d’accés & uni corps classé 
& échelle XI aw Hols ott A uh nivéea équi- 
valent. 

Groupe If ehseignement préparant 4 une formation d’un 
niveau équivalent au 2éthe cycle de lensei- 
gnement secondaire. . 

concouts oli exartiehs d’accés & un corps classé 
aux échellés IX ét X ou & uh niveau équi- 
valent. : 

Groupe III | - enseignement préparant & une formation d'un 
niveau équivalent & celui du 1° cycle de 
Venseignement secgndaire 

- examens ou concours d’accé’ & ul corps classé 
_ aux @chelles inferieures a }'échelle IX. . 

Les modalités de classement: dans l'un des groupes définis 
ci-dessus, seront en tant que de besvin précisées per les minis- 
téres chargés respectivement de la fonction publique et des 
finances. 

  
Art. 5. — Les fridemnités destirides A rétribuer les perSorinels 

enstignemehts a tethps partiel, sont fixées comme stiit ; 

  

Taux horaires 

Cotirs 
et Travaux 

cotiférences 
pratiques 

z 

Catégories de personntl 

Profésseur d’enseignement supé- 
rieur 

Personnel occupant un emplot 
superieur. . 

70 DA 

Maitre de conférence ou assimilé. 60 DA 

Maitre-assistant ou assimilé. 

Professeur agregé de l’enseigne- 
ment secondaire ou assimilé. 

Fonctionnaire classé & V’échelle XIV 
ou a l’échelle XIII et occupant} 
un emploi spécifique. 

55 DA 36 DA 

Professeur certifié. 

Fonctionnaire appartenant & Nev 
chelle XIII. 

5) DA 32 DA 

Professeur d’enscignement moyen 

Maitre spécialisé. | 

Professeur technique dés_ lycéeés > 
techniques ou agricolés: 

Fetictionnaire classé 4 l’échelle X11 
- Protesseus technique des sae 

33 DA 28 DA 

d’enseignemenit technique ott agti- 
cole. 

- Instituteur. 

- Fonctronnaire classé & échelle 
XI. , 

28 DA 22 DA       
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Les taux fixés ci-dessus sont applicables aux enseignements 
classés Au groupe 1, 

fis soht réduits d'un cingidme (1/5), Pour 1és enséignementts 
classés au groupe If et d’uh tiers (1/3) pour cBuk cl&ssés BU 
groupe III, 

La rémunéravion des Jegons et cours d’une durée supérieure 
& une (i) heure, sera effectuéé par fraction d’une demi-heure. 

Art. 6. — Lé mohtant miaxitiitim atnudl des indemhiteés 
susceptibies d’étre Alloliées & un hiéne geht. ést Mitité a ceht 
vingt (120) féls le mioritant des indérnnités de base prévuls & 
Varticle 5 ci-dessus. : 

Cétte Hmite peut étre imodiflée par décision dv directéiir 
de l’établissement visée par l’autorité de tutelle. 

Le taux dés vacatidns excédant le maximum ci-déssus est. 
réduit d’un quart (1/4). 

Art. 7. — Les indemnités fixées & Jarticle 5  ci-dessus, 
couvrent, sans rémuneration supplémentaire, la correttion des 
devoirs en cours d’année. 

Le service des examens de classtinent de fin de cours ou. 
de fin d’année, est rémunéré sur la base des indemnités prévues 
a l’alinéa précédent, qui ne sont pas prises en compte pour te 
calcul des maxima de rémineration édictés a Varticle 6 
ci-dessus. 

Art. 8. — La rémunération des fonctionnaires ou non-fonc- - 
tielinidires dispenaant un eHstiznernént pour la préparation Bux © 
différents concours ou exatmneris organisés par ies administra- 
tions, les établissements et organismes publics, est calculée sur 
Ia bdse dés talk prévus A Particle 5 Gi-desdtis. s 

Lotsque cet ehseigtiémerit eat Uoriré pat cotréspondatice, it 
est rétribue contormément au tableau ci-dessolls 
Se eee cr et Means te ia po eee OM okie ee — caaepiraenerneedanpenmaneian were te Pte ee BWA pee 

Rédaction de plahs 
d’etudes, de plans ot: _ 

dé tabledux 
par page de 600 mots|synoptiques par page 

Groupe suquel 
appartient l’examen |Rédaction d’un cours 

ou le concours 

  

  
    

     

prepare |... de 880 Mots 

Groupe I 8 DA 

Groupe It 8 DA 

Groupe Itt 5 DA 

La révision des cours écrits destinés aux préparations par 
correspondance, donne droit & une allocation forfaitaire © 
calculée en fonction de l'indemnité qui serait allouée en 
application du tableatl qui précéde pour In tédactidh a’tin 
texte de méme longueur que le cours révisé, et égale au tiers 
1/3) de cette indemnité. 

Art. 9. — Les personnels chargés de la correction des 
épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que 
des cours par correspdfidatice, peiVent prétendre & des indem- 
nites unitaires fixees comme suit : 

ee ee tere er eer chee mea 
    

  

Indeminite par copie 

  

  Groupe auquel appartient 

  

lexamen ou le concours Epreuves Autres 
. principales epreuves ._ 

Groupe I 4DA 250 DA 

Groupe II 3 DA i,80 DA 

Groupe ITI 2DA 1,20 DA 
  

Le classement des épreuves dans l’une des’ deux catégories 

ci-dessus, est effectué par décision du chef de service intéres- 
sé, comple tettu de ld nutiire de lépreiive, de S0n coefficient 
et du temps nécessaire & sa correction,
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: La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites 

@’un méme concours ou examen ne peut étre inférieure & celle 

qui résulterait de la correction de dix copies, méme si le nom- 

bre de candidats est inférieur & ce chiffre. 

Art. 10. — La correction des mémoires de stage et de conclu- 

_ gions de séminaire, est rétribuée sur la base du vingtiéme 

(1/20) des taux des indemnités prévues a Varticle 8 ci-dessus, 

alinéa 2. 

Art. 11. — Les indemnités susceptibles d’étre allouées au 

fersonnel examinateur au titre des épreuves orales des diffé- 

rents examens ou concours, sont fixées sur la base des’ taux 

suivants : . 

  

  

- 

: “Groupe - Taux 

auque] appartient l’examen, de VYinidemnité 

le. concours ou le cours par vacation, en DA 

Groupe I. . cece eecee cee ncerecevens t 90 

Groupe Il , 2 cc ccccccvcccccccscnescce 50 

Groupe IIL. 2. cccccccceccernerenes . 30 

————SSEoeeeeEESEo———E———— 

La vacation comprend au moins quatre heures d’examen 

oral (explication, interrogation) plus le temps nécessaire pour 

arréter les notes et pour la délibéraion du jury. Elle peut étre 

fractionnée en quarts de vacations, lorsque la séance est d’une 

durée égale ou inférieure & une heure. 

Art. 12..— Les indemnités 4, allouer au. personnel ‘de surveil- 

lance sont fixées &°5 DA de l'heure. 

Art. 18. ~— Les personnels fonctionnaires ou non, appelés 

se déplacer & V’occasién des fonctior's visées aux articles pré- 

cédents, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais 
de déplacement. 

Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte, dans 

le cadre de la réglementation en vigueur, du groupe dans lequel 

ils sont normalement classés au titre de leurs corps d’origine 

et de leurs fonctions. . 

Pour les personnels non fonctionnaires il sera procédé par 

assimilation suivant la régle ci-aprés : 

Les personnels assurant lune des tAaches classées au groupe I 

prévu par le présent décret, sont assimilés aux fonctionnaires 

relevant du groupe le plus élevé prévu pour le remboursement 

des frais de déplacement, cependant que ceux classés aun 

groupes II et TII bénéficieront du remboursement des frais 

de déplacement calculés suivant le taux afférent au groupe 

classé immédiatement aprés celui précité. 

Art. 14. — Toutes dispositioris contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. . 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE. 

5 enn Gentine 

Arrétés des 80 juin, 11, 14, 18, 19 et 26 juillet 1972 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). 

"JO. ne 74 du 15 septembre 1972 

Page 931, lére colonne, 1Séme_ ligne, 

Au lieu de: | 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. M’Hamed Mekideche est 

titularisé.... 

Lire : 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. M’Hamed Mekireche est 
titularisé... 

(Le reste sans changement). 

\ 

‘-MINISTERE DE L’AGRICULTURE _ 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

\ 

; Décret no 72-222 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des 

lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire 

dans la wilaya de Annaba. 

‘ \ 
. 

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

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire, 

--Wii les ordonnances no* 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 71-78 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire et notamment ses articles 110 et 187 ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 

agraire au niveau de ‘la wilaya ; 

Vu le décret no 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 

d@exécution des t&ches temporaires de la révolution agraire 

au niveau communal ; 

Décréte : 

‘Article 1°. — La wilaya de Annaba fait l’objet, pour lap- 

plication des mesures d’attribution de lots de terre au titre 

de la révolution agraire. d’un découpage géographique en sept 

gones définies & l’annexe I du présent décret. 

Art. 2. — Dans chacune des zones portées 4 l'article ler 

ci-dessus, les superficies des lots de terre attribuables au titre’ 

de Ja révolution agraire, sont comprises entre un minimum 

et un maximum tels que fixés dans l’annexe II du présent 

décret. ‘ 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire et le ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du. présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire.. . 

Fait a Alger, le 18 octobre 1972. — ~ 

Houari BOUMEDIENE, 
, 

  

ANNEXE I 

DELIMITATION DES ZONES 

Zone I 

DAIRA DE ANNABA 

1. Commune de Annaba, dans sa totalité. 

2. Commune d’El Hadjar, dans sa totalité. 

3. Commune de Besbés, dans sa totalité. CL 

4. Commune de Dréan, partie de la commune Hmitée : 

— au nord-ouest, par ’oued Khedidja (marqué « Kredidj » 

sur la carte au 1/50.000éme par erreur) jusqu’a la jonction 

avec le chemin d'interét commun ne 127 (C.1C, ne 127), 

— au nord, par la route nationale no 16 jusqu’au village de 

de Chihani, continuée a4 i’ouest par le chemin qui méne au 

domaine autogéré Oued Guerrig (ferme 30) sur la carte au 

1/50.000éme) et rencontre le chemin communal n° 138. 

—a Vouest, par je chemin communal ne 138 jusqu’a la 

ferme Karaa. 

— au sud, par le chemin d’exploitation partant de la -ferme- 

Karda, passant par Mechta Drouala, traversant Youed Kra- 

dem, et abboutissant & Boukhamouza, puis Mechta St Joseph et 

jusqu’a la miaison cantonniere. ;  
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—& Vest, par loved Seybouse Jusqu’é sa rencontre. avec, 
Youed  Treilli, . 

puis la ligne des crétes jusqu’é l’oued Oum @l Adjou}, 
enfin, le chemin d’intérét commun’ n° 127 qui va fusqu’s 

Chihani. : 

5. Commune de Boukamouza, partie de la commune consti- 
-tuée par la vallée de I’cued Seybouse et limitée : 

— @u nord, par la maison cantonniére. 

—- au sud, par le pont de Bouchegouf. 
“— & louest, par la route nationale no 16. { 
— & Vest, par Voued Seybouse.  - 

6. Commune de Asfour, partie correspondant & la vallée de 
la Cheffia et limitée de maniére circulaire par la ligne de 
crétes : : os 

Enclave du périméte irrigué, lmitée : 
-— au nord, par la limite administratve de la commune. 
— & YPouest, au sud et a Jest, par la ligne de crétes. 

. Commune de Ben. M’Hidi, partie limitée’: ‘ 

— au nord, & l’ouest et au sud par les limites administra- 
4 tives de la commune. 

—e rest, par l’oued Mafrag. 

Zone il 

DAIRA DE ANNABA 

1, Commune de Dréan, partie de la commune, limitée : 

— au nord, & Test et au sud par les limites administratives 
de. la commune. . 

—- & Youest, par Poued Seybouse jusqu’a’ sa rencontre avec 
_Youed Treilli, 7 

puis la ligne des orétes jusqu’a l’oued Oum El Adjoul, 
et enfin, le chemin d’intérét commun n° 127 gui va iusqu’aé 

Barra]. 

2. Commune de Boukamouza, gartie située & Youest de 
Youed Seybouse et limitée au nord. & l’ouest et au sud par 
les limites administratives de. la commune. 

8. Commune de Bouchegouf, en totalité. 
4. Commune d’Ain Berda, en totalité, 
5. Commune de Nechmeya, en totalité. 

6. Commune de Asfour, partie de la commune extérieure & 
Yenclave irriguée du périmetre et limitée par la ligne de 
crétes & l'intérieur et les limites administratives de la com- 
mune & l’extérieur. 

1, Commune de Ben M’Hidi, partie-de la commune limitée : 

— & Vest et au sud, par les limites administratives de la 
commune. 

— & louest, par l’oued Mafrag, 
sauf le lac et sa ceinture. 

8. Commune de Berrahal, partie limitée : 

~~ au sud, par la route nationale n° 24 Annaba-Constan- 
tine. 

— & Vest, & Youest et au nord, par les limites administra- 
tives de la commune. 

9. Commune de Ben Azouz, en totalité. 

10. Commune de Seraidi, en totalité. 

11. Commune de " Chetaibi, en totalité. ¢ 

DAIRA.D’EL KALA 

La totalité des six communes & Vexception des ceintures des 
3 lacs : 

— Melah 

— Oubeira 

—~ Tonga.   

Zone I 

DAIRA DE GUELMA 

1. Commune de Kezara, en totalite. 

2. Commune de Guelma, en totalité. 

3. Commune de Héliopolis, en totalité. 

4. Commune de Fedjoudj, en totalité. 

5. Commune Je Boumahra, partie correspondant & Ja valléd 
d@’Oued Seybouse et limitée : 

~— Au Nord, par le chemin dintérét commun qui part du‘ Kef Renadji et qui rejoint, a l’Ouest, la route qui va de Petit, 
‘Jusqu’a Héliopolis. 

~— A lEst, au Sud et a 
tives dela commune. .. 

6. Commune 4e Belkheir, en totalité. 

VPOuest par les dimites administra- 

7, Commune de Ain Hassainia, partie Sud de la commune. 
limitée par les limites administratives & l'Ouest, au Sud et’ 
& VEst et au Nord, par la route Ras El Axba, Gue'ma, — 

\ 

DAIRA DE SOUK AHRAS 

1. Commune de Taouta, partie Jimitée : 

— au Nord-Ouest et & Ouest par les limites administratived 
de la commune, . 

~~ au Sud-Quest, par la ligne des crétes des djebels Boussessou, 
Baba Embarek et Bou Starine. 

2. Commune de Merahna, partie itmitée : 

— au Nord et & I'Est par les limites administratives de la commune, ‘ 

— au Sud, par la ligne des crétes des djebels Ramla Bou 
Akkouz, E] Alahoum, Guerguetta, Choucha Jusqu’au Bordj Si 
Youssef. 

3. Commune de Zarouria, partie Sud de la commune limitée : 

— 8u Nord, dar la ligne des crétes des djebels Bourahmoune, 
Ragouba, Ragoubat Saouda, : 

— Au Nord-Est et au Sud 
de la commune. 

Par les limites administratives 

4. Commune de Hannencha, partie Sud de la commune 
limitée : 

— Au Nord, par la route de Sedrata a Scuk Ahras, 

— A VEst, au Sud et a VOuest par les limites administra. | 
tives de la commune. . : : : 

Zone IV 

DAIRA DE GUELMA 

. Commune de Bouhamdane, dans sa _totalité. 

. Commune de Guelaa Bousbaa, dans sa totalité, 

. Commune de Ain Larbi, dans sa totalité.. 

. Commune de Bouati, dans sa totalité. 

. Commune de Sellaoua Announa, dans sa totalité. 
6. Commune de Ain Hassania, partie Nord de la commune 

limitée : 

— au Sud par : la route qui va de Ras El Akba au village 
de Ain Amara jusqu’& la limite-Est de la commune pour 
rejoindre Guelma. 

a
 

-
 

©
 

DD
 

7. Commune de Boumahra, partie Nord de la commune 
limitée : 

~— Au Sud, par le chemin d’intérét commun qui part “‘u Kef 
Renadji et qui rejoint, & l'Ouest, la route qui va de Petit 
jusqu’é Heliopotis a l'Ouest, au Nord et a PEst par les limites 
administratives de cette commune. .
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DAIRA DE SOUK AHRAS — Djebel Boussessou, 

1, Commune de Kheddara, en totalité. — Djehel Mehrés, -: 

2. Commune d’Oued Cheham, en totalité. — Djebel Baba Embarek, 

3. Commune de Hammam M’Bails, en tetalité. . = Diebe] Beau Starine, 

4, Commune de Mechraha, en totalité. — Djebel Rhar et Torba, 

5. Commune de Souk Abhras, en totalité. — Djebel Ramli, 

6 . Commune d'Ouled Driss, en tetalité. ‘ et limité-  lOuest, gu Gud et a V'Est par -es “mites adminis- © 

tratives de la commune : 

7. Commune de Hannencha, partie Nord de la commune. ss , 

limitée : 2. Commune de Merahna, partie Sud de la commune limite : 

— Au Sud par la route nationale no 20 qui ye de Sedrate Par la ligne de erétes qui comprend les ¢ 

4 Souk Ahras . ; 
: — Djebel Ramli, 

— A Est, au Nord et & Ouest par les limites administra- . , 

tives de la commune. . . — Djebel Bqu Akkouz, 

8, Commune de Zarouria, partie Nord de la commune, limi- — Djebel E! Alahoum, 

tée : — Djebel Guengyetta, 

— au Sud, par ja ligne des crétes des djebels Bours anmoaung, — Dijehel Choucha 
Ragouba et Ragoubat Saouda. 

— av Sud-Ouest, par ia route qui va de Dijehifa & M’daou- et qui va jusqu’au Bordj Si Youssef. 

rouch, Zone VI 

— a lst. & VOuest et au Nord par les limites admipistratives . . 

da Ia commune. Pe . DARA PEL AQUINET 
1. Commune d’E! Aoyinet, en totalité. 

Zane V 2.C a lité . Commune de Morsott{, en totalité. 

DAIRA D’EL AOUINET 9 Morsoff, en tatalite. 
3. Commune de Ouenza, en totalité. 

1. Commune de Bir Bou Haouch, en totalité. : 

. 4. Commune d@'din Serga, en totalité. 

2. Commune de Sedrata, én totalite. * . . 

3. Commune de Moypladheim, en totalité. Zone VIF 

4 Commune de M’Daourouch, en totalité. DAIRA DE TEPPSSA 

. Cammune de Hammamet, en totalite. 

. Commune @E! Kouilf, en totalité. 

DAIRA DE SOUK AHRAS 

1. Commune de Taoura, partie Sud de la commune, limitée : 

. Commune de Tebegsg, en totalité. 

. Commune 4'El Ma El Abiog, en totalité, 

. Commune de Bir Mekkadem, en tetalité 

Par la ligne des crétes SW-NE qui camprend : 

— AM Bl Hadijar. 

— passe par les ruines romaines de Madaure, oo
 

m 
& 

bb
   

  

ANNEXE Ne 3 

FOURCHETTES D’ ATTRIBUTION DE LA WILAYA D’ANNABA 

SUPERPICIE DES LOTS DE TERRES ATTRIBUABLES EN HECTARES 

   
    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

“TYPE DE SPECULATIONS ZONEL | ZONE I] | ZONEIII | ZONEIV , ZONEV | ZONE VI | ZONE VII 

Terres nues 

1) irriguées 6581 05815 1,4 & 2 15 & 2 1,5 & 2 1.4 83 718 4 2 

2) non irriguées, 3a5 349 10a 15 15 a 22 15 a 20 20 & 28 28 & 33 

‘Terres plantées 

1) irriguées. 

clémentines pe 1415 7 —————— = es 

autres agrumes a < 15 & 25 ST wre SP 

arbres & pépins <6 1415 —~ ee - => 

arbres & noyaux <5 2 2 - > 

‘oliviers en irrigué < 4a5 = = > 

2) non irriguées 

arbres & noyaux < 243 > 

oliviers $e 48 06,5 | erp neers tere ~ 

amandiers < 15 a2 > 

figuiers “< 35 a5 > 

grenadiers . 9 ane eyes 2435 — > 

_vigne de table. ee ee. >       
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du 11 septembre 1972 fixant le (aux des cotisations 
@accidents du travail dues pour certaines catégeries de 
travailleurs, 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des aceidents du travgil et des maladies professionnelles, 

notamment son article Ba ; 

Vu le décret no 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et 

modifiant les articles §9 et 87 de la loj ne 46-2426 du 30 aetobre 
1946 sur la prévention et la réparation des accidents du trayail 
et des maladies professignnelles ; 

Vu Varrété du 80 septembre 1956 relatif & lévaluation des 
avantages en nature et du salaire forfaitaire & prendre pour 
base de calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allo- 

eatigns familigles afférentes & certaines eatégories particuliéres 

de travailleurs, magifié par jes arrétés des 8 mai 1959, 24 avril 
et 16 juin 1941; . . 

Vu Varrété du 21 avril 1967 relatif & lassiette des cotisations 
d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travail- 

leurs ; 

Sur propositign gu directeur de Ja sécurité sqciale, 

Arréte ; 

Article 1°. — Le taux dele eotisation due au titre des 
accidents du travail povr je personne) des débits de boissons, 

nétels et restaurants, est fixé & 2,25 %. 

Art. 2. — Le taux de la cotisation due au titre des accidents 
du travail pour les ouvreuses de cinéma, est fixé & 1%. 

Art. 8, = Le teux de la patisation due eu titre des aecidents 
du travail pour le personnel des salons de coiffure est fixé a 

2,25 So. 

Art. 4, — Le taux de Ja catisatiaon due gu titre des accidents 
du travail pour les apprentis, est égal au taux applicable 

& ia branche protesaignnelie @ laquelle ils apparwennent. 

Art. 5. — Le taux de Ip eatiaation due au titre des agojdenjs 
du travail pour les gérants de soeiétés § respansBhilité limitge 
et les présidents directeura de goeiétés anonymes, est fixe A 

1,50 “. 

Art. 6. — Le taux de la cotisation due au titre des accidents 
du travail] pour les personnes employées par les particuliers 
dans les services doemestiques, est fixe @ 1,69 %. 

Art: 7, -- Le taux de ja eotisation due au titre des accidents 
du travail peur lea chauffeurs de taxis est fixé a6 %. 

Art. 8. —. Le trux de la cotisation due au titre des accidents 
du travail pour les conciérges, est .fixé § 1,50 % os 

Art. 9. — Le tuux de lp cotisation due gu titre des accidents 
gu travail pour Jes perteura de bagages des gares maritimes 
egt fixe a §,0 So. 

‘Art. 10. — Les taux visés aux articles ci-dessus suppertent 
une majoration de 30% destinée au financement du fonds 

commun dep accidents du travail, institué par le geécret 

no 65.1888 ay 18 actqhre 1965 gusvisé. 

Art. 11, — Toutes dispagitions contraires au présent arrété 
sont abrogées 

Art, 13. — Les dispgsitions du présent arrété sont applicables 
& compter du 1* Jenvier 1971. 

Art. 13. — Le directeur de lq sécurité sociale est chargé de 
yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de ia Répubinque algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 septembre 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI.   

Arrété du 11 septembre 1972 accordant 4 la SONATIBA, une 

derogation exceptionnelle a ja duree legale hebdamadzire 
de travail sus sen chantier de Vhétel Anragsi. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Yu ja loi qu 21 juin 1936 instituant la semgine de quarante 
heures dans ies établissements industriels et commercigux, 
applicable en Algérie en vertu de son article 4; , 

Vu les ordanngances no* §§-182 du 10 juijiet 1985 ef 70-53 
du 18 djoumada J 1390 correspondant au 21 juijjet 1970 
portant constitution du Gouyernement ; 

Vu Vordannance n? 70-10 du 26 janvier 1870 portant plan 
quadriennal 1970-73 et notamment son article 2 

Vu le décret du 4 ayril 1838 rendant applicable A }'Algérie 
le déeret-loi du 91 décembre 1987 aceordant une dérogation 
exeeptionnelle aux industries assujetties & Id lei de quarante 
heures qui souffrent d’une insuffisance de mgin-d'eeuyre qua- 
lifiée ; 

Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application 4 Algérie 

du déeret du 94 mai 1688 relatif @ la réeupération deg heures - 
perdueés et & 'a proeédure d'autorisation dea heures supple- 

mentaires de trayail ; 

Vu la demande formulée par le ministére des travaux publics 

et de la construction dy 10 godt 1972 tendant & Yebtention 
- dune dérogatien 4 la durée légale hehdomadaire de travail pour 

la SONATIBA et ses sous-traitants sur le chantier de | Aurasel, 

Sur proposition du directeur du travail, 

Arréte ; 

Article 1. — Une dérogation exceptionneiie de 20 héures 
supplémentaires & la durée légale hebdomadgire de travgil, est 
aeeordée a ia SONATIBA sur son shantier do l’Aurassi, Jusqu eu 
31 décembre 1878. oe 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégorjes ce 

traveilleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifies, & 
Vexelusion des matmceuvres sans qualificatien. 

Art. 2. = Les heures supplémentaires ains! effectuées seront 
rémunépées confermément & le législation du travail] en vigueur, 

Art. 3. —- Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, et 
bénéficiant le eaa éehéant, de cette déragation, sont tanues de 
déposer a ja direetian de wilaya du travail ot des afigires 
sociales d’Aleer, dans leg guinae jaure ealendaiypes de la publi- 
cation du present arrété au Journal efficiel de la République 
alggrienne democratique et populsire, une déclaration com- 
portant indication de leur reisen sesisie et du perscuel 
concerné par cette gérggatian. 

Art. 4. =: Le direeteur gu travail est ehargé de l'exseution 
Gu présent arrété qui sera publié au Jeurnal efficiel de im 

Republique aigerienne demgeratique et papulaite 
Fait & Alger, le 11 septembre 1978. 

Mohamed Se'd MAZOUZI 

MINISTERE DES FINANCES 
0 orereser so 

Décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 rslati€ au 7épguiement 

du stage profpssiqnne) dey pamptables. 

  

Le Chef du Geuvernement, Présjdent du Conseil des mjnistres, 

‘Sur je rapport ay ministre des finances et @u ministre — 
des ensegnements primaire et sepandgire, 

Vu Vordonnance n° 71-82 du 29 décembre 197) portant 

organisation ge Ja professign de camptarle ef Weepert- 

eomptapie ; 

Vu te déepet no 72-41 du 16 fevrier 1972 relatif a is 
formation des comptables ;
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Décréte : Le conseil supérieur de 1a comptabilité ‘peut, apres avis 
de la commission prévue & Varticle 22 du aécret n° 72-41 

Article 17, — Le stage professionnel des comptables se | qu 10 février 1972 susvisé : 
déroule, & plein temps, pendant Ja journée de travail, confor-' 
mément aux dispositions des articles 41 & 44 de l’ordonnance 
n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la 
profession de comptable et d’expert-comptable, des articles 21 
et 22 du décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif a la 
formation des comptables et des articles 2 a 13 du présent 

décret. 

Art: 2. — Pendant la durée du stage, les stagiaires bénéficient 
dune rémunération, des garanties de sécurité sociale et de 
toutes les indemnités prévues pour le personnel contractuel 
du secteur non agricole. Toutes ces dépenses sont & la charge 
de la personne physique ou morale auprés de laquelle s’effectue 

le stage. 

Art. 3. — Conformément 4 la législation en vigueur, le 
maitre de stage est désigné par le conseil supérieur de la 
comptabilité, sur proposition du-ministre des enseignements 
primaire et secondaire, en vue d’assurer le contréle et 
Yorientation des travaux du comptable stagiaire. 

~ 

Art. 4. — La direction du stage pourra étre assurée, 
exceptionnellement, par un enseignant d’un établissement privé 
agréé par le ministére ces enseignements primaire et sécondaire. 

Art. 5. — Le stage professionnel s’éffectue 4 temps complet ; 

toutefois, pour : 

-— les chefs comptables des entreprises privées, publiques 
ou semi-publiques, 

— les comptables des entreprises publiques ou semi-publiques, | 
— les agents de l’Etat, 

. Je stage. peut, sur décision du conseil supérieur de la 
comptabilité, ne comporter que 15 heures effectives de travaux 

’ de formation pratique par semaine. 

Art. 6. 
prévu & Varticle 5 ci-d2ssus, continueront & étre rémunérés 
pour la totalité de leur traitement par leur employeur. 

Art. 7. — Les demandes d’inscription au stage professionnel, 
ont adressées au conseil supérieur de la comptabilité qui, 
aprés acceptation et désignation du maitre de stage, adresse 
aux candidats comptables, la liste des personnes physiques 
ou morales (établie conformément 4 la législation en vigueur), 
auprés desquelles s’effectuera le stage. “aA 

Pendant Ja période du stage, les candidats comptables ont 
la qualité de comptable stagiaire ; ils sont tenus au respect 
de. toutes les régles édictées par le code de déontologie 
de la profession d’expert-comptable et comptable agréé. 

Art. 8. — Le comptable stagiaire est tenu : 

1 — deffectuer le stage avec assiduité, 

2 — d’assister aux réunions périodiques organisées par le 
. _ maitre de stage dont il reléve, 

3 — détablir’ un journal succinct de son activité profession- 
nelle pendant le stage, 

4 —de rédiger un rapport trimestriel synthétique de son 
activité professionnelle, pendant chaque trimestre. 

Art. 9. — Le contréle effectué par le maitre de stage porte : 

— d’une part, sur l’assiduité et le comportement professionnel 
du comptable stagiaire, sur la nature, le nombre et 
ja qualité des travaux effectués, sur la tenue du journal 
de stage et l’établissement des rapports trimestriels, 

— d@autre part, sur les modalités et la valeur de la formation 
professionnelle. ; 

Art. 10. — Sur la demande du comptable stagiaire, le 
conseil supérieur de la comptabilité peut décider une suspension 
du stage professionnel. Cette suspension ne peut, en aucun cas, 
excéder deux ans, sauf le cas prévu a Varticle 12. 

La période pendant laquelle le comptable stagiaire effectue 
son service national, entraine la suspension d’office du stage 
professionnel. 

Art. 11. — Au terme du stage professionnel de deux ans, 
le conseil supérieur de la comptabilité apprécie la maniére 
dont le stagiaire s’est acquitté des obligations, qui lui incombent 
en vertu des dispositions du présent décret. 

— Les bénéficiaires d’un stage a temps partiel 

  

— soit délivrer l’attestation de fin de stage, 
—‘soit, en considération d’un défaut d’assjduité non justifié 

ou dirrégularité dans le travail, refuser ‘cette attestation 
pour tout ou partie ae la durée du stage. : , 

. En cas de non-délivrance de attestation précitée, le stagiaire 
est astreint & une prolongation de stage décidée par le conseil 
supérieur de la comptabilité. La durée de celle-ct ne saurait ; 
excéder un an, sauf dans les cas prévus & Particle 12 ci-aprés. 

Art. 12, — La commission susvisée & l'article précédent aura 
& apprécier les cas de force majeure autorisant la suspension 

ou la prolongation du stage. 

Le conseil supérieur de la comptabilité pourra refuser la 
délivrance de l’attestation de fin de stage pour des motifs 
disciplinaires ou professionnels qui -seront déterminés par 
arrété conjoint du ministre des finances et du ministre 
des enseignements primaire et secondaire. 

Art. 13. — Le refus de délivrer l’attestation de fin de stage . 
ouvre, pour les stagiaires, la possibilité d’effectuer un nouveau 
stage professionnel, conformément aux dispositions’ législatives 

ou régiementaires en vigueur. 

Art. 14. — Le ministre des finances et le ministre des 
enseignements primaire et secondaire 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 18 octobre 1972. . / 

Houarl. BOUMEDIENE 
emerripaeil>-@- Ga 

écret n° 72-226 du 18 octobre 1972 portant virement de 
crédits au budget du ministére de Tagriculture et de 
la réforme agraire. , 

_ Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu. VPordonnance n* 71-86 du 31 décembre 1971 portant lot 

de finances pour 1972 ; 

Vu le décret n° 72-5 du 21 janvier 1972 ‘portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance, n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 au ministre de l’agriculture et de 

la réforme agraire ; 

Décréte : 

Article 1° —- Est annulé sur 1972, un crédit de cing-cent 
cinquante mille dinars (550.000 DA) applicable au budget 
du ministére de lagriculture et de la réforme agraire «et 
aux chapitres énumérés & Vetat « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1972, um crédit de cing-cent— 
cinquante mille dinars (550.000 DA) applicable au budget 
du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire et 
aux chapitres énumérés a’ Yétat « B » annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Yagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui 
sera publié au Journal ojfjiciel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 octobre 1972. 

Houari BOUMEDIENE
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     N** DES CHAPITRES LIBELLEB 

«Arn 

  

CREDITS ANNULES EN DA 

  
' 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

“Jéme partie — Dépenses diverses 
37-01 Dépenses d’organisation des assises nationales du secteur , agricole socialiste TOPO eee cen eeraee sen reesereeeeeesereattenecs 450.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

48-03 Vulgarisetion ........ccepessseccsccesesssccecescececcecccece, 100.000 

, Total des crédits aznulés Coe reece eee eccccseenerecoencs       

  

  

       
    

Ne* DES CHAPITRES © LIBELL E 8 CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 
"31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 30.000 

31-62 Services extérieurs des affaires sociales — Rémunérations 
principales teepereee hos scccens eee be ceeeeeevecs vee eeeesesene 3.000 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 
92-92 Rentes d'accident. du travail eee eeteeenerses tee eeeeees ene 27.000 

d4éme partie —-Matériel et fonctionnement des services 
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....2, soe 320.000 

TITRE Iv — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme partie — Action économique ‘ . Encouragement. et. interventions ‘ 
44-01 Expositions et manifestations dintérét général ............., 270.000 - Total des crédit ouverts ................. Ledseceuecanees 550.000 - 

Décret n° 72-227. du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministé des enseignements primaire et secondaire, ‘ - 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, , 

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

71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
et notamment son article 12 ; : 

Vu Pordonnance n° 
de finances pour 1972 

Vu le decret n° 72-7 dy 21 janvier 1972 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des enseignemenis primaire   et secondaire ; 

Décréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1972, un crédit de trois millions Soixante-quinze mille dinars (3.075.000 DA) applicable au budget du ministére des enseignements primatre et secondaire et aux chapitres énumérés a l'état «A> annexé au présent décret. - 

Art, 2. — Est ouvert sur 1972, un crédit de trois millions Soixante-quinze | mille dinars (3.075.000 DA) applicable au budget du ministére des enseignements primaire et secondaire et aux chapitres énumérés 4 état «Bo annexé au présent décret. - , ‘ 1 
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qut Sera publié au Journal ofsiciel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 octobre 1972. 
, Houari BOUMEDIENE 

‘
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ETAT 

      

Net DES OHAPITRES - 

    
LIBEBLLES 

y ) 

«A» 

GREDIT@ ANNULES EN DA 

  

PRIMAIRE ET 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

SECONDATRE 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ ‘ 600 000 

31-45 Institut pédagegique natienal — Rémunérations principales 1.708.000 

3} -46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations 

“ diverses (article 9) ........cccee eee cee eee ees sat eececeeneeeees 15.000 

" 81-49 Centre national d'alphabétisation — Rémunérations prin- . 

, Gipales ....6.- Seen treet rete ene e ee ee er ereseeeeeee peeceeeeoene 709.000 

3eme partie _ Personnel en ‘activité et en retraite 

ce Charges sociales 

33.92 Prestations fgeultatives ........ pe aceeerece seeneveeecenceece +. 40.006 

     

    

  
N° DES CHAPITRES LIBS 

  

3.075.00° 

LLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

_ MINJSTERE PES ENSEIGNEMENTS 
‘ PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

Jere partie -— Peraannel = Réemunéretians d’activité 

    81-02 Admjnistratgin centrale — Personnel vacateire et journgiier + |" 
Balaires ét accessoires de salaires ......... coepntreteerpeees 19.600 

31-44 Etablissements d’ensejgnement primaire — Indemnités et alla- : 
cations diverses (article 1°) ........eecees co eeeeeneeevseeege 3.057.006 

Total général des créditS OUVETIS ...cccceceeeresnrenoye 3.075.000   
rape cen oo RL PA Se SS NNSA SS 

Décret n° %8-896 du 18 octobre 1972 portant virement de 
crédits au sein du budget du ministére des finances. 

, —_—— 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consej} des mintatres, 

Sur le rappert du ministre des finances, 

Vu les ordgnnances n°’ 655182 du 10 juillet 1965 et 70-63 
du -18 djoumada I 1390 .correspondant au 21 juillet 1970 
portent senstitution du Gouvernement ; . 

Vu Vordownance n° 71-86 du 31 décembre 1871 portant lol 

Ge finances pour 1972 et notamment gon article 12 ; 

Vu je aéoret ne 72-17 du 21 janvier 1072 portant répartition 
des orédits ouverts, au titre du budget de foenotionnement, 
par Jordonnance ne? 71686 du 31 déeembre 1971 portant loj   de finances pour 1972 au ministre des finances ; 

       

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé apr 1972, un crédit de deux millions 
six-cent-quatre-vingt-neuf mflle dinars (2.689 000 DA) applicable 
au budger dy ministére des finances et aux chapitres énumerés 
& l'état «A» annexe au présent décret. 

Art. 2 - Est ouyert sur 1972, un crédit de deux millions 
six-cent-quatre-vingt-neuf mjlle dinars (2.689.000 DA) applicable 
au budget du miniatére dea finanees et aux chapitres cnumérés 
& Vétat « B » annexe au présent décret. 

Art, 3, = Le ministre des financea est chargé de |’exécution 
dy présent décret qui sera pubdli¢ ay Journal afficiel de 
ln République algérienne gémgcratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 actobre W772. 
Houar! BOQUMEDJENE 

TITRE WI +- MOYENS DES SERVICES 

love Partie ~ PERAQNNEL — REMUNERATIONS 
ms B'AGTIVITE oe 

Bervices extérlours des douanes — Indemnités et alleeations 
GUVEFSES we cccene covccnce cocscevese eosseveces opasnees sees 

81-22 
94.006
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Not DES CHAPITRES ~ 
i 

1 31 

31 

31 

31 

% 

%4 
34 

34 

34 

   

- 31. 

- 41 

- 94 

Not DES CHAPITRES 

  

TABLEAU A (suite) 

LIBELLES “ 

Services extérieurs des impéts — Rémunérations principales . 

Rémunérations principales ............ cece cece cee ececcecaes 

Services extérieurs des domaines et de l'organisation fonciére _ 
Indemnités et allocations diverses ...,.,....... peeeeeetewees 

Personnel non titulaire des régies financiéres — Salaires ¢t 
gmocessoires de Salaires ....... ccc cece cece ccc cececeevens eeeee 

Total des crédits annulés pour Ja lére partie...,..43 

-4ame Partie — MATERIEL HT FONOPIONNEMENT 

DES SERVICES 

Services extérieurs des douanes — Remboursement de frais .. 

Services extérieurs des douanes — Matériel et mobilier ..,,.. 

Services extérieurs des impéts — Remboursement de frais .. 

Services extérieurs des impéts — Charges annexes sce cence ees 

Bervices extérieurs des domaines et de l'organisation fonciére = 
Charges annexes .......0e0005 Peete eet e cee n eee teretnetenene 

Total des erédita annulés pour la ¢ame partie.....,..   Total général des crédits annulés........ 

Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére — 

    

CREDITS ANNULES EN P.A. 

600.000 

200.000 

100.000 

1.441.000 
  eS Tr 

2.295.000 DA 

- 160.000 

14.000 

79.000 

50.000 

100.000 
  

394.000 DA 
    

ETAT «By 

LIBELLES 

  

CREDITS OUVERTS EN DA 

  

31 

31 

$1 

31 

31 

a1 

31 

33 

33 

7 G1 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE IIT — MOYENS DES SERVICES 
? 

lére Partie — BERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

Administration centrale — Rémunérations principales ...,.... 

Services extérieurs du trésor — Rémunérations principaies .... 

Services extérjeurs du trésar — Personnel vacataire et jour- 

palier — Salaires et accessojres de salaires .............. ve 

Services extérieirs des doyanes — Personnel vacataire et jour- 
nalier — Salaires et accessoires de salaires ............... peeee 

Services extérieurs des impéts ~- Indemnités et allocatiohs 
GIVETSES 2... ccc eee cence e eee tent eect ee tee eeeenenene 

Services extérieurs des domaines et de l’arganisation fonciére — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SAIAITES Co ccc ccc cet eect e tet tect ene teeeeenteeees 

Services communs et services divers — Personne! vacataire et 
journalier — Salaires et accessgires de salaires .............. 

Total des crédits ouverts pour la lére partie........ 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

Prestations familiales 2.0.0... cc cc ccc ec eset ect vere ceteeressees 
‘ 

Sécurité sociale (Article 1°". — Cotisations dues par l’Etat) ....   

420.000 

100.000 

30.000 

16.000 

118.000 

16.000 

30.000 
  

430.000 DA 

260.000 

155.000 
    Total des crédits guverts pour la 3eme partie. seers 419.900
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NL Ee 

" Not DES CHAPITRES . . LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

1 
4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

' DES SERVICES 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........+- 200.000 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......sseeeees 50.000 

84 - 08 Administration centrale — Fournifures ..........+-- ceesaceente 50.000 

84-11 Services extérleurs du trésor — Remboursement de frais ...... 100.000 

34 - 13 Services extérieurs du trésor — Fournitures ......... deseeeees 40.000 

84 - 24 Services extérieurs des douanes — Charges annexes .......+.. 22.000 

34 - 33 Services extérieurs des impéts — Fournitures . Licaeseeseugcesss - 709.000 

$4 - 41 Services extérieurs des domaine$ et de Porganisation fonciére — 

Lee ‘Remboursement. de frais cece nce e ence er ree ee esseneeeneeneees ‘ 28.000 - 

34 - 43 + Services extérieurs des ‘domaines et de l’organisation fonciére — ‘ 

os ‘YT FOUrnitures ......ceccceeeseesncsccenwerescceseaaaaaceecen ees 124.000 

84 = 92 LOYOTS. sssssssensenesecesreseescesuesssnsesssiaeneasesseestons 90.000 

, Total des crédits ouverts pour la deme" partie.....0. 1.414.000 DA 

= “1” Séme Partie — TRAVAUX D'ENTRETIEN 

95 - 01 Entretien des immeubles de ’'admintstration centrale .......4.+ $0,000 

35 + il Entretien des immeubles des services extérieurs ....sccscesece 400.000 

Total des crédits ouverts pour la-5éme partie........ . 480,000 

a oo Total général des crédits ouverts........ | 2.689.000 DA. 

Décret n°. 92-229 du: 18 octobre: 1972 portant virement de 

Serédits au budget du ministére de la jeunesse et des 

sports. 

  

Le.Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ‘ 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au- 21 juillet 1970° 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi’ 

ge finances pour 1972 et notamment son article 12 ; 

Vu le décret n° 72-20 du 21 janvier 1972 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de’ fonctionnement,. 

par Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre .1971 portant loi 

de finances pour 1972 au ministre de la jeunesse et des sports ; 

‘quarante mille dinars (740.000 DA) 

  

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1973, un crédit de sept-cent 

quarante mille dinars (740.000 DA) applicable au budget 

du ministére de ja jeunesse et des sports et aux chapitres 

éuumérés & état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1972, un crédit de sept-cent 

applicable au budget 

du ministére de la jeunrsse et des sports et aux chapitres 

enumérés & l'état «B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 

la jeunesse et des sports 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 & Alger, le 18 octobre. 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

Ne? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN Da 

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —- Rémunérations d’activité 
“ 

  

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales — 

Article 1**° — Traitement du personnel algérien ..:......... 350.000 

81-41 Jeunesse et éducation populaire —- Rémunérations pirncipales — 

Article Ler — Traitement du personnel algérien ......ce00-- 390.000 

cece eee eeeees ace eeeeeeencees 740.000 Total des crédits arrulés   
 



  

  

} 

ETAT: «Bo. 

    N°! DES CHAPITRES oS LIBELLES _ | GREDITs OUVERTS EN DA. 
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES a \ 
lére partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

1-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses — . oo tos . Article 2 — Indemnités pour travaux suppémentaires ...... 15.000 
$t-11 , _ Inspections de wilayas — Rémunérations principales .s...... , 450.000 

Séme partie — Charges sociales . 

33-91 | [Prestations families .......sscssesssesccsssessonseeseneesee | 5 950,000 
) . 4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par 
"EUAG ccccsecccccscccecavcccccccesseuevessesecnecesccseacsenes 25.000 

Total des crédits ouverts sesenceccecccccccsescsce 

  

       . 740.000 

Décret_n* 72-230 du 18 octobre 1972 portant virement de Déorate : ‘ rédits au budget irrigati oreaits au budget annexe des ons. Article 1, — Est arinulé sur 1972, un crédit d'un million / / cent-trente-cing . dinars (1.185.000 DA) applicable au Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | budget annexe des irrigations et aux chapitres:. énumérés 

  

& état < A > annexé au présent décret. 

Sur le tapport du mihistre des f ces, Art. 2. — Est. ouvert sur 1972, un crédit d’un million 
Vu jles ordonnences ns+ 65-182 du 10 Juillet 1965 et 70.53 | Cent trente-cing des irtgntins eo Chopin anle du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 & état « B » annexé au présent décret * portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu lordonnance n* 71-86 du 31 décembre 1971 portant lo! a: Phyorauline sont chareee Gnances wk aul Ie comer de finances pour 1972 et notamment son article 12 ; de J’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n* 72-23 du 21 janvier 1972 portant répartition , . des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait & Alger, le 18 octobre 1972. , par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi . de finances pour 1972 au budget annexe des irrigations ; - Houari BOUMEDIENE   

ETAT «A» 

       

  

  

N°* DES CHAPITRES 
CREDITS ANNULES EN DA 

  

LIBELLES 

2 . BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS + 
4 Personnel titulaire. d’entretien et d’exploitation des ouvrages 

  

d'irrigations — Rémunérations principales ......... See denees 700.000 
15 Pare automobile ....scesssecsssesceecsccccesuecussecsuscseaucs 435.000 

Total des crédits annulés ..........ccccceseeeeeees eves 1.135.000 

ETAT «B» 

  

N°’* DES CHAPITRES LIBELLES 

  

BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS 

    

Ouvriers permanents du service du génie rural et 4e i‘hydreu-     
 
 

6 
lique agricole — Rémunérations diverses .......... eee eeeaee 700.000 

Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d'irrigation. 435.000 

    

  

    

Total des crédits ouverts



a 
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété uv 37 avr 1993 Gu wali de Tiemcen portant réintégration 
dafis le dolidihe Brité @e PEtat d’un immeuble oati, Bich 
de VEtat, situé 4 Zenata et son affectation au profit du 
ministers dé Mindustrie at at Venergie, direction de “arti- 
sanat de la wilaya de Tlemcen, pour servir de centre de 

formation professionnelle de tissage HE Lapis. 

Par arrété du 27 avril 1972 du wali de Tlemcen, est réintéegré 
dans je domaine privé de l’Etat, immeuble bati, situé a Zenata, 
formé par le lot n° 291/2 section D du plan de la ville, d'une 
superficie de 171 m2 (ex-S.A.8.) prééédenitnent Hils a fa 
disposition de ta ecmmune de Zenata suivant farrété du 
21 novembre 1962. . 

Est affecté, au profit du ministére de lindustrie et de 
Yénergie, direction de lartisandt de la wilaya dé Tiemeen, 

Yimmeuble désigné ci-dessus. 

L'immeuble affecté sera remis de plein droit sous ‘a gestion 
du service des domaines, du jdur ot il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 
~~ 2-¢ 2 

Arreté du 28 avril 1972 du wali d’Oran, rapportant l’arrété 
du 28 septembre 1966 portam déclaration de vacance 
de viens. se , . 

  

Par arrété. du 28 avril 1972 du wali d’Oran, l’arrété du 
28 septembre 1966 portant déclaration de vatancé des biens, 
sis & Oran, 2, rue Albert Boussard, appartenant 4 M. Mas 
Fiaphaél 6b Mrié kasarit) Mabie Péliclé, 36h @bouse, est rapporte. 

Met Mme Mas Raphaél sont réintégrés dans l'ensemble 

de leurs droits. 

    

Arrété du 2 mai 1972 “a wall Ge Tiemten pdrtant ‘éintégration 
dans le tuimaine privé de PBtat, dun terrain ais 2 Beni 
Snous d'une superfiele de 83 ares et fuh iffetiatidn, du 
profit du ministere de Uagriculture et de ta reforme 

‘ ggrairt, tireonscription des foréts et D.R.S. de Plemten, en 
vue de la construction d'uhe thaison forestiere. 

  

Par arrété du % mai 1972 du wali de Tlemcén, est réintégré 
dans le domaine privé de l’Etat, un terrain d’une superficie 
de 83 ares, situé sur le terflibiré de la committe aé Béni 
Snous: & distraire du groupe p° 225 attribue a titre le dotation 
& ladite commune par le senatus-consulte du 22 avril 1863. 

Est affecté, au profit du ministére de l’agriculture et dt la 
réforme aeraire, circonscription des foréts et DRS. de la 
wilaya de Tlethcéh, 1é terran désigné ci-dessus. en vue dé la 
construction d'une maison forestiere, 

L'immeuble affecté sera remis de plein droit sous. 'a gestion 
du service des domaines. du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

te 0 iter 

Arrété du 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant réintegration - 

dans le dottaitte privé de I'Etat, Wune parcélie te terrain 
WHE Shperhci® dé 1006 Hid, située a Ain Nexrouf .Ain 
Tellout) et affevtation au profit du ministére te ‘1 santé 
publique, direction de la sarité de la wilaya de Tlemcen, 
de la parcelle de terrain faisant partie d’nn ‘errain de 

Plus grande ctendue, . 

Par arrété du 2 mai 1972, du wali de Tlemcen est reintégrée 
Gane lé dothainé de l’Etat. une parcelle de terrain d'une 
superficie de 1.000 m2 limitée au’ nord. par l’ancienne R.N. 7, 
a YESt par Ia RN 7, A louest par un Hangar & céréaies at 
au Sud, par une cave vinicole, faisant partie d'un terrain de 
plus grande étendue concédé gratuitement a la commune 

@'Ain Tellout par arrété du 19 juillet 1971 

Est affecté, au profit du miriistere de la santé publique, 
direction de la sarte publique de la wilaya de Tlemcen. en 

vue de la constructiga d'une salle de soins, lp parceélle designtée 

ci-dessus. 

JOURNAL -OFFIGIEK DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
a te a ee tine 

‘ebntiru autorisé. L'ihgtdllation sera fixe, 

  

: 3 novembre 1972 
Sree eee inp niemesh le eho BTSs Bahia Meas Seine Bints aati Bh 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
‘du service des domaines. du jour ol il cessera de recevoir 

. i utilisation prévue ci-dessus. 
. 

  

Arrété du 2 mai 1972 du wali dé Tlemcén, portant incorporation 
Wahs 16 GoHalHée dé PEtAt, Din iralh Wiukhe supéertidie 
de 600 m2 situé a Ain Tellbut et son affectation, au profit 

du thithistéré WE 14 santé publique, direction de ‘a santé 
publique de la wilaya de Tlémcen, pour servir 4 la construc-, 
tio d’ttihe aaile de soins. 

  

_ Bat arrété du 2 thai 1972 du wali de Tlemcen, est mcorporé 
au domaine de l’Etat, un terraih communal d'une: superficie de 
600 m2 situé a Ain Tellout, au tentre du village d’Ain Nekrouf, 
limité au nord par une ruelle, au sud par le CW5, a Vest par 
Vagence postale et a: lost por le batiment céMmitunal. . 

Est affecté au ministére de la santé publique, direction de 

la satité publique de la wilaya de Tlemcen, en vue de la 
construction d’une salle de suins, le terrain Utsigné ci-dessus. 

L’immeuble affecte sera remj8 de plein droit sous ‘a gestion 
du servicé dés domailiés. du jour ou il cessera ue recevoir 
lutilisation prévue ci-dessus. 

_ eg 

Arrété di: 29 thai 1972 du wali de Constantine, portant 
autorisation de rise d’eau par pompage sur Voued 
Wuessah, eh viie de irrigation de terrains. 

¢ 

Par arrété du 29 rai 197% du wall de Constantiné, M. Gasmi 
Brahim, agriculteur, demeurant au douar QOuessah, commune 
de Berriche, da!ra d'Ain  Beida, est autorisé a pratiquer une 
prisé dedu sur lobed Ouéssah ef vue dé firrigation dés: 
terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé a 
Vorigine] dudit arrété, dui BAL uné superficie de 3 Hectites et 
qui font partie de sa propriété. 

  

Le debit continu fictif dont ie pompage est autorisé est fixé 
1 litresseconde. : 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur. @ 2 litres 
par setoride sans dépassér 4 litres/seconde, mais Jats Ce cas, 
la durée: du potripage stra réduité de mathiére qué la quantité 
d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 

Bile devra Atte 
capable d’éléver du maxiinum 4 litres/secohde a 14 Hauteur 
totalé de 6 niétres (hautéur d’éléVation comptté aii-dessus de 
Pétiage). 

_Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de 
potpage qui pourraient étre fixes ulterieurement par ‘ingenieur 
en chef du service hydraulique. 

Au cas oll le fonds faisant l’objet de V’autorisation 4@ pompage 
viendrait & étre englobé daris un périmétre irrigable, confor- 
MHEMENt A VArticls $ dii décrét-lol du 36 octobre 1936 relatif 
& Vutitisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, ‘auto- 
risation cesserait de plein drojt sang indemnité & partir du jour 
de Vavis public, prévu par léedit article et concernant le perimétre 
partie! dans lequel le fords Serd compris. La redevance cessera 
d’étre due & partir du jour ot l'autorisation sera supprimée, 

L'installation du bénéficiaire : moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et dé refouletiient sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit ptatiglée dan’ les bereés et gull net resuite 
aucune géne pou. lecoulement des eaux dans l’oued ou 1a. 
circulation sur le domaine public. Les agents du service de 
Vhaydrawique. dans l'exercice de leurs fonctions, auront a 

toute époque, accés auxdites installations afin de se rendre 
compte de l'usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durea. Elle 

peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans_ 
iiideMhie mi predvis, sow dans ureter. de ta saluonie 
publique. soit pour prévenir ot: faire cesser ‘es  aisndations, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 
notamment : 

a) si le titulaire n'en & pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessus ; .
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b) si les eaux recoivent une utilisation. autre que celle 
qui a été autorisée;. 

c) si VYautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu a larticle 10 du décret du 28 juillet 
1938 ; 

a) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
&ux termes fixés ; : 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci- 
dessous, . . 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre 4 indemnité 
dans le car ot lautorisation qui lui est atcordée %erait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant a des 
Causes naturelles ou & des cas de force majeure, 

Aucune indemnité ne saurait: non plus étre réclamée par 
Je bénéficiaire dans le cas of le wali aurait prescrit. par 
Suite de pénurie d’eau, une réglémentation tempor.ire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreu- 
vement des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued 
Ouessah. , : 

a 

Liautorisation pourra en outre, étre modifiée, réduite ou | 
révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérét public ; 
cette modification, reduction ou révocation peut duvrir nroit 
& indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve 
un préjudice direct. . 

La modification, la réduction ou la révocation de Tauto- 
risation pe pourra étre prononcée que par. le wali, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par lar- 
ticle 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessités par la mise en service des instalations 
de pompage seront excécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire sous ie contréle des mgénieurs du service hy- 
draulique. Tis devront étre terminés dans un délai maximum 
de 1 an, & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par uti ingénieur du service hydrau- 
lique, & la demande du permissionnaire. 24 

Aussité6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever ies échafaudages, les dépéts et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 
Public. ' 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
‘ 

  

En cas de refus 6u de négligence, de sa part, d’effectuer cette 
mancuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et a ses frais a la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice 
des dispositions: pénales encourues et ‘de toute action civile qui 
pourrait lui etre intentée a raison de ce refus ou de cette 
négligence. 

- : S L’eau séra exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
‘Ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée da 
Plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer’ le 
transfert au wali, dans un délai de 6 mois a dater de la 
mutation de propriété. . 

Toute cession de Vautorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocation de lautorisation sans indemnité. 

En sus de Ja redevance, Je permissionnaire paiera la 
des eaux entre les parcelles doit faire Yobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substitteront a Pautorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tehu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigations de facon 
& eviter la formation de gites d’anopheles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, 
A ce sujet, lui etre donnees par les agents du service hydrau- 
lique ou du service antipaludique. 

S 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de vingt dinars a verser & compter 
du jour de la notification de Yarrété d’autorisation en une 
seule fois, par période quinquennale et d’avance, A la caisse 
du receveur des domaines de Constantine. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera le 
taxe de voirie de 20 dinars conformément aux dispo- 
sitions de l'article 79 de Yordonnance n° 69-107 du 31 dé- 
cembre 1969 portant loi de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer a tous. les 
réglements existants ou a 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, 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 
@ la charge du permissionnaire, . 

x 

  

MARCHES. — APPELS D'OFFRES 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

Société nationale des corps gras 
Dans le cadre de la modernisation de son unité de production 

n° 5 située @ Alger, la société nationale des corps gras, lance 
un avis d’appel d’offres international consistant en la fourniture 
et la Yéalisation d’une installation d’acidification de pates de 
neutralisation avant scission. 

Les sociétés intéressées, sont invitées & retirér le vhier des 
charges ou & écrire, pour avoir communication de celui-ci, & 
la direction technique de la société nationale. des corps gras, 
13, avenue Claude Debussy, Alger, contre remise d’une somme 
de 30 DA pour frais de dossier. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 
€tre adressées sous pli cacheté recommandé 4 la direction 
générale de la société nationale des corps gras, 13 avenue 
Claude Debussy, Alger, avant le 10 février 1973, le cachet 
de la poste faisant foi. 

Ce pli devra comporter la mention « Appel d’offres — 
Installation d’acidification de pAtes de neutralisation avant 
scission ~— A ne pas ouvrir »,   

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 

Société nationale des corps gras 

Dans le cadre de la modernisation de son unité de production 
n° 4 située & Annaba, la société nationale des corps gras iance 
un avis’ appel d’offres international consistant en ia fovrniture 
et la réalisation d'une installation de raffinage continu alcalin 
@huile et graisses végétales. 

Les sociétés intéressées, sont invitées & retirer le cahter das 
charges ou & écrire, pour avoir communication de celui-ci, & 
la direction technique de la société nationale des corps gras, 
13, avenue Claude Debussy, Alger, contre-remise d'une somme 
de 30 DA pour fyais de dossier. . o 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées sous pli cacheté recommandé a la direction 
générale de la société nationale des corps gras, 13 avenue 
Claude Debussy, Alger, avant le 31 janvier 1973, le cachet 
de la poste faisant foi. 

Ce pli devra comporter la mention ¢ Appel doffres — 
Installation de raffinage continu alcalin d’huiles et grdisces 
végétalés & U.P.4 — A ne pas ouvrir ».


