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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 70-70 du 2 novembre 1970 portant ratification 
de Paccord de coopération économique et financiére entre 
la République algérienne démocratique et populaire et 

,la République populaire de Bulgarie, signé & Alger le 
21 juillet 1970. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre Jes affaires étrangéres, 

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

Vu Paccord de coopération évonomique et financiére entre 
ja République algérienne démocratique et populaire et la 
République populaire de Bulgarie, signé & Alger le 221 juillet 
1970 ; 

Grdonne : 

Article I*", — Est ratifié et sera publié ay Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord   

de coopération économique et financfére entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République populaire 
de Bulgarie, signé & Alger le 21 inillet 1970. 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  

ACCORD 
DE COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE BULGARIE . 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République populaire de Buigarie, 

S‘inspirant des rapports amicaux existant entre les peuples 
algérien et bulgare, 

Conscients de la nécessité ce poursuivre et d’étendre les 
relations économiques entre les deux pays sur la base de 
Végalité et de l’intérét mutuel, 

Sont convenus de ce qui suit :
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Article 1° 

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie 
met a& la disposition du Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire, un crédit de quarante 
(40) millions de dollars U.S. (monnaie de compte), productif 
dun intérét simple de 2,5% (deux et demi pour cent) lan, 
destiné & contribuer au développement de l'économie nationale 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Articte 2 

Ce crédit sera utilsé pour financer la contribution des 
organismes économiques bulgares, & la réalisation de projets 

retenus par la partie algérienne. ‘ 

Article 3 

La contribution des organismes économiques bulgares agréés 

portera sur ;: 

a) 1, La fourniture d’ensembles industriels et de biens 

d’équipement, 

2. L’assistance technique liée & la réalisation de projets. 

3. La réalisation de projets de développement, y compris 

leg études techniques et économiques qui s’y rattachent. 

4. Les frais de transport et d’assurance des ensembles 

industriels et des équipements livrés dans le cas ou la partie 

bulgare procéderait aux expéditions en dehors du cadre de 

Yaccord sur les transports masitimes conclu entre les deux 

parties. 

5. Les brevets et licences techniques se rapportant aux projets 

ou fournitures réalisés par la partie bulgare. 

6. Les piéces de rechanges livrées pendant une période de 

deux (2) années, & compter de ‘a date de réception définitive 

des biens d’équipements ou des installations. 

b) Ce ‘crédit pourra étre utilisé durant la période 1970-1974. 

Au cas ou il ne serait pas utilisé, en totalité, durant cette 

période, les deux parties conviendraient, d’un commun accord, 

du prolongement de cette période d’utilisation. 

Article 4 

1. La date d’utilisation du crédit sera celle des documents 

d@expédition pour les livraisons de biens d’équipement financées 

‘dans le cadre du présent accord. 

2. En ce qui concerne les installations industrielles complétes 
financées dans le cadre du présent accord, la date d’utilisation 
du crédit sera celle des documents d’expédition du dernier 
Jot d’équipements essentiels et nécessaires & la mise en exploi- 

tation de ces installations. 

3. En ce qui concerne les prestations de service, la date 
@utilisation du crédit sera ‘eile de la facturation aprés 

l’achévement de ces services. 

Article 5 

1. Le remboursement des écheances du crédit, en principal 
et intéréts, sera effectué par le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire, au moyen de virement 
des sommes correspondantes en dollars U.S. (monnaie de 
compte), & un compte spécial qui sera ouvert 4 la Banque 
centrale d’Algérie, au nom de !a Banque bulgare du commerce 
extérieur et & la Banque centrale d’Algérie. 

2. Les sommes virées & ce compte seront utilisées par la 
République populaire de Buigarie pour l’achat de marchandises 
algériennes dont la liste et les contingents seront déterminés 
par voie d’accord entre les deux parties, au sein du comité 
mixte algéro-bulgare. , 

3. Les marchandises feront i’objet de contrats entre les 
organismes compétents des deux pays qui spécifieront les prix 
et les conditions de livraison. Les contrats et factures seront 

libellés en dollars U.S, (monnaie de compte).   

4. Au cas ot le remboursemen’ des annuités échues n'est pas 
effectué dans les délais déterminés par des livraisons de 
marchandises prévues, le comité mixte algéro-bulgare se réunira 
& Veffet de trouver le meilleur type de solution conforme 
aux intéréts des deux parties. 

Article 6 

1.Le remboursement du creait, objet du présent accord, 
se fera en douze (12) termes annuels égaux. 

2. Le premier terme annuel de remboursement sera dQ un 
an aprés le 31 décembre qui suit la date de la signature 
du procés-verbal de la réception définitive des biens d’équi- 
pement et des installations et unités industrielles complétes 
et un an aprés le 31 décembre qui suit la date de facturation 
des prestations de services apres leur achevement. 

3. Les paiements concernant tes contrats si nés dan: 
du présent accord, seront réglés comme suit : . 5 Te cadre 

a) 10% (dix pour cent) de le valeur de chaqu e contrat individuel seront payés dans un délai de 30 (trente) jours, 
a partir de la conclusion du contrat et contre présentation 
d’une garantie bancaire de ia partie bulgare ; 

b) 90% (quatre-vingt-dix pour cent) de us Ja valeur de ch: 
contrat individuel, seront payés & la fin de la réalisation du contrat et dans le cadre du présent accord de crédit. 

Article 7 

1. La Banque centrale @Algérie et la B le é anque bulgare 
commerce extérieur s’ouvriront, réciproquement, sans ‘frais a commission, dans leur livres, des ‘com ‘ 
remboursement du crédit, Pres qhuullisation et de 

2. Les sommes logées dans le compte spécial d 
3 € rembo: 

ne sont pas productives d'intéréts. ursement 
3. Les intéréts seront calculés annuellem 

la date d'utilisation du crédit. cnt & Partir de 

Article 8 

Les deux parties contractantes octroieront 1 _ de es licences et autorisations nécessaires pour 1es livraisons et les prestations 
de services qui seront effectuzes dan: 

accord, S le cadre du présent 

Articie 9 

1, Toute modification aux présentes dispositio D ms devra falre, 
au préalable, l’objet d’un accord écrit entre les deux parties. 

2. Pour lVapplication du présent accord et en cas de modi- 
fication de la parité-or du dolla: U.S. qui est actuellement : 
1 dollar = 0,888,671 gramme d’or fin, les sommes non utilisées 
du crédit, de méme que toutes celles des contrats signés 
dans le cadre du présent accora et les soldes jes comptes 
entre les barties, seront réajustées a la date de la modification 
de la purité, de telle maniére que leur équivalent en dollar US. 
soit gardé le méme qu’avant la modification. , 

Article 10 

Le présent accord entre en «pplication, a titre provisoire, 
4 partir de la date de sa signature et, a titre définitif, 
& partir de la date de sa ratification par les deux Gouvernements. 
Il demeurera en vigueur jusqu’a i’accomplissement de toutes 
les obligations qui en découwlent pour les deux parties 
contractantes. 

Fait & Alger. le 21 juillet 1970. en deux exemplaires originaux 
en langue francaise, les deux textes faisant également foi, 

P, le Gouvernement 
- de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

P, le Gouvernement 
de la République populaire 

de Bulgarie, 

Le ministre du commerce, Le vice-président du Conseil 
des ministres, 

Layachi YAKER Petar TANTCHEV
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Déeret n* 10-161 du 2 novembre 1970 portant publication de 
Paccord commercial 4& long terme entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République 
populatre de Bulgarie, signé & Alger le 21 juillet 1970. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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 Vaccord commercial 4 long terme entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République popu- 
laire de Bulgarie, signé 4 Alger, le 21 juillet 1970; 

Décréte : 

Article ie, — L’pecord commercial & long terme, signé a 
Alger le 21 juillet 1970, sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

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

Fait & Alger, le 2 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

ACCORD 
COMMERCIAL A LONG TERME ENTRE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, 

désireux de consolider et de développer les relations com- 
merciales entre les deux pays, sur une base d’égalité et dans 
Yintérét commun, sont convenus de ce qui suit. 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République populaire de 

Buigarie, seront effectués conformément aux dispositions du 
présent accord ainsi qu’aux lois et réglements régissant 
VYimportation et Jl’exportation en vigueur dans chacun des 
deux pays, 

Article 2 

Au cours de la période du le janvier 1971 au 31 décembre 
1978, la République algérienne démocratique et populaire livrera 
& la République populaire de Bulgarie et la République 
populaire de Bulgarie livrera & la République algérienne 
démocratique et populaire, les produits indiqués sur les 
listes «A» et «B> annexées au présent accord. 

La ste «A» représente les exportations algériennes vers 
la République populaire de Bulgarie. 

La liste «B» représente les exportations bulgares vers la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Ces listes peuvent étre aménagées et complétées d’un commun 
accord par les parties, avant le commencement de lannée 
contractuelle 4 venir. 

Article 3 

Chacun des deux Gouvernements s’engage 4 prendre toutes 
les mesures admissibles par ses lois et réglements pour 
assurer )’exécution des livraisons prévues par le présent accord. 
A cette fin, les autorités compétentes des deux Gouvernements 
délivreront les licences nécessaires & l’exportation et a Vim- 
portation des produits figurant en annexe du présent accord. 

Article 4 

Les deux Gouvernements favoriseront le développement des 
échanges entre les deux pays, de produits qui ne figurent pas 
sur 16s Ustes « A» et «B>» visées a l'article 3 du présent accord.   
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Les organismes compétents des deux Gouvernements exami- 
neront, dans un esprit de coopération, les questions relatives 
& Voctroi des licences d’importation et d’exportation de ces 
produits, 

Article 5 

Les deux parties contractantes Prendront toutes les mesures 
afin que le prix des produits livrés de part et d’autre en vertu 
du présent accord, soit établi sur la base des cours mondiaux. 

Article 6 

Les paiements afférents aux marchés conclus sur la base 
du présent accord, seront effectués conformément aux dispo- 
sitions de lVaccord de paiement en vigueur et signé le 22 
février 1963 entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République populaire de Bulgarie. 

Article 7 

Les produits faisant Vobjet du présent accord, originaires 
et en provenance de l’une des deux parties contractantes, ne 
seront pas réexportés vers des pays tiers sauf autorisation 
écrite, préalablement donnée par les autorités compétentes du 
Days exportateur d’origine. 

Article 8 

En vue d’encourager le développement ultérieur des relations 
commerciales entre les deux pays, les parties contractantes 
s‘accorderont mutuellement dans la mesure du possible, les 
facilités nécessaires & Vorganisation des foires et expositions 
commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations 
respectives, 

Article 9 

Les deux parties contractantes autoriseront 1]'importation 
et Vexportation des objets spécifiés ci-dessous en franchise 
de droits, taxes et. autres charges de méme nature, sous réserve 
de Vobservation des lois et réglements en vigueur respecti- 
vement dans chacun des deux pays : 

a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires 
nécessaires & la recherche des commandes et & la publicité; 

b ~
 

objets importés en vue du remplacement si les objets & 
remplacer sont retournés ; 

c pat
) objets et marchandises destinés aux foires et expositions 

permanentes ou provisoires, & condition que ces objets 
et marchandises ne soient pas vendus. 

d) emballage marqué, importé pour étre rempli ainsi que 
Vemballage contenant des objets d’importation, et qui 
doit étre retourné 4 l’expiration d’une période convenue. 

Article 10 

Les représentants des deux Gouvernements se réuniront, & 
la demande de l’une des parties contractantes, & Alger ou & 
Sofia successivement, en vue d’examiner Jlapplication du 
présent accord ou d’élaborer, éventuellement, les recomman- 
dations tendant au développement ultérieur des relations 
commerciales entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République populaire de Bulgarie. 

Article 11 

A Vexpiration du présent accord, ses dispositions demeureront 
valables pour tous les contrats conclus pendant la période de 
sa validité et non exécutés au moment de son expiration, 

Article 12 

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, 
mais ses dispositiong seront appliquées du 1° janvier 1971
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au 91 décembre 1973. Passé co délai, il sera renouvelable par 

tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans, 
tant que l'une ou l’autre des parties ne l’aura pas dénoncé, 

par écrit, avec un préavis de six mois avant Yexpiration 

de la période correspondante. 

Article 13 

L’accord: commercial conclu entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République populaire de Bul- 

garie le 22 février 1963, cesse d’étre valable dés Ventrée en 

vigueur du présent accord. 

Fait & Alger, le 21 juillet 1970 en double exemplaire chacun , 
en langue frangaise, les deux textes faisant également foi. 

P, le Gouvernement 

de la République populaire 

de Bulgarie, 

P, le Gouvernement 

de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Le vice-président du conseil 
Le ministre du commerce, des ministres, ‘ 
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LISTE «A>» (Suite) 

  

  

    

Be | 

PRODUITS 1971 1972 1973 

vables téléphoniques 800 800 800 

3uperphosphates triples —_ 800 800 

Divers, 500 500 500 
ed       

N.B. Les contingents doivent étre exécutés impérativement sur 
une base annuelle, et le comité mixte se réunira annuel- 
lement pour prendre les mesures adéquates susceptibles 
@assurer une parfaite exécution des protocoles annuels 
et .de Jaccord commercial & long terme dans son 
ensemble. 

LISTE «Bo» 

EXPORTATIONS BULGARES VERS L’ALGERIE 

Valeurs en millions de dollars US m.d.e. 
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: PRODUITS 1971 1972 1973 

LISTE «A>» 
blé 70.000 T. | 100,000 T.} 120.000 T. 

EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA BULGARIE 
Huile de tournesol 500 600 7100 

Valeurs en millions de dollars US. mennaie de compte - 
. Plants de vignes 400 250 150 

a oy 

PRODUITS 1971 1972 197g. | ATicose 200 200 200 
Haricots secs . 500 600 800 

Produits laitiers (dont le beurre) 1.000 1.200 1,500 
Vins 150.000 h! { 150.000 h}{ 200.000 h! 

Tissus 500 600 800 
Agrumes 300 400 500 

Filés cotons et synthétiques 200 250 300 
Lentilles 200 250 300 

Produits chimiques 4bo 400 400 
Orge 2.000 2.200 2.500 - 

s rroduits sidérurgiques 3.500 3.000 3.000 
Olives 850 900 1.000 

?roduits pharmaceutiques 200 250 300 
Huile d’olive 450 500 - 550 

Articles céramiques en porce- 
Jus de fruits 150 250 300 laine 600 700 900 

Tabac en ieuiiles 50 50 50 
Minerai de fer 150 900 1.100 

Hetres étuvés et panneaux en 
Phosphates brut (64 %) _ _- 500 bois 200 250 350 

Liege brut 500 600 700 Cciment 150.000 T. {| 200.000 T.| 200.000 T. 

Duvrages en liége 400 500 600 Equipements et machines indus- 

* triels 1.500 1.600 1.700 
Fonte 2.000 —_ —_ 

Divers. 2.300 . 2.500 3,200 
?étrole brut 200.000 T. | 350.000 T.} 560.000 T. * 

Minerai et concentrés de mé- : . . 
: N.B, Les contingents doivent étre exécutés impérativement sur 

taux non ferreux 1.500 1.800 2.000 une base annuelle, et le coraité mixte se réunira annuel- 

?roduits sidérurgiques, acier en lemert pour prendre les mesures adéquates susceptibles 

lingots _ 5.000 5.000 dassurer une parfaite exécution des protocoles annuels 
et de lVaccord commercial & long terme dans son 

Papier et emballages en papier 200 300 400 ensemble. .       
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n* 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions 

de recrutement et de rémunération des conseillers techniques 

et chargés de mission. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-142 du 10 juillet 1965 et 70-858 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

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

Vu ie décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux personnels contractuels et temporaires de ]’Etat, . 
des collectivités locales et des établissements et organismes 
publics ;
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Vu le décret n° 66-1387 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
des rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant 
la carriére de ces fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-627 du 21 novembre 1968 relatif a 
Ja nomination des conseillers techniques et chargés de mission ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les conseillers techniques et chargés de mission 
sont chargés dans les services centraux de VEtat, de consultations 
et études techniques, missions et travaux individualisés, 

Art, 2. — Les emplois de conseiller technique et chargé 
de mission, sont des emplois temporaires, 

Art. 3. — Le nombre de conseillers techniques et de chargés 
de mission, est fixé, pour chaque département ministériel, 
Par décret. 

Art, 4, — Les conseillers techniques et chargés de mission 
sont nommés par décret dans les conditions définies aux 
articles ci-aprés. 

Art, 5. — Le recrutement dans les emplois de conseiller 
technique et de chargé de mission, s’effectue parmi les candidats 
justifiant des conditions de titras et de qualifications requises 
pour l’accés aux corps classés au moins 4 l’échelle XIII. 

Les candidats doivent, en ouire, justifier d’une expérience 
professionnelle, diment attestée et liée aux taches qu’ils auront 
& assumer. 

Art, 6. Les conseillers techniques bénéficient de la 
rémunération et des avantages accordés aux  directeurs 
d@administration centrale. ~ 

Les chargés de mission bénéficient de la: rémunération et 
des avantages accordés aux sous-directeurs d’administration 
centrale. 

Art. 7. — Tl peut étre mis fin aux fonctions d’un conseiller 

technique ou d’un chargé de mission, sans préavis ni indemnités 
et dans les mémes formes que sa nomination. 

Art. 8. — La nomination des conseillers techniques et chargés 
de mission des collectivités :ocales, des établissements et 
organismes publics, reste soumise aux conditions de forme 
prévues par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé. 

Ils pergoivent la rémunération et les avantages prévus par 
le texte précité. 

Art. 9. — Par dérogation 4 :’article 5 ci-dessus, il peut étre 
procédé & la nomination de candidats justifiant d’une expérience 
professionnelle et technique éprouvée et en rapport direct 
avec le domaine qui leur sera confié. 

Cette expérience devra faire Vobjet d’un rapport détaillé 
complété de documents justificatifs, tels que travaux, études, 
ouvrages réalisés ou publiés par les postulants. 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a4 
celles du présent décret et notamment celles du décret 
n° 68-627 du 21 novembre 1968 susvisé. 

Art. 11, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE   
  

Décret du 23 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du ' 
directeur généra| de l’office national de commercialisation 
des produits viti-vinicoles, 

tr. 

Par décret du 23 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions i 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1* décembre 1970 

de directeur général de l’office national de commercialisation des 
produits viti-vinicoles exercées par M. Ramdane Bouchebouba. 

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

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 16 novembre 1970 portant nomination d'un sous- 
directeur. 

  

Par décret du 16 novembre 1970, M. Salah Rahmani est 
nommé sous-directeur de l’équipement. 

SS rneene 

Décrets du 23 novembre 1970 portant mouvement dans le corps 
de la magistrature. 

Par décret du 23 novembre 1970, Mme Berkou née Dahbia 
Adjou est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger. 

Par décret du 23 novembre 1970, Mme Yala née Nadjet 
Idri est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger. 

re -9-Eee 

Décret du 23 novembre 1970 portant acquisition de la natio- 
nalité algérienne. 

  

Par décret du 23 novembre 1970, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne 

Abdelkader ben Ahmed, né le 17 novembre 1930 & Hadjout 
(Alger) ; 

Abdelkader ben Ahmed, né le 18 mars 1930 & Oran, et ses 
enfants mineurs Rachida bent Abdelkader, née le 30 juin 
1956 & Oran, Nacer ben Abdelkader, né le 26 juin 1960 & Oran, 
Abdelhamid ben Abdelkader, né le 19 avril 1962 & Oran, qui 
s’appelleront désormais Benahmed Abdelkader, Benahmed 
Rachida, Benahmed Nacer, Benahmec Abdelhamid ; 

Abdelkader ould Méziane, né Je 25 décembre 1937 & Melrir, 
commune d’Ain Fekan (Mostaganem) ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 19 décembre 1946 & Alger; 

Abderrahmane ben Mohamed, né le 29 septembre 1947 & 
Draria (Alger), qui s’appellera désormais : Benlayacht Abder- 
rahmane ; 

Amar ben Hach Haddu Moktar, né en 1931 au douar 
Ituhamien, Béni Taaban (Maroc), et ses enfants miineurs : 
Ahmed ben Amar, né le 26 mars 1954 & Ain Benian (Alger), 
Malika bent Amar, née le 4 décembre 1955 & Ain Benian, 
Khédoudja bent Amar, née le 18 mai 1957 & Ain Benian, 
Dalitah bent Amar, née le 23 févrie~ 1960 & Ain Benian, 
Djamila bent Amar, née le 14 février 1961 & Ain Benian, 
Mohamed ben Amar, né le 1°" septembre 1964 & Ain Bénian, 
Abdelkrim ben Amar, né le 28 février 1967 & Ain Benian ; 
ledit Amar ben Hach Haddu Moktar s’appellera désormais : 
Amar-ben El] Hadj Haddou ben Mokhtar ; 

Belarbi Abdelkader, né le 16 janvier 1905 & Saida: 

Bel-Hadj Abdelrezak, né le 28 septembre ~1945 & Alger 10°; 

Benali Ahmed, né le 13 juillet 1934 & Tunis (Tunisie) ; 

Ben Hamed M’Hamed, né le 15 novembre 1934 & El Aouina, 
Gouvernorat de Gabés (Tunisie), et ses enfants mineurs 
Ben Hamed Chems-Eddine, né Je 12 mars 1967 & Blida, Ben 
Hamed Hafidha, née le 28 juin 1968 & Blida (Alger) ; 

Chaib ben Mohamed ben Kacem, né en 1919 & Yaoutene 
Foukani (Maroc), et ses enfants mineurs Mohamed ben 
Chaib, né ie 20 novembre 1949 & E] Harrach (Alger), Yamina 

' bent Chaib, née le 16 septembre 1951 a El Harrach, Ahmed 
ben Chaib, né le 13 janvier 1953 & El Harrach, Rachid ben
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Chaib, né le 2 mars 1954 & El Harrach, Omar ben Chaib, né 

le 10 décembre 1955 & El Harrach, Abdelkader ben Chaib, née 

le 25 février 1957 &.E] Harrach, Mokhtar ben Chaib, né le 15 

septembre 1959 A El Harrach, Boualem ben Chaib, né le 10 

mars 1961 4 El Harrach, Aicha bent Chaib, née le 25 mars 

1963 & El Harrach, Smain ben Chaib, né le 30 décembre 1964 

& El Harrach (Alger) ; 

Cherifa bent Mohamed, veuve Bendaida Hadj, née le 3 

décembre 1944 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appellera désor- 

mais : Douiri Chérifa ; 

Dafer Nourdine, né le 31 mars 1946 a Alger ; 

El Sadi Faruq Ahmed, né le 8 février 1940 a Sidna-Ali 

(Palestine), et son enfant mineur + Faruq Mourad, né le 2 

juillet 1966 & Alger ; 

Fassi Mahmoud, né le 3 avril 1932 & Tébessa (Annaba) ; 

Fatima bent Mohamed, née le 13 décembre 1947 & Sidi Bel 

Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Benamar Fatima ; 

Ghouri Ghaleb, né le 6 juillet 1941 a Hama (Syrie), et ses 

enfants mineures Ghaleb Nzehed, née le 27 février 1967 & 

Alger 9°, Ghaleb Chahnaz, née le 25 novembre 1968 & Kouba 

(Alger) ; 

jui Mosta- 
Kada ben Lahcéne, né le 23 juillet 1947 & Mascara ( 

ganem), qui s’appellera désormais Lahcen Kada; 

en 1939 & Kafar-Takharim (Syrie), et 
Karajou Ahmed, né 

nf Karajou Ibtissem, née le 11 septembre 
son enfant mineure - 

1966 a Alger 9° ; 

Khaldia bent Lahcéne, née le 26 aodt 1941 a Tiaret, qui 

s’appellera désormais : Safi Khaldia ; 

Maddi Ali, né le 18 février 1936 & Alger ; 

Mednini Mohamed, né en 1913 a& Sfax (Tunisie) ; 

Mohamed ben Abderrahmane, né le 10 janvier 1949 & Ain 

E] Arba (Oran), qui s’appellera désormais Benmehdi 

Mohamed ; 

Mohamed ben Mustapha, né en 1898 a Oujda (Maroc), et 

ses enfants mineures : Yamiha bent Mohand, née le 4 juin 

1951 & Béjaia (Sétif), Khédidja bent Mohand, née le 21 

septembre 1954 & Béjaia (Sétif), qui s’appelleront désormais : 

Mohand Mohamed, Mohand Yamina, Mohand Khédidja ; 

né en 1913 & Ait Ouzzime, province 

de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs : Aomar ben 

Mohamed, né Je 22 avril 1951 a Zemmouri (Alger), Atika bent 

Mohamed, née le 12 avril 1953 a Zemmouri, Ali ben Mohamed, 

né le 18 septembre 1955 & Zemmouri, Zohra bent Mohamed, 

née le 24 février 1958 4 Zemmouri, Fatiha bent Mohammed, 

née Je 2 mai 1960 & Draa ben Khedda (Tizi Ouzou), Hacéne 

ben Mohammed, né le 15 juin 1962 A Draa ben Khedda (Tizi 

Ouzow ; 

Mohamed ben Hmid, né en 1928 & Ait Rahmoun, province 

de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs Hassane 

pen Mohamed, né le 28 mai 1958 & Alger, Abdelkrim ben 

Mohamed, né le 16 mai 1961 4 Alger, Nadia bent Mohamed, 

née le 30 avril 1967 & Alger, Halima bent Mohamed, née le 

20 mai 1969 & Alger, qui s’appelleront désormais Amezog 

Mohamed, Amezog HaSsane, Amezog Abdelkrim, Amezog Nadia, 

Amezog Halima ; 

Mohamed ben Ali, 

Mohamed Moha Larbi, né en 1915 & Béni-Oulichik, province 

de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohamed Hamid, 

né le 31 décembre 1951 & Oued El Alleug (Alger), Mohamed 

Fatiha, née le 8 janvier 1953 & Oued El Alleug, Mohamed 

Rania, née le 18 décembre 1954 4 Oued El Alleug, Mohamed 

Messaouda, née le 20 novembre 1957 & Oued El Alleug, Ali 

ben Mohamed, né le 21 décembre 1959 & Oued El Alleug, 

Rabah ben Mohamed, né Je 28 octobre 1952 & Oued El Alleug. 

Khédidja bent Mohamed, née le 3 décembre 1964 & Oued 

El Alleug, Ahmed ben Mohamed, né le 5 mai 1966 a Oued 

FE] Alleug, Fadila bent Mohamed, née le 5: mai 1966 a Oued 

E} Alleug (Alger) ; 

Mohamed ben Said, né en 1897 4& Béni-Hassan, province 

de Tétouan (Maroc), et ses enfants mineurs Saliha bent 

Mohamed, née le #30 mars 1950 & Ain El] Berd (Oran), Hassani 

Said, né le 27 septembre 1953 4 Ain El] Berd, Mohamed ben 

Hassani Mohamed, né le 10 février 1957 & Ain El Berd,   

Hassani Mustapha, né le 24 juin 1963 & Ain El Berd, Lella 
bent Mohamed, née le 27 juillet 1968 & Sidi Bel Abbés, qui 
s'appelleront désormais Hassani Mohamed, Hassani Saliha, 

Hassani Mohamed, Hassani Leila ; 

Ouazani Mohammed ben Diilali, né en 1899 au Tafilalet 
;(Maroc), et ses enfants mineurs Ouazani Tahar, né le § 
septembre 1950 & Béchar, Ouazani Djilali, né le 13 juillet 
1952 & Béchar, Ouazani Halima, née le 12 mai 1954 & Béchar ; 

Outret Mohamed, né en 1906 a Béni Saf (Tlemcen), et ses 
enfants mineurs : Outrit Abdelkrim, né le 5 novembre 1953 
& Ain Témouchent, Outret Kamel, né le 31 fuillet 1958 4 

Béni Saf (Tlemcen) ; : 

Sahraoui Aissaoui, né en 1923 & Sidi Abdelli (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs Sahracui Aicha, née en 1950 a Sidi 
Abdelli (Tlemcen), Sahraoui Haliba, née en 1951 & Sidi Abdelli, 
Mohamed ould Aissaoui, né le 8 mars 1954 & Sidi Abdelli, 
Youcef ould Aissaoui, né le 12 juillet 1955 & Sidi Abdelli, 
Sahraoui Lahcéne, né le 23 janvier 1958 & Sidi Abdelli, 
Sahraoui Halima, née le 2 juin 1960 & Sidi Abdelli, Sahraoui 
Fatima, née le 2 juin 1960 & Sidi Abdelli, Sahraoui Zohra, née 
le 4 octobre 1963 & Sidi Abdelli, Sahraoui Khedidja, née le 
15 mai 1965 & Sidi Abdelli, Sahraoui Ahmed, né le 4 septembre 
1967 & Sidi Abdelli (Tlemcen) ; 

Touriri Mohamed, né en 1904 & Sidi Abdelli (Tlemcen) ; 

Zenasni Omar, né le 4 septembre 1948 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zohra bent Mohamed, née Je 12 février 1945 & Bordj El 

Bahri (Alger) ; 

Zouardi Mehdi, né en ‘1911 & El Goléa (Oasis), et ses 
enfants mineurs : Zouardi Mohammed, né le 24 novembre 1952 
& El Goléa (Oasis), Zouardi Meriem, née Ie 30 septembre 
1954 & El Goléa, Zouard: Aicna, née le 25 mars 1956 & El 
Goléa-ville, Zouardi Saada, née ‘e 8 décembre 1957 & El Goléa, 
Zouardi Zineb, née le 2 décembre 1958 Aa El Goléa, Zouardi 
Khira, née le 19 décembre 1959 & El Goléa, Zouardj Rekia, 
née le 17 mai 1961 & El Goléa, Zouardi Yahia, né le 1° 
novembre 1962 A El Goléa, Zouardi Ali, né le 10 juin 1964 
& El Goléa, Zouardi Salma, née le 27 septembre 1966 a El 
Goléa, Zouardi Tayeb, né le 11 février 1968 & El Goléa ; 

Bachari Mohamed, né en 1936 & Tilat Jbal-Sidal-Aghil 
Oumadghar, province de Nador (Maroc), et ses enfants mi- 
neurs : Bachari Fatima, née en 1957 & Sobha, commune de 
Bou Kadar (El Asnam), Bachari Mohammed, né le. 4 janvier 
1965 & El Asnam, Bachari Ahmed, né le 5 décembre 1966 & 
E] Asnam, Bachari Bencherki,:né le 5 avril 1969 & E] Asnam ; 

Bachir ben Ali ben Messaoud, né en 1923 & Tataouine 
(Tunisie), et ses enfants mineurs Mesaoud ben Bechir, 
né le 31 janvier 1960 & Sidi M’Hamed Bénali (Mostaganem), 
Aicha bert Bechir, née le 21 mars 1962 & Sidi M’Hamed 
Bénali, Ahmed ben Bechir, né le » juin 1964 4 Oran, Mohammed 
ben Bechir, né le 3 septembre 1967 & Oran, Zoula bent Bechir, 

née le 13 avril 1970 & Oran ; 

Hamed ben Mimoun, né en 1919 & Temsamane (Maroc), et 
ses enfants mineurs : Mimoun ben Hamed, né le 31 mars 1951 
& Staouéli (Alger), Hocine ben Hamed, né le 6 aot 1952 & 
Staouéli, Louisa bent Hamed, née le 16 mai 1955 & Staouéli, 
Zohra bent Hamed, née le 1°7 mai 1957 & Staouéli, Abdelkader 
ben Hamed, né le 12 février 1960 & Staouéli, Youcef ben 
Hamed, né le 2 juillet 1962 & Staouéli, Noura bent Hamed, 

née le 6 février 1965 & Staouéli (Alger) ; 

Lamandé Francois Paul Charles Joseph, né le 21 mars 1942 

& Houilles (département des Yvelines) France, et son enfant 

mineure : Lamandé Myriam, née le 8 septembre 1968 & Alger 

3eme ; ledit Lamandé Frangois s’uppellera désormais : Lamandé 

Fayeal ; 

Mchammed ben Amar, né en 1901 a Béni Mengouch Nord, 

Berkane, Province d'Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : 

Abdelkader ould Mohammed, né le 1* juillet 1951 & Saida, 

Maghnia bent Mohammed, née le 27 juillet 1954 & Mascara 

(Mostaganem), qui s’appelleront désormais : Benaissa Moham- 

med, Benaissa Abdelkader, Benaissa Maghnia ; 

Oujdi Mohammed, né le 25 février 1946 A Frenda, (Tiaret) ; 

Rahmani Fatma, epouse Guelai Mohammed, née en 1928 & 
Bénj Saf (Tlemcen) ;
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrétés du 7 novembre 1970 portant contingentement de 
certains produits 4 limportation. 

ne 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1983 fixant le cadre 
contingentaire paur limporation dea marchandises et notam- 
ment son article 5; 

Arréte : 

Article 1°*. — La liste faisant Vobjet de Vannexe I du 
décret n* «3-188 du 16 mat 1963 susvisé, est complétée comme 
suit : . 

32. 13 : Encres d’imprimerie 

EX 32.13 C : Encres pour duplicateurs 

34. 01 C : Savons médicinaux 

EX 64.05 BlIb : Talons pour chaussures en matiéres des n°** 39.01 
& 39.06 inclus 

76.15 Cly : Autres articles de ménage, ahygiene et d’éco- 

nomie domestique et leurs parties en alumi- 

nium 

97.04 A : Cartes & jouer, y compris les cartes-jouets 

9704 BV : Autres jeux de sociétés N.D.A. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 

du présent arrété au Journal officiel de ia République algé- 

rienne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 

Ja limite d'un (1) jour franc, & compter de cette publication. 

Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les 

délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises 
& Fentrée en Algérie, La date qui sera prise en considération 
sera celle des documents d’expédition. 

Art. 3. —- Le directeur des échanges commerciaux et le 

directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le 
eoncerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 7 novembre 1970. 
Layachi YAKER. 

  

Le ministre du commerce, 

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 decret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour limportation des marchandises et notam- 
ment son article 5; 

Arréte : 

Article 1°. — La liste faisant Tobjet de l'amnexe I du 
décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme 
suib : 

«EX. 40.08 : Plaques. feuilles et bandes, découpées ou non, 
en cacutchoue vulcanisé non durci et non combiné, dans la 
masse ou en surface, avec d’autres matieres », 

Art, 2. — Les contrats conclus avant Ia date de publication 
da présent arrets au Journal officiel de la République algé- 

viemne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 

la limite de deux (2) jours francs, 4 compter de cette publication.   

Lés marchandises qui ont été chargées ou expédides dans les 
délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises 
& Yentrée en Algérie, La date qui sera prise en considération 
sera cefie des documents d’expédition- 

Art. 3. — Le directeur des échanges commerciaux ect le 
directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qu le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 7 novembre 1970. 

Layachi YAKER. 

  

Le ministre du commeree, 

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° 63-189 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour l’importation des marchandises et notam- 
ment son article 5; 

Arréte ; 

Article 1°. — La liste faisant l'objet de l’annexe I du 
décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme 
suit : 

«EX. 98.62 : Parties de fermetures a glissiéres >». 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, peuvent étre exéoutés dans 
la limite de huit (8) jours france, 4 compter de cette publication, 
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les 
délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises 
& Ventrée en Algérie. La date qui sera prise en oconsidération 
sera celle des documents d’expédition. 

Art. 3. — Le directeur des échanges commerciaux et le 
directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le 
cencerne, de !’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la Répubiique algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 7 novembre 1970. 

Layachi YAKER. 

AA 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 70-181 du 23 novembre 1970 portant virement de 
crédits au budget du ministére de Il'agriculture et de 
la réforme agraire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 

Sur le rapport du ministre des tinances, 

Vu les ordonnanc3s n°? 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement : 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 70-5 du 16 janvier 1979 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre Ju budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 69-107 du 3! décembre 1969 portant lot 
de finances pour 1970 au ministre de lagriculture et de 
la réforme agraire ; 

Nécréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1970, un erédit de deux millions 
deux cent cing mille sept cent trente dinars (2.205.780 DA) 
applicable au budget du minisiére de lagriculture et de la 
réforme agraire et aux chapitres énumérés & l'état «A» annexé 
au présent décret. 

Art, 2, — Est ouvert sur 1970, un cr4dit de deux millions 
deux cent cing mille sept cent trente dinars (2.208.780 DA)
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applicable au budget du minisiére de l'agriculture et de ta 

réforme agraire et aux chapitree 
au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des 
Yagriculture et de la réforme 

ee ee ee nnn ee een eee nn nn 

N** DES CHAPITRES 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
algérienne énumérés & }’Stat «B» annexé | sera publié au Journal officiel de la République 

démocratique et populaire. 

finances et le ministre de Fait & Alger, le 28 novembre 1970. 
agraire sont chargés, chacun 

ETAT «A» 

LIBEULES 

Houari BOUMEDIENE 

CREDITS ANNULES EN DA. 

  

$1 - 11 

31 - 12 

31 - 51 

43 - 01 

43 - 02 

42 - 22 

MINISTERE DE L‘AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE HI -—- MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D‘ACTIVITE , 

Services extérieurs de la production végétale et des statistiques 
et de la météorologie -- Rémunérations principales ...... ease 

Services extérieurs de 1a production végétale et des statis- 
tiques — Indemnités et allocations diverses' 

Article 6 — Indemnités compensstrices .....ccccssvcccecceveess 

Services extérieurs de la répression des fraudes —- Rémunéra- 
tions principales ............ ee eeeees eee ecccenee easccsoeccnce 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

Bourses 

Article 3— Complément de bourses allouées aux éléves ingénieurs 

algériens admis dans les étaaissements d’enseignement su- 

périeur agricole étranger ........ aes ceseccnecccers aeeeverees ‘ 

Indemnités aux stagiaires 

Article 1°** — Indemnités allouées aux stagiaires des CFP.A. .. 

Article 2 — Indemnités de stage aux étudiants de l'Union des 
grandes écoles de Paris ........0--seeeeecsececcscereassencece 

Article 4 — Attribution de réquisitions de transport aux sta- 

giaires des C.F.P.A, et des formateurs ..'.......- a eeccesccscces 

Lutte contre les maladies animaes 

Article 3 ~— Lutte contre les meladies animales pouvant pré- 

senter un danger pour la conservation et le développement 

Gu cheptel ..........-e000. pect n eee e ence ee eeneseeseeceeeneee 

Article 4 — Diagnostic des maladies contagieuses et examens 

bactériologiques ......-.ccce scence ee eee enee “Sec eeeeenee eeeeees 

Article 5 — Indemnisation pour abattage obligatoire .......... 

Total des crédits annulés ...... seacececcccceees     
eepmerpeg eer ener repeerernetee rer 

N** DES CHAPITRES 

ETAT «Bp» 

LIBEULES 

130.780 

70.000 

600,000 

275.000 

10.000 

95.000 

125.000 

100.000 

150.000 

2.206.730 

SAE 

  

enemy ryt TR 

_ CREDITS ‘OUVERTS EN DA 

  

31 - 22. 

31 - 52 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 
lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

Services extérieurs de la protection animale — Indemnités et 
allocations diverses ........cceceeeesereeeeee acescecee seccee 

Article 2 — Indemnités & caractére local ....... a oecenccececees 

Articie 5 — Prime de technicité ............ oe eeccawccccccece: 

Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités 

et allocations diverses 

13.000 

80.000     Article $3 — Indemnités & caractére local ....ccseressceceonsees
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ETAT «Bo» (Suite) 

—eeeeeeEeEeeEeeeeEeeEeoeeoeeeeeeEEEeEe aeaareerenremnerene 

Net DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

31 - 62 Services extérieurs des affaires sociales —- Indemnités et 
allocations diverses. 

Article 3 — Indemnités & caractére local ......ccccccavcececees 4.500 

31 - 71 Services extérieurs des foréts et D.R.S. -- Rémunérations 
principales, .............4. teats wee ecenes tence cence ee eeeeens 1.000.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

$4 - OL Administration centrale — Remboursement de frais. 

Article 5 — Frais de réception et divers ........cceecesvcee: 230.000 

$4 - 02 Administration centrale —- Matériel et mobilier, 

Article 1 — Acquisitions ............scseseccecuesescccceueeess 70.000 

Article 2 — Entretien et réparations ....ccccccsccvecceccucces 160.000 

34 - 03 Administration centrale - Fourn:tures. 

Article 1 — Papeterie ........... 0.005 ene ceenccecesecccoeerees 85.000 

Article 2 — Fournitures de bureau ......ccscccaccsecseceess: 20.000 

Article 4 — Produits Mentretion Ménager ......cccscecceceeeess 10.000 

$4 - 32 Services extérieurs de l’orientation sgricole — Matériel et mo- 
bilier. 

Article 1 — Acquisition .....cccsscccccccccccccscctesassceseeres 50.000 

34 - 91 Pare automobile. 

Article 6 — Entretien et réparations. 

§ 2 — Direction de l’agriculture des wWilayas .............. 200.000 

6éme Partie — SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

36 - 41 Subvention de fonctionnement & VIN.R.A. ........ ce cee eee ee 130.730 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

43 - 03 Vulgarisation ........ Mere ee eee e ees fee eneeeeeees tee eeeeeeee 150.000 

Totai des crédits ouverts ................ ceeeee Le 2.205.730 
rere SS 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décréte : 

Article 1°, — Le secrétariat d’Etat A Vhydraulique est 

Décret du 16 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 
  

Par décret du 16 novembre 1970, i] est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de sous-directeur des maisons d’enfants 

exercées par M, Salah Rahmani. 
Oe 

Décret du 23 novembre 1970 portant nomination d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 23 novembre 1970, M. Fouad Hanane est 
mommé sous-directeur des maisons d’enfants, 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du 
secrétariat d’Etat a ’hydraulique, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-162 du 10 juillet 1965 et 70-53 
dau 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 Po iant   constitution du Gouvernement  . 

chargé du contréle, de la maitrise, de l’utilisation des ressources 
en eau nationale, et de leur conservation quantitative et 
qualitative. 

Art, z — Dans te cadre défini a Varticle 1°* ci-dessus, 
le secrétariat d’Etat & Vhydraulique assurera Jes activités 
suivantes : 

— dresser l'inventaire des ressources hydrauliques, 

— fixer leur répartition entre les divers usages, 

-- étudier, réaiiser et gérer las ouvrages de mobilisation et 
de distribution d’eaux agricoles, urbaines et induStyielles. 

Art. 3. — Le secrétariat d’Etat a Vhydraulique est chargé 
de V’étude et de Ja réalisation des équipements nécessaires & 
la mise en valeur des terres irriguées. Il procéde, pour ce faire, 
& tous inventaires, études et travaux dans le domaine des sols, 
utiles a l'évaluation des besoins en eau des plantes, & la 
détermination des vocations culturales et & l’élaboration des 
projets dirrigation. 

Art. 4, Le secrétariat d’Etat & Vhydraulique est, en 
outre, chargé du contréle technique et de la réalisation des 
equipements d’infrastructure agricole, tels que moyens col!lectifs 
de stockage eit conditionnement des produits agricoles, batiments 
et locaux pour le logement des animaux et des récoltes, 

Art. 5, — En conséquence des dispositions précitées, sont 
confiés au secrétariat d’Etat & Vhydraulique les attributions 
en matiére dhydraulique’et les moyens y afférents, relevant 
précédemment d’autres ministéres, en particulier du ministére
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des travaux publics et de la construction et du ministére de 

Vagriculture et de la réforme agraire, 

Art. 6. — Les sociétés et organismes sous tutelle des 

ministéres précités, dont Vobjet ressort des attributions du 

secrétariat d’Etat & Vhydraulique sont placés sous la tutelle 

du secrétaire d’Etat & Vhydraulique. 

Art, 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. , 

art, 8 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 29 aoat 1970 du wali des Oasis, portant modification 
de VParrété du 13 mars 1970 portant affectation d’un 
immeuble domanial sis 4 Laghouat, au profit du ministére 
des enseignements primaire ei secondaire. 

  

Par arrété du 29 aodt 1970 du wali des Oasis, J’arrété 
du 13 mars 1970 est modifié comme suit : «Est affecté au 
ministére des enseignements prima‘re et secondaire, l’immeuble 
domanial sis & Laghouat, pour servir d’assiette & la construction 

d’une cantine scolaire ». 

(Le reste sans changement). 
—_—_——P- 6 oe 

Arrété du 2 septembre 1970 du wali des Oasis, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Robbah, daira 
@El Oued, d’un local, avec la destination de garage pour 
les véhicules communaux. 

Par arrété du 2 septembre 1970 du wali des Oasis, est 
concédé & la commune de Robbah, daira d’El Oued, avec 
la destination de garage pour les véhicules communaux, un 
local, bien de l’Etat, y compris son terrain a’assiette de 17,5 m2 

de superficie, sis dans cette localité. . 

L’immeuble concédé sera réinrégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous Ja gestion du service des domaines, du 
jour ot il cessera de recevoir ia destination prévue ci-dessus. 
a —— a EI .   

Arrété du 14 septembre 1970 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la wilaya de Constantine, 
d’un immeuble sis 4 Constantine, 12, rue Blanchet, nécessaire 
& abriter atelier 1.B.M, & Constantine. 

Par arrété du 14 septembre i970 du wali de Constantine, 
est concédé & la wilaya de Constantine, un immeuble sis 
& Constantine, 12, rue Blanchet, avec la destination d’atelier 
I.B.M. pour les services de la wilaya de Constantine. 

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

—-O- Qi ~—     

Arrété du 18 septembre 1970 du wali de Médéa, portant 
affectation d’une parcelle de terrain et d’un hangar y édifié, 
sis & Médéa, route d’Alger, au profit du ministére des 
travaux publics et de la construction, pour servir d’entrepot 
de matériel. 

Par arrété du 18 septembre 1970 du wali de Médéa, sont 
affectés au ministére des travaux publics et de la construction 
(direction de la wilaya de Médéa), une parcelle de terrain 
et un hangar y édifié, sis & Médéa, route d’Alger, tel que 
ledit immeuble est plus amplement désigné sur Jlétat de 
consistance annexé & l’original dudit arrété, pour servir d’entre- 
pot de matériel. 

Limmeuble affeaté sera remis. de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour o& il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ciedessus, 
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Arrété du 24 septembre 1970 du wali des Oasis, portant 
affectation, au profit du ministére des. postes et télé- 
communications, d'une parcelle domaniale de 1415 m2, 
en vue de servir d’assiette a la construction d’un hdtel 
des postes a Touggourt. . 

  

Par arrété du 24 septembre 1970 du wali des Oasis, est 
affectée, au profit du ministére des postes et télécommunications, 
moyennant le paiement de la somme de vingt-cinq mille 
quatre-cent soixante-dix dinars (25.470 DA), correspondant & 
la valeur vénale de l’immeuble, une parcelle domanialé d’une 
superficie de 1415 m2, pour servir d’assiette & la construction 
d’un hétel des postes &4 Touggourt. 

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

earner 

Arrété du 24 septembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Draa 
Ben Khedda, d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de Oha 4a 10ca, provenant des emprises de la voie 
ferrée Tizi Ouzou-Thénia, entre les kilométres 42 + 095 
et 42 + 210, nécessaire 4 la. construction d’un complexe 
scolaire et de logements pour enstignants. 

Par arrété du 24 septembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, 
est concédée & la commune de Drag Ben Khedda, une parcelle 
de terrain d’une contenance de Oha 4a 10ca, provenant 
des emprises de la voie ferrée de la ligne Thénia-Tizi Ouzou, 
entre les kilométres 42 + 095 et 42 + 210, pour servir d’assiette 
& la construction d’un complexe scolaire et de logements 
pour enseignants, telle.au surpius que ladite parcelle est plus 
amplement désignée au plan annexé & Yoriginal dudit arrété 
et & l’état de consistance. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines, du 
jour ot il cessera de recevoir 1a destination prévue ci-dessus. 

$$ 6 ne 

Arrété du 28 septembre 1970 du wali de Constantine, abrogeant 
et remplacant l’arrété du 16 juin 1969 portant affectation, 
au profit du ministére de la santé publique, d’un terrain, 
bien de Etat, @’une superfirie de 2ha 89a, faisant partie 
du lot n° 14, sis & Ain M’Lila, pour servir & l’implantation 
@un hopital. 

Par arrété du 28 septembre 1970 du wali de Constantine, 
Yarrété du 16 juin 1969 portant affectation, au ministére 
de la santé publique, d’un ‘errain faisant partie du lot 
n° 14, sis & Ain M’Lila, pour l’implantation d’un hépital, 

est abrogé. 

Est concédé, a titre de dotation primitive, au profit de 
Vhépital civil d’Ain M’Lila, le iot rural n° 14 ple A du plan 
de lotissement du village d’Ain M’Lila, d’une superficie de 
3ha 35a 37ca, pour servir 4 l’implantation d’un nouvel hépital 
& Ain M’Lila, tel au surplus que ledit lot est plus amplement 
désigné sur le procés-verbal annexé & l’original dudit arrété 
et délimité par un Hséré rouge au plan également annexé 
& Voriginal dudit arrété. 

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

ee DO -crennnre 

Arrété du 1°" octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Chabet 
Et Ameur, daira de Bordj Ménaiel, d’une parcelle de terrain 
de 2ha 68a 25ca, dépendant du domaine autogéré «El 
Haak», destinée 4 servir d’assiette & Vimplantation d’un 
stade. 

Par arrété du i octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, 
est concédée & la commune de Chabet El Ameur,-daira de 
Bordj Ménajel, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une 
superficie de 2ha 68a 25ca, destinée & Vimplantation d’un 
Stade, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement 
désignée par un liséré rose au plan annexé & loriginal dudit 
arrété. 

L’immeuble concédé sera réintéegré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du 
jour ou il cessera de recevoir ia destination prévue ci-dessua,
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Arrété du 9 octobre 1970 du walt de Constantine, portant 
affectation d'un terrain, bien de I’Etat, d’une superficie 
de 6000 m2, sis 4 Collo, au profit du ministére ce Vintérieur 
(direction de la protection civile et des secours de la wilaya 
de Constantine), pour servir a VPimplantation d’un centre 
de secours de la protection civile 4 Colio. 

  

Per arrété du 9 octobre 1970 du wali de Constantine, est 
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affecté au ministére de l'intérieur (direction de la protection 
civile et des secours de la wilaya de Constantine), un terrain, 
bien de I’Etat, d'une superficie de 6000 m2, pour servir 
de terrain d’assiette & l'tmplantation d’un centre de secours 
de la protection civile & Collo. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour od il cessera de recevoir 
lutilisation prévue ci-dessus, 

0 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

BANQUE CENTRALE D’ALGERIE — SITUATIONS 
MENSUELLES AU TITRE DES MOIS D’AOUT, 

SEPTEMBRE ET ( CTOBRE 1970 

  

Situation au titre du mois d’acit 1970 

ACTIF 

Encaisse aecccescoreseseccess 1.013.353.009,46 
Avira & Vélraneer sss swsee en. TTY) 394.776.751,31 
Billets et monnaies Strangers ......ssersseres 39.306,634,45 

Accords de paiement internationaux ........ 20.426.323,36 

Avances rmanentes & l’Etat (souscriptions 
Ynatitutions financiéres internationales) (1)... 154,406.552,18 

Draits de tirage spéciaux .........0:eeeseoeee vray raa.aa 

Monnates divisionnaires ........2eseeessereese 3.121.728, 

Comptes courants postaux ....... eee nesccenie . 8.2440.982,763,35 
Créance sur I'Btat (loi n° 62-156 du 31 dé- 
oembre 1962) oo... ccc cece eee eee eect e crete 40.000.000,00 

Créance résultant du transfert de l’émission .. _ 

Avances a TEtat transférées en contreparile 
de Yémission (2) 2... ccc cancer cnene desesees 32.000.000,00 

Effets escomptes ..........ceceseeeeeeceeceeeee 'T12.592.447,34 
Avancés dé 5 & 30 jours sur effets publics .... 1.000.000,00 

Comptes de recouvrement ; 

we Algerie oc ose e ecco cmeces §.763.583,72 

— Htranger ..cccccocssessene _ 5.763.593,72 

5.763.593,72 

Immobilisations (moins amortissements) ..... . 29,563.140,25 
Partlcipationg et placements .........sccceeees 62.411.887,37 
DIVOTS wo ccceccccccccccsccccesssscces eeecessesce  994,828.048,67 

. Total de l’'actif : 6.713,106.957,71 

PASSIF 

Billets au porteur en circulation .........+0. 4.601.614.960,00 
Trésor public ....... ca eeeeeeee seeeccecccsccsss 178,060.074,36 
Comptes créditeurs : 

— Bang. et Inst, Fin. Etr. ... 135,012.488,97 : 

— Bang. et Inst. Fin. Alg, .. u2ais | 358.481.254,08 
— Autres comptes .......... 81.053.594,68 

358.431 254,08 

Accords de paiement internationaux ........ 146.077.003,26 
Capital 22... . ccc cece cece acne ncancescece ceveee 40.000.000,00 
Réserves statutaires .......... eee ce cce seen cnccs 50.000.000,00 
Autres réserves .......0. Ome nrecenesosescccccs 5.260.276,31 
Provisions ....cccceesccsccecccccncceccvccsesnce 118.619.174,96 
DAVOXE cccrcccrcccccccnccesceceterase we eccacecas 1.214.994.214,74 

Total du passif : 6.713.106.957,71 

Certifié conforme aux écritures, 

Le Gouverneur, 

Seghir MOSTEFAI 

  

(CD Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, 
(2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : 

— Ye 5 avril 1948 (approuvée par ia lol du 

12 janvier 1949) ...... dak c nett ee eee ne aes 12.080.000,00 
w= le 2 octobre 1981 (approuvée par le décret 

GU 2 Werrier 1962) ..rcsccanccseevecececess 20.000.000,00 

“~~ $2,000,000,00   

Situation au titre du mois de septembre 1970 

    

  

ACTIF 

Encaisse or ....... eee ee enuee sveccsececcccsees 1.013.353.009,46 
Avoirs & l’étranger ......... oo eccete eoneee 474.859.241,19 
Billets et monnmaies étrangers ........ eee 37.478.876,74 

Accords de palement internationaux ........ 22,669.849,20 

Avances permanentes & l'Etat (souscriptions - 
institutions financiéres internatignales) (1) .. 154.406.552,18 

Droits de tirage spéciaux ................ see 69.633.512,65 

Monnaies divisionnaires ...... aceon secoerceees 2,357.602,80 
Comptes courants postaux ...........s.ceceees 3.166.110.479,47 
Créance sur I'Btat (loi n° 62-156 du $1 dé- 

cCembre 1962) ........c. cc ccc cee ccececcecceuce 40.000.000,00 
Créance résultant du transfert de l’émission .. — 
Avances a I'Etat transférées en contrepartie 

de Vémission (2) ..........2,. eee c cee cnceecee 32,000.000.00 
Effete escomptés ............-.eecceseccesescee  '719.612.378,96 
Avances de 5 & 30 jours sur effets publics .... 17.100.000,00 
Comptes de recouvrement : 

— Algérie ........cccccceanes 5.525.808,45 
——~ Etranger ....ccccccccccces 5.525.808,45 

5.525.808,45 

{mmobilisations (moins amortiassements) ...... 28.573.641,27 
Participations et placements ......... sneesnees 62.411.887,37 
DIVEND ....secsesccccccccescesscccsccsesececsess 1,021.635.825,09 

Total de Vactif : 6.867.618.651,92 

PASSIF 

Billets au porteur en circulation ........s.0. 4.602.277.740,00 
Trésor Public .........ceccccnccccceccececseves 336.730.996,20 

Comptes créditeurs : 

— Banga. et Inst. Fin. EFtr, ... 133.256.483,66 
— Bang, et Inst. Fin. Alg, . 158.572.533,64 { 373.123.981,96 
— Autres comptes ....... eee 81.294.964,65 

373.123.981,95 

Accords de paiement internationaux ........ 135.373.620,22 
Capital ......... 0.206 este ween cece cess ccseeeeees 40.000.000,00 
Réserves statutaires ........cccaccecccccccccous 50.000.000,00 
Autres réserves ....... Pac cerecenecccscecseencs 5.260.276,31 
Provisions ..........0.. seeeeceees eceeecececeee { 118,619,174,96 
Diverd ....cccecsccscccccccesccscs eesesccecseses 1,206.232.863,28 

Total du passif : 6.867.618.651,92 

Certifié conforme aux écritures, 
Le Gouverneur, 

Seghir MOSTEFAI 

(1) Lot n° 63-384 du 24 septembre 1963. 
(2) Conventions passées par la Banque de )’Algérie : 
— le 5 avril 1948 (approuvée par la lo! du 

  

12 janvier 1949) 2.0... eee cece eee 12.000.000,00 
— le 2 octobre 1961 . (approuvée par le décret 

Gu 2 février 1962) ...cccccccccsccnnscecee 20.000.000,00 
  

92.000,000,00
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Situation mensuelle au titre du mois d’octobre 1970 

  

ACTIF 

Encaisse OF ..cccccccccccccscccccecesssscceceses 1,013.353,000,46 

Avoirs & Vétranger .....cccccccccccccccsccocnce 507.238.802,08 

Billets et monnafes étrangers ......cecceceess 47.383.976,79 

Accords de palement internationaux .......... 

Avances permanentes & YEtat (souscriptions 

40.745.260,29 

institutions financiéres internationales) (1) 154.406.552,18 

Droits de tirage spéciaux....... eeeeee ececeses eee 69.642.641,27 

Monnaies divisionnaires ....scccoccccorccsvecs 2.166.669,08 

Comptes-courants POSTAUK 2... cceeevccccsoscece 3.220.532.765,10 

. Créance YBtat Goi n* 62-156 du 31 décembre , 

98D) aoe cecsreneecantana ee teeeee pee ecceeaes 40.000.000,00 

Créance résultant du transfert de V’émission .. 

Avances & JEtat transférées en contrepartie 

de l’'émission (2) .......-- eccceceeceee eescece 32.000.000,00 

Effets escomptéS ......sse-06- ceceeneeve secees 644.6T1.860,35 

Avances de 5 & 30 jours sur effete publics ...... 110.000.000,00 

Algérie ...... 7.105.393,52 

Comptes 
7.105.393,52 

de recouvrement (Etranger ........ ~ 

7,106 393,52 

Immobilisations (moins amortissements) ......  28.891.176,06 

Participations et placements ........- eevcecess 62.411.887,37 

DIVOIS cp occccccccccconeesneccccesenesscceessese 
1.019.694.416,28 
emer 

Total de Vactif : 7.000.244.399,83 

PASSIF 

— Billets au porteur, en circulation ........ 4.638.303.020,00 

~~ Trésor public ........ evcncnceces eeeceseee  350.626.912,31 

Bang. et Inst. Fin. Etr 133.827.892,15 

Banq, et Inst. Fin. Alg. 134.922.432,01 367.356.663,27 

    

Comptes 
créditeurs (Autres comptes 98.606.339,11 

367.356.663,27 

Accords de paiement internationaux........+++- 130.691.647,02 

Capital ........ cece ace cccceeccsneeseeeneceness 40.000,000,00 

Réserves statutaires ...,.-cccscccosccccsecesece 50.000.000,00 

Autres YESETVES ....cececcerensccosccccccceacees 5.260.276,31 

PrOVISIONS ..-.ccccccccccccccncccccvcccosccssees  118.619.174,96 

DiVETS ccccccccccc sce reenccneseseceacosnneseenes 1.299.386.705,96 

Total du passif : '7.000.244.399,83 

Certifié conforme aux écritures 

Le gouverneur, 

Seghir MOSTEFAI, 

  

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. 

(2) Conventions passées par la banque de 
lAlgérie : 

— le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 
12 janvier 1949) ....cccccncceccccrcscncene 12.000.000,00 

— le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret 
Gu 2 février; 1962) .....cccccvccvcccccesees 20.000.000,00 

32.000.000,00   

MARCHES —- Appels d’offres 

MINISTERE DE L/INTERIEUR 

WILAYA DE MEDBHA 

3° DIVISION 

Bureau des marchés 

Equipement du laboratoire des travaux publics 

Opération n° 06.31.32.9.13.01.03 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
de matériel divers pour équiper le laboratoire des travaux 
publics de la wilaya de Médéa. 

Le montant des fournitures est évalué approximativement 
& 150.000 DA. 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier & la 
direction des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna 
& Médéa,  — . 

Les offres, accompagnées de piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation ainsi que de la déclaration & souscrire, 
devront parvenir, avant le 10 décembre 1970 & 18 heures, 
délai de rigueur, au wali de Médéa, 3éme division, bureau 
des marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de 
réception et non celle de la mise & la poste sera prise en 
considération. 

Les fournisseurs resteront engagés par leurs offres pendané 
90 jours. : 

———— +o 

Construction d’une école paramédicale & Médéa 

Opération n° 06.61.31.0.13.01.01 

(Lot unique - Tous corps d’état réunis) 

Un appel doffres ouvert est lancé pour la construction 
dune école paramédicale & Médéa. 

Les entrepreneurs intéressés pourromt consulter le cahier 
des prescriptions spéciales chez A, Enan ~- architecte, 4, rue 
Alfred Letellier & Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation en vigueur, doivent 6tre déposées ou 
adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3° division, 
bureau des marchés 4 Médéa, «vant le 26 décembre 1970 & 
12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de dépét 4 la poste sera prise en 
considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendang 
90 jours. 

ete rrremenenreres 

Construction de polyclinique & Ksar El Boukhari et Djeifa 

Opération n° 06.61.32.0.13.01.02 

Lot unique — Tous corps d’état réunis 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour 1a construction 
dune polyclinique & Ksar El Boukhari et Djeifa. 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter te cahier 
des prescriptions spéciales chez A, Enan - architecte, 4, rue 

Alfred Letellier & Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigéeq 
par la réglementation en vigueur, doivent étre déposées au 
adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3° division, 
bureau des marchés, Médéa, avant le 26 décembre 1970, 4 
12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de dépét & la poste sera prise en 
considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. : 

————-0-e 

Construction d’un centre de vieillards 4 Berrouaghia 

Opération n° 06.61.31.0.13.01.08 

Lot unique — Tous corps d’état réunis 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction. 
dun centre de vieillands & Berrouaghia,
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Les entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier 

des prescriptions spéciales chez A, Enan - architecte, 4, rue 

Alfred Letellier & Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent étre déposées ou 

adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, 3° division 

bureau des marchés, Médéa, avant le 26 décembre 1970, & 

12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date 

de réception et non celle de dépét a la poste sera prise en 

considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
ee 

Bureau des marchés 

Construction : 

— d'une école normale de filles 4 Médéa 

Opération n° 06.52.21.0.13.01.04 

— dun C.EM, filles & Médéa 

Opération n° 06.52.32.0.13.01.06 

— d'un lycée d’enseignement secondaire filles 

Opération n° 06.52.11.0.0.13.01.02 

EOI aee 

i é truction Un appel d’offres ouvert est lancé pour la cons 2 

@une école normale de filles, d'un C.E.M. filles et d’un LES. 

filles & Médéa (lot n° 2 - pieux). 

Les entrepreneurs iniéressés pourront consulter le cahier 

des prescriptions spéciales a la SO.CO.T.E.C, 2, Place Emir 

Abdelkader & Alger, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent étre deposées ou 

adressées sous pli recommandé au wali de Medea, 3° division, 

bureau des marchés & Médéa, avant le 26 décembre 1970 a 

412 heures, délai de rigueur, etant précisé que seule la date de 

réception et non .celle de dépot @ la poste Sera prise en 

considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
ee D-O- 

Construction d’un centre de protection sociale 
de la femme 4 Ksar E] Boukhari 

Opération n° 06.61.31.0.13.01.09 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
dun centre de protevtion de la femme 4 Ksar EF] Boukhari. 

Les entrepreneurs intéressés pourront conSulter le cachier 

des prescriptions spéciales chez A, Enan - architecte, 4, rue 
Alfred Letellier & Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la régiementation en vigueur, doivent étre déposées ou 
adressées, sous pli recommandé. au wali de Médéa, 3° division 
bureau des marchés, Médéa, avant le 26 décembre 1970, a 
12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de dépét & la poste sera prise en 
considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. . 

Erne 

Construction d’un centre de formation professionnelle 
agricole 4 Djelfa 

Opération n° 06.06.11.0.13.01.02 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
@un centre de formation professionnelle agricole & Djelfa. 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier chez 
M. S. Benchekmoumou - architecte - 40, rue Didouche Mourad 
& Alger. 

Les offres, accompagnées des pieces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation ainsi que de la déclaration A souscrire, 
devront parvenir, avant le 26 cécembre 1970, & 12 heurus, 
délai de rigueur, au wali de Médéa, 3éme division, bureau 
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des marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de 
réception et non celle de la mise & la poste sera prise en 
considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

———-—ip-0- 

Construction d’une station d’apiculture & Médéa 

Opération n° 06.02.02.0.13.01.05 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’une station d’apiculture 4 Médéa,. 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier chez 
M. S. Benchekmoumou - architecte - 40, rue Didouche Mourad 
& Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation ainsi que de la déclaration a souscrire, 
devront parvenir avant le 26 décembre 1970 & 12 heures, 
délai de rigueur, au wali de Médéa, 3eme division, bureau 
des marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de 
réception et non celle de la inise @ la poste sera prise en 
considération. ‘ 

oon entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 
jours. 

ewe 

Construction d’un centre vétérinaire A Médéa 

Operation n° 96.02.01.0.13.01.04 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’un centre vétérinaire a Médéa. 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier chez 
M, S. Benchekmoumou - architecte - 40, rue Didouche Mourad 
a& Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation ainsi que'de la déclaration & souscrire, 
devront parvenir, avant le 26 cécembre 1970, & 12 heures, 
délai de rigueur, au wali de Médéa, 3éme division, bureau 
des marchés & Médéa, étant précisé que seule la date de 
réception et non celle de la inise & la poste sera prise en 
considération. 

Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

Construction d’une pépiniére & Ouamria 

Opération n° 06.01.01.6.13.01.10 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’une pépiniére & Ouamria (Daira de Médéa) (batiments). 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier chez 
M, S. Benchekmoumou - architecte - 40, rue Didouche Mourad 
a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation ainsi que de la déclaration & souscrire, 
devront parvenir, avant le 26 aécembre 1970, & 12 heures, 
délai de rigueur, au wali de Médéa, 3eme division, bureau 
des marchés a Médéa, étant vrécisé que seule la date de 
réception et non celle de la mise & la poste sera prise en 
considération. 

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

———— Oe 

Construction campus filles 

— Lycée d’enseignement secondaire (L:E.8.) ~- Médéa, 
Opération n° 06.52.11.0.13.01.02 

— Collége d'enseignement moyen (CEM) - Meédéa, 

Opération n° 06.52.32.0.13.01.06 

(Lot n° 5 - Gros-ceuvre - Dallages) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
campus filles - lycée d’enseignement secondaire (L.E.S.) et 
collége d’enseignement moyen (C.E.M.) & Médéa,
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‘ Leg entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier 

des prescriptions spéciales & la SO.CO.T.EC., 2, place Emir 

Abdelkader a@ Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent 6tre déposées ou 

adressées, sous pli recommandé, av wali de Médéa, 3éme division, 

bureau des marchés, Médéa, avant le 26 décembre 1970, & 

12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date 

de réception et non celle de «épét & la poste, sera prise en 

considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
ee - Oe 

Construction d’une école normale de filles & Médéa 

(Lot n° 5 ; Gros-ceuvre - dallages) 

Opération n° 06.52.21.0.13.01.04 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

dune école normale de filles & Médéw (lot n° 5 : gros-ceuvre, « 

dallages). 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier 

des prescriptions spéciales & !a SOCOTEC., 2, place Emir 

Abdelkader & Alger. 

Les offres, accompagnées des préces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent étre déposees ou 

adressées sous pli recommandé au wali de Médéa, 3° division, 

bureau des marchés & Médéa, avant le 26 décembre 1970 a 

12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de 

réception et non celle de dépét a la poste Sera prise en 

considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
rrr 

Construction d’un centre spécialisé 4 Médéa 

Opératign n° 06.55.11.0.13.01.05 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 

d’uh centre spécialisé & Médéa. 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter le cahier 

des prescriptions spéciales & la 8.0.C.A.U, 35, route de /’Hot, 

Ain Bénian & Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur, doivent étre déposées ou 

adressées sous Pli recommandé au wali de Médéa, 3° division, 

bureau des marchés & Médéa, avant le 26 décembre 1970 & 

12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de 

réception et non celle de dépét & la poste sera prise en 

considération. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
ee one e 

CENTRE HOSPITALIER Dr. DAMERDJI TIDJANI 

DE TLEMCEN 

ADJUDICATION 

Pour le 1° semestre 1971 

Denrées alimentaires - viande - ingrédients et produits 

d@entretien - combustibles et carburants. 

Pour année 1971 

Enlévement des issues, eaux grasses et résidus de cuisine 

rilms et accessoires radiologiques. 

Date de la séayce : le jeudi 10 décembre 1970 a 10 heures. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & 

Yéconomat. 
: 

    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

HOPITAL CIVIL D’EL TARF 

Adjudication 

L’adjudication pour la fourniture des denrées alimentaires 
et articles divers pendant le i semestre 1971, aura lieu 
le mercredi 23 décembre 1970 & 10 heures, 

Les soumissions devront parvenir sous plis cachetés et compor= 
ter la mention extérieure « Adjudication ». 

Pour tous renseignements, s’auresser & l’économat, les jours 
ouvrables. 

ED -O-Giy 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D’ANNABA 

Programme de construction de logements urbains 

VILLE D’ANNABA 

Lot n° 2 : étanchéité 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lexécution des 
travaux du lot n° 2 : étanchéité, concernant la construction de 3 

97 logements : cité Lumumba & Annaba, 

20 logements : cité Ménadia & Annaba, 

20 logements : cité Elisa & Annaba, 

20 logements : cité Orangerie & Annaba. 

Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers 

soit au bureau central @’études de travaux publics, d’architecture 
et d’urbanisme (E.T.A.U.), chemin Larbi Alik & Hydra (Alger), 
soit & la direction des travaux publics, de Vhydraulique et 
de la construction, service «construction» & Annaba (consul- 

tation uniquement). 

La date de présentation des offres est limitée & vingt (20) 
jours ouvrables, aprés la pubjication de cet appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires précisées 
& la page II du dossier, devront parvenir au directeur des 
travaux publics, de Vhydrauliqae et de la construction de 
la wilaya d’Annaba, bureau des marchés &@ Annaba, 

es 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DU GENIE RURAL 

Direction de la wilaya des Oasis et de la Saoura 

Avis @appel doffres international 

Un avis dappel d’offres international est lancé par Ia 

République algérienne démocratique et populaire, pour un 

projet n° 12.27201 financé par la Communauté économique 

européenne, Fonds européen de développement (convention 

n° 137/AL). 

Ce projet comporte la construction de trois forages & Y’Albien, 

en un lot unique, dans la wilaya des ‘Oasis (République 

algérienne démocratique et populaire) : 

— un forage a Ben Saguar, d’une profondeur totale d’environ 

1400 metres, 

— deux forages & M’Rara d’une profondeur totale d’environ 

1600 métres chacun. 

Lieu d’exécution : 

— Ben Saguar, & 30 km au nord-est 
de Oasis d’Ouargla, 

— M’Rara, 4 35 km & Youest de 
YOasis de Djamaa, 

République algérienne 
démocratique et populaire
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Délai d’exécution : 

A proposer par le soumissionnaire, 

Paiement : 

- TL ext porté & la connaissance des soumissionnalres qu’ils 
peuvent indiquer dans leur soumission, !e pourcentage du 
montant de celle-ci dont ils désirent le paiement dans la 
monnaie dy pays de leur siége social, — 

Les soumissions, en langue francaise, doivent parvenir par 
envol recommandé avec accusé de réception, adressé au 
directeur de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, B.P 9 - Ouargla 
(Algérie) ou étre remises contre regu, 4 l’adresse sus-indiquée, 
au plus tard le 13 mars 1971, avant 17 heures locales. 

Dans le cas ot la soumission est envoyée sous pli recommandé, 
le soumissionnaire est tenu d’informer le directeur de ’hydrau- 
lique, par voile télégraphique, de la référence de l’envoi (date 

-et numéro). 

L’ouverture des offres aura lieu le 15 mars 1971 & 11 heures 
locales, dans les bureaux de la wilaya des Oasis & Ouargla, 
en séance non publique. 

Le dossier d’appe) d’offres, en langue francaise. peut étre 
obtenu gratuitement, sur demande adressée & Pingénieur en 
ehef de la circonscription des “asis - La Saoura - immeuble 
«La Pépiniére », R.N, 5 & El Harrach (Alger).   

Consultation du dossier d’appel d’offres : 

1, Secrétariat d’Btat & Vhydraulique & Alger (Algérie). 

2. Commission des communautés européennes, direction géné- 
Tale de l'aide au développement, rue de la Loi 200, 
B-1040 & Bruxelles, 

3. Services d'information des communautés européennes & ; 

— D-53-Bonn, Zitelmannstrasse 22, 

— La Haye, Alexander Gogelweg 22, 

~ Luxembourg, Centre Européen, 

— F-75-Paris 16éme, rue des Belles-Feuilles 61, 

—- I-00187-Roma, via Poli 29. 

Renseignements supplémentaires : 

Tous les renseignements concernant le présent appel d’offres 
peuvent étre demandés verbalement ou par écrit & l’ingénieur 
en chef de la circonscription des Oasis - La Saoura - 
immeuble «La Pépiniére», R.N 5 A El Harrach (Alger). 

La participation & la concurrence est ouverte a égalité de 
conditions & toutes personnes physiques et morales ressor- 
tissantes des Etats membres, de l’Algérie et des Etats, pays 
et territoire d’outre-mer associés a la Communauté économique 
européenne, , 

  

imprimerie Otficielle, Alger - /, 9 et 13 Avenue Abce!kader-Benbarek


