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AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 ét 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu laceord entre le Gouvernement de la République algé- 

rienne démocratique et populeire et le Gouvernement militaire 

fédéral dé le République fédérale du Nigeria, relatif aux ser- 
vices aériens entre leurs pays tespectiis et aii-dela, signé a 
Legos le 25 mai 1973 ; 

  

Ordonne : 

Article 1°. — Est ratlFié et sera publié aul Journal Officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, accord 
entre le Gouvernement de Ja République algérienne démocra- 
owe et populairé &t 18 Gouverriemént militaire fédéral de   

  

la Republiyue féaérale du Nigéria, rélatif aux sérvices aériehs 
éitré leutS pays réspBétife &b au=dela, sifti@ A Ldgos 1¢ 25 mai 
1973. 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1973 
_ Houari BOUMEDIENE. 

  

ACCORD 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET 

LE. GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, RELATIF AUX 
SERVICES AERIENS ENTRE LEURS PAYS RESPECTFS 

Et AU-DELA, SIGNE A LAGOS LE 23 MAI 1973. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et pdpuldite eb le Gouvernemietit militaire fédérdl de 14 
République fédérale du Nigéria, 

Considérant que la République algérierine démocrdtique et 
popiilaite et la République fédérale du Nigéria, 

Blant patties & la convetition Stir laviation civilé intértia- 
tionale, signée 4 Chicago le 7 déckinbte 1944 et,
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Désireux de conclyre un accord cotfiplémentaire a lddite 
convention, en vue d’etablir des services atrieus entre leurs 
pays respectifs et au-deia, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Atticle ter. 

Péur lAppli¢ation du présent accord, sauf dispositions 
contraires : 

&) Le terme « 14 convertion » signifie la convention rélative 
& Vdviation civile interftidtionale signée a Chicago le septieme 
jour de décettibre 1944 compréenant toute annexe adoptée selon 
Particle 90 de cétte cortvention et tout amendement aux an- 
fiexes ou & 14 convention selon les articles 90 et 94 dans la 
rhestire off ces anhexes et améndemetits ont été adoptés par 
les parties contractantes ; 

b) L’éxpression « autorités aéronautiques » signifie dans. le 
cas de la République fédérale du Nigeria, le ministre chargé 
de l’aviation civile et toute personne ou organisme autorisé 
& remplir toutes fcxictions qui peiiverit étre présentémeht 
exercées par ledit miiistre cui des fonctions simildires et dans 
le cas de la Republique algérietihe déitiscratique et populdire, 
le ministre chargé de lavidtioH civilé et toute petsttine ou 
organisme autorisé & retiplir toutes fonctiods gtit peuvent 
étre présentement exercées par ledit ministre ou dbég forittlotis 
similaires : 

¢) Lrexpression « eftreprise désignée » sighifie une entre- 
prise de transport aérien désigiite ét auturisée tbHforménént 
& larticle 3 du présent accord ; 

® Lé mot « territoire » en relation avec un Etat, s’entend 
lec régions terrestres et les eaux territorialey y adjacentes qui 
se trouvent sous la souveraineté du dit Etat et ; 

e) Les expressions « service aérien » « service aérien inter- 
national », « entreprise aérienne » et « escale non commer- 
cialé » ofit led sighifications qui leur sort respectivement as- 
Sibnées par Varticle 96 de 1a cortvetition. 

Arttcle 2 

1) CHaqué partie contractdnte, scedrde, lune & Vautre, les 
droits spécifiés daris lé présent actord én vue dé l’établissetrient 
dé servicés aériens intérnatidiidux régulilers sur les routes 
indiqtiées du tableat: des routes fittirant a annexe du présent 
accord. Ces services et routes sont appelés dans ce qui suit 
respectivément « servicts agréés » @t « totiteS Spécifi¢es ». 

2) Sous réserve des conditions prescrites par les lois dans 
le territoire de chaque partie cdntractante, entreprise dési- 
gnée par chaque partie contractante benéficiera, lorsqu’elle 
exploitera uh service abréé sur ule route spécifiée, des droits 
suivants : 

&) Survolér sans y attérrir le territoire dé Vautre partie 
eohtractante ; 

b) Faire des escales non commerciales sur ledit territoire ; 

c) Faire des escales sur ledit térritoire aux points définis 
pour cette route dans le tableau figurant 4 annexe du présent 
accord eh vue d’y débarquer ét d’etribarquer en trafic inter- 
national, des pasSapers, du frét et du courtier postal. 

3) Aucuzle disposition du patragraphe (2) du présent article 
ne peut étre considérée comme pouvant conférer 4 |’entreprise 
de transport aérien désignée par une partie contractante, le 
privilege d’embarquer, sur le territoire de autre partie 
cohtractazite, des passagers, du frét ou du courrier 4 desti- 
nation d'un dutre point du territoire de cette méme autre 
Partie contrictdnte. 

Article 3 

i) Chaque partle contractante aura lé droit de ‘désigner, 
par écrit, & Yauire partie contractante, une éntreprise de 
transport aérien pour Vexploitation des services agréés sur les 
routes spécifiées. 

2) Dés réception de cette désignation, autre partie contrac- 
tante délivrevra, sous réserve des dispositions des paragraphes 
(3), (4 et (5) de cet article, sans délai, & lentreprise de 

transport aériea désignée, les autorisations d’exploitation ap- 
propriées. 

“BE cn REPUBLIGUE ALGEAIENNE 

  
  

3) Les autorités aéronautiques d'une partie contractante peu- 
veht exiger de l’entrepfise de transport aérien désignee par 
lautre partie contractante, qu’elle fasse la preuve qu’elle se 
trouve en mesure de satisfaire aux conditions prescrites par 
les lois et régletients ndrttialement et raisonnablement appliqués 
par ces diitotités aux services nétiehs internatidnaux, confor- 
rhéthettt aux dispositions de la corivéntion. 

4) Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser 
d’accorder les autorisations d’exploitation mentionnées au 
Paragraphe (2) de cet article ou d’imiposer toutes conditions 
jupeées nécessalres pour lexercice par l’entreprise de transport 
détien designée, des droits spécifiés 4 l'article 2 du présent 
accord, ding tous les cas of ladité partie cofitractante estime 
ne pas avoir la preuve d’une part prépondérante’ de la pro- 
priété oui le coxntréle effectif de cette eltreprise de trarisport 
aérien sont entre les fiaitis de lautre partie cohtractante ou 
de ses nationatix. 

5) Chaque entreprise désigtiée Har une partie contractante 
communiquera aux autorités aérontiltiqdts de l’dutre partie 
contractante, le detail du programme d’exploitation prévu, 
cdmportant Vitinéraire, Vhoraire, la fréquence et le type — 
d’aéronefs, trente (30) jours au moins avant la mise en 
application de ce programme. 

6) Lorsqu’une entreprise de transport aérien aura été ainsi 
désignée et autorisée, elle pourra commencer &- tout moment 
Vexploitation du service agréé, & condition que les tarifs établis 
cotifortiiémient sux dispdsitions de l'article 9 du présent accord, 
soient appliqués & ce service. 

Article 4 

Les certificats de navignbilité, les brevets d’aptitude et les 
licences Uélivrés ou validés par l’une des parties contractantes 
et nom pétimés, sont reconnus valables par Vautre partie 
contractante aux fins d’exploitation des services aériens spé- 
cifiés & Vannexe ci-jointe. Chaque partie contractante se 
réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaitre valables 
pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets 
Wiptittide et licences délivrés A ses propres ressortissants par 
Vaitre partie cohtractarite. 

Article 5 

1) Chaque partie conttactatite aura le droit de retirer une 
alitorisation d’éxpicititioh dtr de suspenure Vexercice, par une 
efitreprise de transport aétieti d&sigriée par Vautre partie 
cotitractinte, des drdits spécifiés 4 Particle 2 du présent 
accord, ol d’ttipdst: totitts cbnditibns Yui pourralent sembler 
nécesasaires, pour lexercice de ces droits : 

&) DEHS tolls les cds of elle t’estttrie pas avoir la preuve 
qu’une part prépondérante et le contréle efftctif de cette 
entreprise de transport aérien, sont entre les mains de cette 
partie contractante ou de natiohaux de cette derniére ; 

‘b) Dats 18 eds de manyttthent par cette eritreprise dé 
trdtisbort aétierl aux lois ét réglemétits de la partie contric- 
tatite ayatit coticédé tés dtolts : 

c) Au cas ott Véntreprise dé transport aérien aura falllt & 
exploiter en cotiforinité avec les conditions prescrites par le 
présent accord. : 

2) Ce droit ne sera exercé qu’aprés cofisilltation avec lautre 
partie co‘tractante, sauf si le retrdit imtfiédiat, la suspension 
ou Vimposition des conditions mentonnées au paragraphe (1) 
de cet article ne s’avérent nécessaires pour ertipécher d’autres 
infractiotis aux lois ou réglemerits. 

Article 6 

1) Les aéronefs utilisés en trafic international par Ventre- 
prise de transport aérien désignée -par l'une des parties 
contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, 
leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs. provisions 
(y compris, les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) 
& bord desdits aéronefs, seront exonérés de tous droits de 
douane, taxes d’inspection et autres redevances similaires & 
Yentrée sur le territoire de Vautre partie contractante, a 
condition que ces équipements et approvisionnements demeu- 
rent & bord des aéronefs jusqu’éA leur réexportation ou leur 
utilisation sur la partie du trajet effectué de la route au- 
dessus de ce terfitoire.
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2) Seront également exonérées des mémes droits, taxes et 
redevances, & l’exception des redevances représentatives de 
services rendus : 

8) les provisions de bord embarquées sur les aéronefs, sur 

le territoire d’une partie contractante, dans les limites fixées 

par les autorités de ladite partie contractante et devant étre 

utilisées & bord des aéronefs de l’autre partie contractante, 

utilisées en trafic international ; 

' pb) les pieces de rechange importées sur le territoire de 

lune des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation 

des aéronefs utilisés en trafic international par lentreprise 

d« transport aérien désignée de Vautre partie contractante. ; 

c) les carburants et lubrifiants destinés 4 Jl’avitaillement 

des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise 

désignée de Vautre partie contractante, méme lorsque ces 

approvisionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet 

effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur 

lequel ils ont été embarqués. 

T) pourra étre exigé que Jes approvisionnements mentionnés 

aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, soient, soumis a la surveil- 

lance ou au contréle des douazes. 

Article 7 

Les équipements normaux de bord, les approvisionnements 

en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les 

piéces de rechange se trouvant a bord des aéronefs exploités 
en trafic international par l’entreprise de transport aérien 
désignée de lune des parties contraetantes, ne pourront étre 
déchargés sur le territoire de ’autre partie contractante qu’avec 
le consentement des autorités douaniéres de ladite partie 
contractante. En ce cas, ils pourront étre placés sous la sur- 
veillance desdites autorités douaniéres jusqu’& ce qu’ils soient 
réexportés ou que d’autres dispositions soient prises en accord 

avec les réglements douaniers. 

Article 8 

1) Les entreprises de transport aérien désignées de chacune 
de parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste 
et équitable pour l’exploitation des services agréés, sur les 

routes spécifiées. 

2) Sauf dispositions contraires convenues entre les deux 
entreprises de transport aérien et, sous réserve des dispositions 
du paragraphe (4) de cet article, pour Jlexploitation des 
services agréés, la capacité sera répartie également entre les 
entreprises désignées des deux parties contractantes. 

3) La capacité globale mise en ceuvre, sur chacune des routes 
spécifiées, sera en rapport avec les besoins raisonnablement 

prévisibles du trafic. 

4) Pour répondre aux exigences du trafic saisonnier ou 
@un développement futur du trafic sur les routes spécifiées, 
prévues en annexe au présent accord, les entreprises de trans- 
port aérien désignées par les deux parties sontractantes 
s‘entendront sur les conditions dans lesquelles lesdits. services 
seront exploités. Cette entente déterminera la fréquence des 
services et la répartition des horaires. Elles en rendront compte 
ainsi que de toutes modifications aux autorités aéronautiques 
des deux parties contractantes pour approbation. 

5) Au cas ot: l’entreprise de transport aérien désignée par 
lune des parties contractantes ne désirerait pas utiliser soit 
la totalité, soit une fraction de sa propre part de capacité, 
sur une ou plusieurs routes, elle pourra transférer pour une 
période déterminée, sa dite part de capacité a J’entreprise 
de transport aérien de Jlautre partie contractante. , 

Article 9 

1) Les tarifs & appliquer par l’entreprise de transport aérien 
dune partie contractante pour le transport 4 destination ou 
en provenance du territoire de lVautre partie contractante 
seront établis 4 des taux raisonnables, compte tenu de tous 
les éléments pertinents, y compris le cott d’exploitation, au 
bénéfice raisonnable, ainsi que les tarifs appliqués par les 
autres entreprises de transport aérien. 

. 2) Les tarifs visés au paragraphe (1) du présent article 
ainsi que les taux de commissions d’agences applicables seront, 
si possible, convenus par un accord entre les entreprises dz 
transport aérien désignées des deux parties, aprés consultation   
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C’autres entreprises exploitant tout ou partie de la route, les 

entreprises devront autant que possible, réaliser cet accord 

en recourant & la procédure de l’Association de transport 

aérien international (1.A.T.A.) pour Vélaboration des tarifs. 

3) Les tarifs ainsi’ convenus seront soumis 4 l’approbation 

des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au 

moins (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en 

vigueur. Dans des cas spéciaux, le délai peut étre réduit, sous 

réserve de l’accord desdites autorites, 

4) Si les entreprises désignées ne parviennent pas & un 

accord sur ces tarifs, ou si, pour d’autres raisons, un tarif 

n peut étre fixé selon les modalités définies au paragraphe 

(2) de cet article ou si, durant les quinze (15) premiers jours 

de la période de trente (30) jours mentionnés au paragraphe 

(3) une partie contractante notifie & l’autre partie contractante 

son désaccord sur tout tarif fixé selon les modalités du para- 

graphe (2) de cet article, les autorités aéronautiques des parties 

contractantes devront essayer de déterminer le tarif par ac- 

cord mutuel. 

5) Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’enténdre sur 
un quelconque tarif qui leur sera soumis conformément au. 
paragraphe (3) du présent article ou sur la détermination d’un 
quelconque tarif aux termes du paragraphe (4), le différend 

sera examiné selon les modalités définies 4 V’article (13) du 

présent accord. 

6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du pré- 
sent article, aucun tarif n’entrera en application si les auto- 
rités aéronautiques des deux parties contractantes ne l’ont pas 
approuve.: ' 

7) Les tarifs établis conformément aux dispositions du pré- 
sent article, resteront en vigueur jusqu’A ce que de nou- 
veaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions 

du présent article. 

Article 10 

Les autorités de l’une des parties contractantes fourniront 
aux autorités aéronautiques de lautre partie contractante, 4 la 
demande de ces derniéres, les bulletins périodiques ou tous 
autres renseignements statistiques qui pourraient étre raison- 
nablement exigés pour surveiller la capacité offerte sur les 
services agréés par l’entreprise de transport aérien désignée 
dc la partie contractante citée en premier dans cet article. 
De tels renseignements statistiques comprendront toutes les 
informations nécessaires pour déterminer Jlimportance du 
volume-trafic transporté par cette entreprise de transport 
aérien sur les services agréés, et les origines et destinations 
de ce trafic. 

Article 11 

Chaque partie contractante accorde & l’entreprise de trans- 
port aérien désignée de l’autre partie contractante, le droit 
de transférer au taux de change officiel l’excédent des recettes 
sur les dépenses réalisées par cette entreprise de transport 
aérien & raison de transport de passagers, Je courrier et de 
frét, sous réserve des réglements en vigueur dans les territoires 

de chaque partie contractante. 

Article 12 

1) Dans lesprit d’étroite coopération, les autorités aéronau- 
tiques des deux parties contractantes se consulteront pério- 
diquement en vue de s’assurer de Ilapplication, de facon 
satisfaisante, des dispositions du présent accord et de son 
annexe. Elles se consulteront également quand cela est néces- 
saire pour y apporter des modifications. 

2) Chaque partie contractante peut demander oralement 
ou par écrit ces consultations, qui devront étre entamées dans 
les soixante (60) jours & partir de la date de la demande ou 
durant une période plus longue fixée d’un commun accord par 
les parties contractantes. 

8) Toute modification au présen¢ accord ou 4 ses annexes 
approuvées par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur 

aprés sa confirmation par échange de notes par voie diplo- 
matique. 

Article 13 

1) Au cas ou un différend relatif 4 l’interprétation ou & 
application du présent accord intervient entre les deux parties 
contractantes, elles doivent, en premier lieu, s’efforcer de la 
régler par vole de négociation.
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2) Sit les parties contractantes ne parviennent pas a un 
réglement par voie de négociation, elles peuvent convenir de 
soumettre le différend 4 la décision d’une personne ou d’un 
organisme, si elles ne s’accordent pas pour une telle procédure, 
le différend sera soumis, 4 la demande de l’une des parties 

contractantes, au jugement d’un tribunal composé de trois 
membres : les deux premiers seront choisis chacun par une 
des parties contractantes et le troisiéme sera désigné par les 
deux premiers. Chacune des parties contractantes désignera 
un arbitre dans les soixante (60) jours & compter de la date 
de réception par l’une des parties contractantes d’une note 
transmise par l’autre partie contractante par la voie diplo- 
matique et demandant Vlarbitrage du différend par un tel 
tribunal ; le troisiéme arbitre doit étre désigné dans un délai 
de soixante (60) jours. 

Si Vune des parties contractantes n’a pas procédé & la dési- 
gnation d’un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisieéme 
arbitre n’est pas désigné dans les délais impartis, le président 
du conseil de Vorganisation de laviation internationale peut, 
& la demande de l’une des parties contractantes, désigner un 
arbitre, ou des arbitres si le cas Vexige. Dans ce cas, le troi- 
siéme arbitre doit étre un ressortissant d’un Etat tiers et agira 
en qualité de président du tribunal arbitral. 

3) Le tribunal arbitral essayera, d’abord, de réconcilier les 
deux parties contractantes, s'il n’y parvient pas, il examinera 
le différend et rendra une décision & la majorité des voix. 
A moins d’entendre entre les parties contractantes, ledit 
tribunal fixera lui-méme ses régies de procédure, choisira son 
siége et rendra ses décisions dans les (90) jours suivant sa 
constitution. 

4 En attendant le réglement de tout différend suivant les 
dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) de cet article, 
aucun préjudice ou atteinte me sera porté au droit, faculté 
ou privillége exercé, ni aux opérations effectuées en vertu du 
présent accord, sous réserve des dispositions du paragraphe 
(2) de Varticle 5 de cet accord. 

5) Les parties contractantes appliqueront toute décision prise 
en conformité avec le paragraphe (3) de cet article. 

6) Chaque partie contractante sera responsable de la rétri- 
bution de son arbitre désigné et du personnel auxiliaire 
fourni ; les deux parties contractantes partageront également, 
toutes autres dépenses afférentes aux activités du tribunal 
y compris celles du président. 

7) Tant que Vune des parties contractantes ou l’une des 
entreprises de transport aérien désignées ne se conformera 
pas a une décision prise conformément au présent article. 
lYautre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révo- 
quer tous droits ou privilléges qu’elle a accordés en vertu du 
présent accord & la partie contractante en défaut ou 4 |’entre- 
prise de transport aérien désignée de cette partie contractante. 

Article 14 

Le présent accord et ses annexes pourront étre amendés en 

vue de se conformer avec toute convention multilaterale qui 
viendrait lier les parties contractantes. 

Article 15 

Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modift- 
cations ultérieures seront communiqués & Vorganisation de 
Vaviation civile internationale pour y étre enregistres. 

Articie 16 

Chaque partie contractante pourra 4 tout moment notifier 
& Vautre partie contractante, son desir.de denoncer le present 
accord ; une telle notification devra é@tre simultanement 
communiquée 4 Vorganisation de l’aviation civile internationale 

Dans ce cas, il sera mis fin a l’accord douze (12) mois aprés 
ja date de réception de la notification par Vautre partie 
contractante & moins que ijadite notification ne soit annulée 
par un accord avant !’expiration de ce délai. En cas d’absence 
d’accusé de réception par l’autre partie contractante, la noti- 
fication sera considéree recue quatorze (14) jours apres sa 
reception par l’organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 17 

1) Le présent accord ‘sera soumis & ratification des parties 
contractantes et les instruments de ratification seron, échan- 
ges par voie diplomatique. 

2) Le présent accord et son annexe seront appliqués pro- 
viscirement 4& la date de signature et entreront en vigueur & 
la date d’échange des instruments de ratification. 

3) Si les instruments de ratification ne sont pas échangés 
dans les douze (12) mois qui suivent la date de signature, 
chacune des deux parties contractantes pourra mettre fin & 
Vapplication provisoire de cet accord et en donnant un préavis 
de douze (12) mois par écrit & l'autre partie contractante. 

En foi de quoi, les soussignés, diment accrédités par leurs 
gouvernements respectifs, ont signc le présent accord. 

Fait & Lagos, le 25 mai 1973 en double exemplaire, en langue 
francaise et en langue anglaise, les deux textes faisant égale- 
ment foi. 

P. le Gouvernement de la 
République 

démocratique et populaire. 
algérienne 

Noureddine DJOUDI 

Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, 

P. le Gouvernement 
militaire fédéral de la 

République fédérale du Nigéria. 

Dr A. B. DIKKO 

Commissaire fédéral 
des transports, 

  

  

ANNEXE 1 

TABLEAUX DES ROUTES 

Routes & exploiter par l’entreprise de transport aérien dési- 
gnée par le Gouvernement de la République algérienne dérao- 
cratique et populaire. 

  

  

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

Points au-dela 
Points intermé- Points (un ou plusieurs 

  

Points de départ|diaires (un ou au des points 

plusieurs des Nigéria suivants) 
points suivants) 

En Algérie Niamey Lagos Brazzaville         

1. — L’entreprise de transport aérien désignée peut omettre 
une ou plusieurs escales sur les routes spécifiées. 

2. — Lrentreprise de transoprt aérien désignée peut mettre 
fin & un ou plusieurs de ses services sur les routes spécifiées. 

3. — L’exercice des droits. de trafic entre Lagos et Braz- 
zaville, sera subordonné 4 l’accord ultérieur des autorités aéro- 
nautiques des deux parties contractantes. 

  

ANNEXE 2 

TABLEAUX DES ROUTES 

Routes &@ exploiter par lentreprise de transport aérien dé- 
signee par ie Gouvernement militaire fédéral de la République 
fédérale du Nigéria : 

  

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Coloane 4 

  

Points intermé- Points 
Points de départ|diaires (un ou en 

Points au-dela 
Cun ou plusieurs 

  

olusieurs des Algérie des points 
DXoints suivants) suivants) 

Au Nigeria Niamey Alger Rome     
  
  
  

1. — L’entreprise de transport aérien désignée peut omettre 
une ou plusieurs escales sur les routes spécifiées. 

2, — L’entreprise de transport aérien désignée peut mettre 
fin @ un ou plusieurs de seg services sur les routes spécifiées. 

3. — L’exercice des droits de trafic entre Alger et Rome 
sera subordonnée 4 l’accord ultérieur des autorités aéronau- 
tiques des deux parties contractantes



  

Décret no 78-96 du 25 juillet 1973 portant publication de la 

convention de prét entre le Goyvyernement de ia Repu- 

blique algérienne démecratique et pogulaire et le Goyver- 

nement du Canada pour la construction de silos en béton 

pour Pentreposage de céréales, signé 4 Alger le 16 mai 

1973. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

di 18 djoumada I 1390 correspondant ay 2) juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu la conyentign de prét entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le Gou- 

vernement du Canada pour Ja construction de silos en beton 

pour Ventreposage de céréales, signé a Alger le 16 mai 1973 ; 

Décréte : 

Article 17. — La convention de prét entre le Gouvernement 

‘de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement du Canada pour la construction de silos en 

béton pour lentreposage de céréales, signée a Aiger le 16 

mai 1973. sera publiée au Journal Officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1973 
‘ Houarl BOUMEDIENE. 

CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE ET LE GQUVERNEMENT PU CANADA POUR 

LA CONSTRUCTION DE SILQS EN BETON FOUR 
LVENTREPOSAGE DE CEREALES. 

Attendu que le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, appelé ci-aprés « l’Algérie » et 
le Gouvernement du Canada, appelé ci-aprés « le Canada », 
siinspirant des rapports d’amitié entre les deux pays, désirent 
étendre leur coopération économique et technique ; 

Attendu que l’Algérie et le Canada désirent collaborer & 
un projet de construction de silos en béton pour lVentreposage 
de céréales, appelée ci-aprés « le projet » conformément aux 

dispositions des annexes au présentes ; 

Attendy que'le Canada est disposé 4 consentir 4 Algérie 
un prét destiné a cette fin aux conditions de la présente 

convention ; 

A ces causes la présente convention fait foi que lAlgérie et 

le Canada conviennent de ce qui suit : 

Article 1. 

LE PRET 

PARAGRAPHE : 1.01 

Le Canada agissant par Vintermédiaaire de l’Agence Cana- 
dienne de dévoleppement international (ci-aprés appelé AOPD 
met & la disposition de VAlgérie, aux conditions ci-aprés sti- 
pulées, une somme de dix hnit millions de dollars canadiens 
($ 18.000.000) a titre de prét. 

PARAGRAPHE : 1.02 

Le Canada opvrira dans ses livres un compte de prét au 
nom de l’Algérie et créditera ce compte du montant total du 
prét. Les retraits y seront faits conformément aux dispositions 
de la présente convention et de ses annexes. — 

PARAGRAPHE : 1.03 

Le prét est cansenti en exonération totale d'intérét, droits, 

taxes ou frais. 

PARAGRAPHE : [.04 

Le remboursement du pré, s’effectuera au moyen de quatre- 
vingts (80) versements semi-annuels, de deux-cent-vingt-cing 
mille dollars canadiens (§ 225.000), chacun dQ et payable le 
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dernier jour des mois de mars et de septembre de chaque 

ennée, a compter du 31 ‘mars 1983 jusqu’au 30 décembre 2022. 

PARAGRAPHE : 1.05 

L'Algérie aura a tout moment le droit de rembourser le 

Je prét par anticipation, en entier ou en partie, sans en aviser 

le Canada qu préglable. 

PARAGRAPHE : 1.06 

LWAlgérie effectyera tous les paiements oy remboursements 

exigés par la présente convention, en devises du Canada, au 

Receveur généra: du Canada ; ces palements seront reconnus 

comme tels dés qu’ils auront été recus par le Rleceveur général 

du Canada. 

PARAGRAPHE : 1.07 

Le prét sera remboursé sans aucune retenue, et en particulier 

il sera exempt de toutes taxes, frais ou autres restrjetians que 

pourraient exiger les lois de l’Algérie et celigs de ses territoires 

ou de ses circonscriptions administratives, Politiques au Ju- 

diciaires. 

PARAGRAPHE : 1.08 

L’Aleérie convient de négocier, si le Canada lui en faisalt 
la demande, les possibilités d’une accélération de ses paiements 

en vertu de la présente convention en tout temps aprés le 

début de la période de six mois qui précédera la date d’exi- 

gibilité du premier versement. 

L’Algérie prendrait en considération alors sa capacite de 
supporter une telle accélération de remboursemeat en fonction 
de sa situation financiére et économique. 

Article 2 

UTILISATION DU PRET 

PARAGRAPHE : 2.01 

A moins d’un avis contraire et forme] de la part du Canada, 

VAlgérie n’aura recours au prét que dans le but de se procurer 

au Canada les biens et services spécifiés & l’annexe « A > de 

la présente convention. Ces biens et services seront requis 

pour l’exécution du projet, et on observera, pour les obtenir 

et les payer, les modalités mentionnées 4 Vannexe « B ». 

Les obligations du Canada en ce qui cancerne Vexéeution qu 

projet, sont précisées & l’annexe « C », et celles de l’Algerie 
sont précisés & l’'annexe « D ». Des détails techniques de 

Pexécution du projet sont décrits a annexe « E », D’un 

commun accord, il sera loisible ay Canada et & l’Algérie de 

modifier Jes annexes qui font partie intégrante de la présente 

convention. 

PARAGRAPHE : 2.02 

Les biens et services obtenus au Canada et financés au moyen 
du prét, devrant étre d’prigine canadienne dans une proportion 
d’ensemble d’au moins soixante-six et deux tiers pour cent 
(66/2/3 %), sauf autorisation contraire du Canada, par écrit, 
a cet égard. 

PARAGRAPHE : 2.03 

Le prét ne prourra pas servir & financer un achat de ma- 

tériaux et d’équipement ou le cofjt de services prévus dans 

une entente conclue antérieurement 4 la date d’entrée en 

vigueur de la présente convention, sans une autorisation écrite 

‘du Canada. 

PARAGRAPHE : 2.04 

Il est convenu qu’aucun impét, frais ou droit de douane 
prélevé par l’Algérie ne sera payé & méme les deniers du 
prét. 

Article 3 

ANNULATION ET SUSPENSION 

PARAGRAPHE : 3.01 

En donnant au Canada un ayis de soixante (60) jours, 

VAlgérie pourra annuley toute partie du solde du pré, qu, 
& la date de lavis ne sera pas nécessaire & l’aquittement deg 

obligations contractées en yertu du prét. 

PARAGRAPHE : 3.02 

En donnant un avis motivé de soixante (60) jours & l’Algérie, 
le Canada pourra suspendre en entier ou en partie le droit 
qu’a ce pays & se prévaloir des derniers du prét ai l’ Algérie
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est dans Vimpossibilité de satisfaire aux obligations prévues 
par la présente convention, & cause de circonstances extraor- 
dinaires ou de force majeure. 

Les deux parties pourralent alors convenir de renégocier 
les conditions de la présente convention. Si une suspension 

dure (30) jours, le Canada pourra, aprés yn avis de soixante 
(60) jours & l’Algérie, annuler le reliquat du prét qui, 4 la 
date de Vavis, ne sera pas nécessaire a Vacquittement des 

obligations contractées en vertu du prét. 

PARAGRAPHE : 3.03 

Si d’un commun accord, l’Algérie et le Canada estimaient 
que le plein montant du prét n’était plus nécessaire 4 la 
réalisation du projet, le solde du compte du prét serait annule 
& Vachévemen: du projet par un avis de soixante (60) jours 
au Canada ou a& une date antérieure fixée d’un commun 
accord par 1l’Algérie et le Canada. Les versements amortissant 
le prét seraient réduits en conséquence. 

Article 4 

RETRAITS DU COQMPTE DE PRET 

PARAGRAPHE : 4.01 

Leg retraits qu compte de prét nécessités par l’achat de 
biens et services requis par le projet porteront la date des 
paiements effectués par le Cenada aprés epprokation 
de l’Algérie et du gérant de projet. ~ 

PARAGRAPHE : 4.02 

Conformément aux conditions et aux limitations énoncées 
dans Ja présente convention, V’Algérie autorisera le retrait 
des sommes nécessgires au paiement des biens et services 

cangdiens, 
PARAGRARPHE : 4.03 

L’Algérie ou son représentant dfiment mandaté devra re- 
mettre au Canada une copie des appels d’offre, des contrats 
ainsi que des commandes d’achats pour lesquels des retraits 
doivent étre effectués. 

PARAGRAPHE : 4.04 

Les retraits du compte de prét peuvent étre faits 4 l’ordre 
des sociétés canadiennes qui seront choisies par l’Algérie et 

appronyées au préalable par je Canada. 

PARAGRAPHE : 4.05 

A chaque mois, Algérie ou son représentant dfiment man- 

daté, devra soumettre au Canada une liste des sommes qui 
devront étre payées durant le mois, sauf stipulation contraire 

par le Canada. 

RARAGRAPHE : ¢.06 

L’Algérie ou son représentant ddiment mandaté fournira ap 
Canada tous les documents et autres piéces justificatives re- 
quis par le Canada en rapport. avec les sommes & payer ; 
les piéces justifioatives devront établir que les sommes devant 
étre’ retirées devront servir directement aux fins du projet. 

Article 5 

ENGAGEMENTS MU'TFUELS - 

PARAGRAPHE : 5.01 

Le Canada et l’Algérie collaboreront 4troitement & la réali- 
sution du projet et les deux pays échangeront des _ rensei- 
gBhements utiles concernant Javancement des travaux. Les 
deux Rarties se tiendront mutuellement ay courant aussjtat 

que possible, des facteurs susceptibles’ q’entraver la réalisation 
du projet. 

PARAGRAPHE : 5.02 

' L’exécution, l’émission, la livraison ou Venregistrement de la 
presente convention et de ses annexes seront exempts de tous 
droits, taxes ou autres frais préleyés en vertu des lois de 
Valgérie ou de celles qui sont en vigueur dans touteg ses 
circonscriptions administratives, politiques ou judiciaires. 
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PARAGRAPHE : 5.03 

Pour ce qui a trait aux droits, devoirs et obligations de 

VAlgérie et du Canada aux fins de ja présente sanventiaa et 
de ses annexes, les mentions « Algérie » et « Canada > 
comprendroat aussi leurs mandatgires ou représentanta gc- 
crédités. 

Article 6 

COMMPNICATIONS 
PARAGRAPHE : 6.01 

Toute communication transmise,. faite ou adressée par le 
Canada ou lAlgérie, en rapport avec la présente convention 
ou ses annexes, se ferga par écrit et sera tenue pour ayoir été 
dament transmise, faite qu adressée aux destinataires au mo- 
ment de la livraison par messager, courrier, télégramme, 
cabie ou radiogramme aux adresses suivantes : 

POUR L’ALGEBIE CONJOINTEMENT A 3 

Adresse postale : 

La Banque algérienne de développement 

38, Avenue Franklin Roosevelt 

B.P. 1049 

Alger, Algérie. 

Lélex 3 

BAD 099904 

. Adresse pastale : 

Office algérien interprofessionnel des céréaleg 

5, Rue Ferhat Boussaad (ex-Melssonier) 

BP. Meissonnier 

Alger, Algérie. 

Adresse télégraphique : 

SABLE - Alger 

Jélex : 

52 798 - Alger 

POUR LE CANADA : 

Adresse postale : 

Agence Canadienne de Développement Interpational 

Edifice Jackson 

122, Rue Bank 

Ottawa, Ontario KLA OGé4 

Canada 
Adresse télégraphigue : 

. ACDI OTT 

PARAGRAPHE : 6.02 

Si lune ou Vautre partie & la présente convention ehange 
son adresse, elje devra en informer officiellement \'aytre partie. 

PARAGRAPHE : 6.03 

La présente convention entrera en vigueur dés sa signature. 

Les documents ou communications tranmig ay Canada ggront . 
en frangais ou en anglgis. 

En foi de quoi le Canada ef l'Algérie gnt signé je prégente 
convention par l'intermédiaire de leurs représentants res- 
pectifs. 

Faly & Alger, le 16eme jour de meat 1973, en double exemplaire.
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ANNEXE «A» 

DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNE- 
MENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON POUR 

WVENTREPOSAGE DE CEREALES. 

1. — Le projet : 

Aux fins de Ja présente convention, le projet consiste es- 
sentiellement en la construction de douze silos en béton 

répartis comme suit : 
Lieu Tonnes 

métriques 

a) Dans le constantinots : Annaba 10 000 
Ain Beida 20 000 
El Khroub - 30000 

b) Dans lalgérois : Bouira 10 000 

c) Dans loranais ; Frenda 10 000 

' Mascara 10 000 
Tlemcen 25 000 
Tiélat 45 000 

da) Dans la région du sud : Tougourt 20 000 
Laghouat 10 000 
Ouargla 10 000 
El Goléa 10 000 

2. — Utilisation du prét : 

Le prét sera utilisé comme suit : 

a) pour l’emploi de sociétés ou de consultants canadiens ; 

b) pour Vachat d’équipement, de machinerie ou d’outillage 
canadiens sujet aux dispositions décrites 4 l’annexe « B » 
et & l’article 2.02 de la présente convention ; 

¢) pour le transport et les primes d’assurance sur le trans- 
port du matériel canadien jusqu’au port d’arrivée en Algérie. 

3. — Disponibilités des fonds : 

Des crédits s’élevant 4 dix-huit millions de dollars canadiens 
($ 18.000.000) seront affectés au projet dés la signature de 
Ia. présente convention. Ces crédits seront dégagés selon l’éché- 
ancier indicatif suivant. : pour lVannée financiére 1973-1974, 
$ 6.500.000, ainsi que $ 6.500.000 1974-1975, $ 4.000.000 en 1975- 
1976, et $ 1.000.000 en 1976-1977. 

4, — Relevé de compte du prét : 

Un relevé des retraits du compte du prét sera établi par 
le Canada tous les six mois, normalement le 1* mars 
et le 1** septembre de chaque année et sera ensuite transmis 
& l’Algérie, : 

ANNEXE «B» 

DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON 
POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES 

I. ORGANISATION DU PROJET 

I.1. Organismes responsables : 

a) Le Canada confie a l’'Agence canadienne de développement 
international, ci-aprés appelé «ACDI, la responsabilité de 
mettre en ceuvre la partie canadienne du projet. 

b) L’Algérie confie & Voffice algérien interprofessionnel 
des céréales, ci-aprés appelé «OAIC, la responsabilité de 
mettre en ceuvre la partie algérienne du projet. 

c) L'OAIC, avec Vapprobation de V’ACDI, confiera & une 
société canadienne d’experts-conseils qui sera le gérant de 
projet, la responsabilité de lexécution du projet, conformément 
aux dispositions de Vannexe «E». Le gérant de projet aura 
la responsabilité de diriger les travaux des sous-traitanis 

et de garantir leur bonne exécution. 

I2. Direction du projet : 

Un comité d’orientation sera formé pour diriger le projet 
dans les grandes lignes. Ce comité d’orientation sera composé 
de représentants de l’ACDI, de l’OAIC et du gérant de projet. 

13. Gérant de projet : 

a) Le gérant de projet sera responsable auprés de l’OAIC 
de la mise en ceuvre et de la réalisation du projet.   

b) LOAIC pourra affecter des conseillers algériens auprés 

du gérant de projet. — 

2. PROCEDURE RELATIVE A LA GESTION FINANCIERE : 

2.1. Le gérant de projet sera payé directement par 1’ACDI, 
selon une échéance établie et sur réception de l’approbation 

de ses décomptes par ’OAIC, 

2.2. Le gérant de projet recevra des avances, afin de lui 
permettre d’honorer ses échéances chaque mois ;_lesdites 
avances seront versées selon un échéancier des déboursés 
mensuels qui devra étre approuvé par YOAIC et VACDI 
et seront récupérables de l’avance provisoire du mois suivant, 
soumise avec la présentation de l’avancement des travaux. 

2.3. L’ACDI paiera les fournisseurs canadiens. sur réception 
des copies des factures certifiées par le gérant de projet 

et POAIC. La~-demande de paiemen; soumise & VACDI 

devra comprendre une preuve d’expédition et un certificat 
d'inspection au port canadien fournis, par le gérant de projet 
et ’OAIC. Les contrats d’achat pourront prévoir des palements 
progressifs jusqu’A 90 % de la valeur FAS au port canadien, 
du matériel ou de léquipement concerné. Le solde sera payé 
& Ja réception des équipements concernés, aprés 1’émission - 
de Vattestation de livraison en Algérie et du _ certificat 

d@’inspection. 

24. Les entreprises algériennes devront soumettre leurs 
demandes de paiement au gérant de projet pour approbation 

avant que ’OAIC les paie directement. 

3. PROCEDURE RELATIVE AU CHOIX DE LA SOCIETE 
CANADIENNE QUI SERA LE GERANT DE PROJET. 

3.1. Le Canada présentera a l’Algérie une liste de firmes 
canadiennes compétentes et intéressées. L’Algérie notifiera 
le Canada de son accord, quant au contenu de cette liste. 
Le Canada présentera, également 4 l’Algérie, les documents 
@appel de propositions pour étude. L’Algérie devra obtenir 
Vapprobation du Canada sur ja forme finale des documents 
dappel de propositions, aprés quoi l’Algérie procédera au 

lancement des appels de propositions. 

3.2. L'évaluation des propositions et la sélection de la société 
canadienne, seront faites par l’Algérie sur la base des critéres 

suivants : 

a) la compétence de la société ; 

b) la compétence de son personnel ; 

2) Vesprit, la conception, Voriginalité, la précision et la 
portée de la proposition ; ‘ 

d) le caractére économique des méthodes proposées ; 

e) la durée des travaux et le programme de construction ; 

f) le mode de liaison suggéré par la société ; 

g) Vexpérience de la société & Végard de projets analogues 
entrepris par elle dans le passé ; 

h) les dispositions financiére proposées. 

3.3. Les propositions des différentes sociétés n’entreront 
em concurrence, qu’en ce qui a trait a leur compétence 
et & leur expérience. On ne demandera pas aux sociétés 
canadiennes de’ soumissionner une contre l’autre, uniquement, 
sur la base des honoraires. : 

3.4. Un comité de travail algéro-canadien sera mis sur pied 
en vue d’étudier et d’évaluer les propositions, aprés quoi 
il soumettra ses recommandations 4 VAlgérie. Une fois son 
choix arrété, PAlgérie soumettra au Canada pour approbation, 
le nom de la firme canadienne qu'elle aura retenue comme 

gérant de projet. 

3.5. Aprés avoir recu lapprobation écrite du Canada, quant 
au choix de la firme canadienne, |’Algérie devra négocier 
un contrat avec la société chcisie. Cependant, le Canada 
devra, au préalable, approuver le contrat et le mode de 
paiement avant la signature du contrat. 

4, PROCEDURE RELATIVE AU CHOIX DES ENTREPRISES 

CANADIENNES. 

4.1. Le gérant de projet préparera les documents nécessaires 
aux appels d’offres qui devront étre approuvé par /OAIO 

et VACDIL



  

17 aoiit 1973 ‘JOURNAL OFFICIEL DE 1A REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

4.2. Dans le cas des contrats d'un montant supérieur 4 cent 
mille dollars canadiens ($ 100.000). 

42.1. L'ACDI et VOAIC devront approuver la 

entreprises canadiennes invitées & soumissionner ; 

42.2. Le gérant de projet lancera leg appels d’offres au 
nom de l’Algérie représentée par ?OAIC ; 

4.2.3. Les entreprises canadiennes devront envoyer, en méme 
temps, & VACDI et VPOAIC, une copie de leur soumission 

présentée au gérant de projet ; 

4.2.4. Le gérant de projet évaluera les soumissions et fera 
ses recommandations & VYOAIC et a JACDI, pour leur 
approbation. 

43. Dans le cas des contrats d’un montant inférieur a 
100.000 dollars canadiens, ’OAIC peut, avec l’aide du gérant 
de projet, désigner une société. canadienne, pourvu que PACDI 
accepte le choix. 

44. WACDI devra approuver le contrat des entreprises 
canadiennes avec l’OAIC, avant la signature par les parties. 

§. PROCEDURE RELATIVE AUX ACHATS EFFECTUES AU 
CANADA : 

5.1. Le gérant de projet agira en tant qu’acheteur au nom 
de POAIC. 

5.2. Le gérant de projet lancera des appels d’offres d’aprés 
une liste représentative des entreprises canadiennes. 

5.3. Une copie des appels d’offres ainsi que la liste des 
entreprises canadiennes invitées & soumissionner, devront étre 
expédiées par le gérant de projet & VYOAIC et a VACDI 
pour leur approbation. 

liste des 

5.4, Le gérant de projet devra exiger que chaque entreprise 
canadienne invitée & soumissionner : 

6.4.1. envoie une copie de sa soumission 4 VOAIC et 
& VACDI, en méme temps qu’elle soumet Voriginal au gérant 
de projet ; 

5.4.2. annexe & la copie de la soumission envoyée 4 ]’ACDI, 
la formule dite «déclaration du contenu canadien >, diment 
complétée et fournisse au gérant de projet le pourcentage 
global du contenu canadien ; 

5.4.3. indique sur sa soumission que les marchandises sont 
destinées & Vexportation, dans le cadre de la coopération 
et par conséquent exemptées de droits de la coopération 
et par conséquent exemptées de droits de douane et d’impdét 
indirect. 

5.6. Le gérant de projet, aprés avoir évalué les soumissions, 
obtiendra J’autorisation de VOAIC et de JVACDI, avant 
d’accorder les contrats d’achat. A moins d’avis contraire 
de la part de l’ACDI et/ou de I'OAIC, le gérant de projet 
octroyera les contrats au plus bas soumissionnaire dont les 
produits répondent aux exigences techniques requises et au 
critére de contenu canadien. 

5.6. Lorsque le gérant de projet enverra les contrats d’achat 
aux entreprises canadiennes, il) devra en faire parvenir copie 

a VOAIC et a VACDI. Sur réception des contrats d’achats, 
VACDI émettra des confirmations écrites de contrat, couvrant 
le coQt du matériel et de l’équipement FAS au port canadien 

désigné., 

6.7. Le gérant de projet se chargera d’assurer l’inspection 
du matériel avant l’emballage. 

5.8. Le gérant de projet prendra toutes les dispositions 
voulues pour le transport CIF du matériel et léquipement 
et paiera les factures s’y vapportant ; ‘! recouvrera ces paie- 
ments au compte de prét auprés de )’ACDI. 

5.9. Le gérant de projet, dament mandaté par l’OAIC, 
se chargera de presenter les demandes d’indemnisation auprés 
des responsables intéressés, dans le cas d’avaries ou de pertes 
de matériaux ou d’équipement. 

  

ANNEXE C 

DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON 
POUR VENTREPOSAGE DE CEREALES 

Le Canada s’engage & financer la totalite des biens et ser- 
vices canadiens a condition que ;   

—— ces biens ou services soient employés pour Ja réalisation 
du présent projet ; 

— les dépenses en question ne fassent pas partie de la par- 
ticipation algérienne telle que définie a l’annexe D ; 

— le cofit total ne dépasse pas les montants prévus a la 
convention de prét ; 

—~ le matériel soit de provenance canadienne et payable en 
dollars canadiens. 

10. Gestion et services de soutien ;: 

Sous cette rubrique, le Canada s’engage a financer Je cott 
des services techniques canadiens nécessaires & la conception 
et @ la réalisation du projet dans son entier. Ceci comprendra 
le financement des opérations de la firme canadienne choisie 
par YOAIC pour agir comme gérant de projet, y compris ; 

— les honoraires professionnels pour le travail exécuté au 
Canada ; 

— les honoraires et salaires du personnel canadien en 
Algérie ; 

~ les dépenses du personnel au Canada ; 

— les honoraires du personnel canadien en Algérie excluant 
toutefois les dépenses prises en charge par l’Algérie e¢ définies 
& l’annexe D ; 

— les honoraires et dépenses des consultants et spécialistes 
canadiens engagés par le gérant dans le cadre du projet ; 

L’ensemble de ces dépenses ne pourra s’effectuer qu’aprés 
accord préalable de l'OAIC et ’ACDI. 

2.0 Equipement opérationnel : 

Le Canada financera le colt de tout équipement de prove- 
nance canadienne nécessaire 4 la réalisation définitive des 
unités de stockage, incluant l’équipement de manutention, 
c’automation et de fumigation ainsi qu’un lot de piéces de 
rechange. Méme si la nature et l'ensemble de ces équipements 
sont sujets a étre modifiés par le gérant de concert avec 
VYOAIC, les standards, les systemes et le degré d’automation 
seront semblables a ceux présentés dans le rapport préparé 
pour TACDI par la société Surveyer, Menniger et Gévert 
(SNC). 

3.0 Engins de construction : 

Le Canada financera le cas échéant, A la demande de 
VAigérie, le cott des engins de construction qui s‘avéreront 
nécessaires & la réalisation du projet. La liste ci-dessous 
indique l’étendue et la nature du présent article et pourra 
étre modifiée par le gérant en fonction des exigences du pro- 
gramme de construction aprés approbation par l’OAIO, 

L’usine d’agrégats : 

1 pelle mécanique 

4 chargeurs sur roues 

3 centrales 4 béton 

12 camions & bascule 

12 camions ma.axeurs 

1 grue mobile 45 tonnes 

3 grues hydrauliques 10 tonnes 

1 machine a glace 

équipement divers, 

Tl est entendu que seulement des engins de provenance 
canadienne seront considérés dans le cadre du prét. Tous les 
frais d’approvisionnement, d’achat, d’expédition et de trans 
port de ces engins au port d’entrée en Algérie seront financés 
& méme la contribution canadienne. 

Si une partie ou la totalité de ces engins ne sont pas recquis, 
on pourra alors considérer achat d’autres équipements (tels 
que roulottes) nécessaires & la réalisation du projet. 

4.0 Matériaux de construction : 

Le Canada financera l’achat de tout l’acier de charpente 
et darmature de provenance canadienne nécessaire au pro-~ 
gramme de construction.
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5.° Entreprises canadiennes : 

Le prét canadien servira & financer jes honoraires, les 
dépenses ou les autres frais assotiés des entreprises cana- 
diennes dont les services s’avéreront nécessaires pour l’instal- 
lation et la mise en opération des équipements canadiens. 

ANNEXE D 

DELA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON 
POUR VVENTREPOSAGE DE CEREALES 

Tl est entendu que la participation de l’Algérie constituera 
le complément de la participation canadienne tous les biens 
et services non précisés & Vannexe C, sont a la charge de 
lAlgérie. Sans restreindre la généralité de ce qui précéde, un 
inventaire de la participation algérienne est établi ci-aprés : 

1.0 L’Algérie s’engage 4 assurer le cofit de toutes les dépenses 
ainsi que les frais du gérant, des travaux ou services de sou- 
tien, payables en dinars algériens, ceci comprendra entre 
autres : 

11 Toutes les études de sol qui s’avéreront nécessaires A la 
réalisation: des plans et devis pour les gros-ceuvres. 

1.2 La fourniture des services algériens nécessaires au dé- 
douanement des biens importés du Canada ou d’ailleurs. Cette 
opération, qui sera effectuée en étroite collaboration avec le 
gérant de projet, et selon ses priorités, permettra de coor- 
donner les diverses opérations de la construction. Néanmoins, 
vu la nature particuliére de cette opération et Vimportance 
qwelle peut avoir sur le calendrier de construction, il est 
‘primordial que VlAlgérie soit entiérement responsable de la 
bonne marche du dédouanement. Ce qui précéde couvre éga- 
lement l’entreposage des fournitures et les autres facilités qui 
peuvent étre requises de la part de ]’Algérie. 

13. Le cofit du transport des biens importés du port d’entrée 
en Algérie jusqu’aux sites de construction, ainsi que la livrai- 
son des biens de provenance algérienne. 

2.0 Equipement opérationnel : 

En principe le cotit de tous les appareils sous cette rubrique 
sera assuré par le Canada. Dans le cas ot lAlgérie porterait 
son choix sur un équipement d’origine autre que canadienne, 
son financement sera & la charge de 1’Algérie. 

3.0 Engins de construction : 

La contribution canadienne a cet égard prévoit l’'achat et 
la livraison & Alger, de toutes les piéces d’équipement ma- 
jeures mais n’inclut pas les frais d’entretien et la fourniture 
de certains équipements qui sont déja disponibles en Algérie. 
Tl est donc entendu que l’Algérie fournira le complémen, de 
la participation canadienne. Ceci comprendra entre autres 
le coat : 

3.1 des véhicules de transport nécessaires au projet ; 

3.2 des entrepdts et les facilités connexes selon les besoins 
du projet 

3.3 de tout le personnel, équipement et soutien mécanique 
suffisant pour assurer le bon entretien de tous les véhicules 
utilisés dans le cadre du projet ; 

3.4 du carburant nécessaire & lopération de léquipement 
mécanique ou des véhicules impliqués dans le projet. 

4.0 Matériaux de construction : 

A la seule exception de Vacier de construction prévu dans 
la participation canadienne, obligation incombe 4 l’Algérie 
de financer tous les matériaux de construction. Ceci inclura 
entre autres, le ciment, les agrégats, l’eau, le bois d’ceuvre 
et les travaux de finition. 

5.0 Entreprises algériennes : 

Les entreprises de génie civil seront engagées par le gérant 
de projet en accord avec VYOAIC et seront financées par 
) Algérie. 

‘6.0 Autres considérations : 

L’Algérie s’engage & assurer en général : 

6.1 La cession des terrains pour chaque emplacement, sans 
imputation au coat du projet ;   

62 le paiement des impéts et taxes auxquels pourratent 
étre soumis les biens et services canadiens sans imputation 
au prét ; 

63 le colt de Vélectricité, de Veau, du téléphone et autres 
services, sans imputation au cotit du projet ; 

6.4 les cotits et les primes de toutes les assurances néces- 
saires ; 

6.5 les démarches pour recruter et former un _ personnel] 
dopération et d’entretien pour la phase opérationnelle du 
projet. 

7.0 Engagements d’ordre général : 

L’Algérie s’engage : 

7.1 <A faire tout son possible pour faciliter le dédouanement, 
s'il y a lieu, des objets et matériels nécessaires & la réalisation 
du projet (sans imputation quelconque aux fonds du prét des 
droits et taxes de douane dont ces matériels seraient passibles). 

Tl est également entendu que tous droits et taxes. sur les 
cbjets personnels (y compris les véhicules de tourisme) et 
effets personnels des membres du personnel canadien au ser- 
vice du gérant de projet ainsi que ceux des personnes 4 leur 
charge, ne seront pas réglés sur les deniers du prét, a 
condition : 

a) que ces objets et effets soient importés en Algérie au 
Plus tard dans kes six mois qui suivent Varrivée de l’intéressé 
dans le pays ; . 

b) que ces objets et effets (autres que ceux bénéficiant des 
tolérances prévues par la législation douaniére en matiére 
de bagages), soient assujettis aux droits et taxes en vigueur 
au moment de leur prét ou de leur cession et soient soumis 
& la réglementation du contréle du commerce extérieur et 
des changes. 

c 

7.2 

a) A n’imputer aux fonds du prét aucune taxe domestique, 
y inclus lPimpét sur le revenu, légalement et habituellement 
applicable & ses ressortissants et pouvant l’étre au gérant de 
projet et au personnel canadien & son service. 

b) A dispenser le gérant de projet et le personnel canadien 
& son service de lobligation de soumettre un rapport d’impdét 
en Algérie en ce qui a trait aux salaires, honoraires, indem- 
nités et autres rétributions percus au Canada dans le cadre 
du projet faisant l’objet de Ja présente convention et de ses 
annexes. 
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A accorder : 

a) aux membres du personnel canadien tous les documents 
nécessaires & l’exercice de leurs fonctions en Algérie. 

b) conformément aux lois et réglementations en vigueur, tous 
les permis et autorisations d’exportation et de sortie dont on 
aurait besoin pour le retour des objets et matériels importés, 
pour la réalisation du projet ainsi que des objets et des effets 
(y compris les.effets personnels) qui appartiennent aux ingé- 
nieurs-conseils et aux canadiens qui sont employés pour l’exé- 
cution du projet. 

7.4 

A assurer Vaccés aux régions de l’Algérie que les membres 
du personnel canadien doivent visiter dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

TE 

A régler sans imputation quelconque aux fonds du _prét 
toutes réclamations qui pourraient étre faites envers le gérant 
de projet canadien ou ses employés et les personnes & leur 
charge en ce qui concerne leurs responsabilités, dans le cas : 

a) de blessures ou de décés d’une personne survenant dans 
lexercice de ses fonctions ; 

b) de blessures ou de décés résultant des travaux ; 

c) de dommage 4 la propriété d’autrui. 

Cette disposition ne dégage personne de la responsabilité 
d’actes frauduleux ou criminels.
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A embaucher ou fournir & ses propres frais, sauf disposition 
contraire & l’annexe A de la présente convention 

a) les employés que l’on peut trouver sur place ainsi que les 
matériaux et l’équipement que l'on peut obtenir en Algérie et 
dont on a besoin pour lexécution du projet ; 

b) les locaux appropriés, le matériel de bureau, le personnel 
de bureau et les sténographes dont peut avoir besoin le gérant 
d2 projet, compte tenu de la localité ot le travail doit étre 
exécuté, et la disponibilité réelle de ces locaux, de ce matériel 
et de ce personnel ; 

c) des logements meublés et convenables, compte tenu de la 
localité o¥ le travail doit étre exécuté et du niveau de leurs 
responsabilités pour les membres du personnel canadien em- 
Ployés & Vexécution du projet et les personnes a leur charge, 
ou d’une indemnité couvrant les frais d’hébergement encourus 
Par ces personnes ; 

d) les services de médecin et d’hépital pour les membres 
du personne] canadien et les personnes 4 leur charge, dans 
les mémes conditions que pour les fonctionnaires algériens 
de niveau correspondant ; 

e) aux membres du personnel canadien, les moyens de trans- 
port en Algérie, selon les exigences du projet. 

  

ANNEXE E 

DE LA CONVENTION DE PRET ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

POUR LA CONSTRUCTION DE SILOS EN BETON 
POUR L’ENTREPOSAGE DE CEREALES 

1.0 Préliminaires : 

La présente annexe définit le projet de construction de silos 
en béton pour le stockage des céréales. 

Les critéres décrits ci-aprés ont été établis par la société 
d’ingénieurs-conseils Surveyer, Nenniger et Chenevert envoyée 
par l’ACDI en Algérie. Le mandat de cette société était 
d’étudier sur place le projet de construction des stations de 
silos en béton pour le stockage des céréales d’une capacite 
totale de 210.000 tonnes. Les renseignements SNC/ACDI inti- 
tulé : «silos en béton pour lOAIC ». 

A la suite de la remise officielle du rapport SNC/ACDI, 
POAIC a fait parvenir & ’PACDI un document intitulé « re- 
marques et commentaires de l’office algérien interprofessionnel 
des céréales sur le rapport de recommandations de l’ACDI » 
dans lequel Voffice a indiqué ses recommandations et certaines 
modifications & apporter & la conception des stations. De 
plus, une version définitive des critéres a été établie, lors 
@une réunion tenue 4 Ottawa entre les deux organismes. 

Le projet de construction des silos en béton sur le territoire 
algérien pour le compte de l’OAIC, consiste en la réalisation 
de douze (12) stagions de silos de stockage de céréales d’une 
capacité totale de 210.000 tonnes dans les régions du constan- 
tinois, algérois, oranais et du sud. 

Ci-aprés, on trouvera la liste officielle de ’OAIC relative a 
Vaffectation des stations de silos 4 construire et a leur capacité. 

La réalisation compléte du projet se fera sous la direction 
d’un bureau canadien d’ingénieurs-conseils ci-aprés désigné le 
gérant de projet. Les services de ce gérant qui sera respon- 
sable auprés de l’OAIC pour toutes les phases du projet, seront 
retenus par V’OAIC de concert avec lACDI, sur recomman- 
dation du comité algéro-canadien prévu a Varticle 3.4 de 
Vannexe B. 

Le gérant sera libre d’apporter les changements aux critéres 
de base qu’il juge nécessaires pourvu qu’il obtienne au préa- 
lable l’autorisation de ]?OAIC, et que ces changements soient 
considérés comme rendant le projet plus économique et plus 
conforme aux besoins. 

PROGAMMES DES SILOS EN BETON 

STATIONS CAPACITE AFFECTATION 
DE STOCKAGE 

Constantinois 

Annaba 10000 tonnes* Coop. Annaba 
Ain Beida 20000 tonnes SAP Meskiana 
El Khroub 30000 tonnes Coop. Constantinois 
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Algérois 

Bouira 10000 tonnes Coop. Bouira 
Oranais 

Frenda 10000 tonnes Coop. Frenda 
Mascara 10000 tonnes Coop. Mascara 
Tlélat 45000 tonnes Coop. Oran 
Tlemcen 25 000 tonnes Coop. Tlemcen 

Région du sud 

Tougourt 20000 tonnes SAP Tougourt 
Laghouat 10000 tonnes SAP Laghouat 
OQuargla 10000 tonnes SAP Ouargla 
El Goléa 10000 tonnes SAP El Goléa 

FOTAL : 210000 tonnes 
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Il est entendu que le projet tel que décrit ci-aprés ne repré= 
sente que sa définition préliminaire et peut étre modifié dans 
son détail compte tenu des besoins réels de ’OAIC et des 
conditions de construction en Algérie ; toutefois, les principes 
de hase qu’on retrouve dans le présent document, devront étre 
considérés comme étant définitifs. 

2.0 DESCRIPTION DU PROJET : 

2.1 Introduction : 

Le texte qui suit est un inventaire des divers éléments 
faisant partie du projet entier, et non un devis d'ingénieur, 
cette orientation a été adoptée compte tenu du fait que le 
gérant, une fois choisi, aura également la responsabilité de 
préciser le projet & la satisfaction de YOAIC. 

L’objectif immédiat, est donc d'identifier les éléments du 
projet, de fixer lenvergure des réalisations et de produire un 
véhicule sur lequel on peut baser les contributions financiéres 
‘canadiennes et algériennes. 

2.2 Wes services : 

En régle générale, la fourniture et linstallation de tous 
le: services dans les limites du terrain alloué pour chaque 
station, font partie intégrante du projet. Ceci comprend le 
raccordement avec les réseaux extérieurs suivants : 

2.2.1 Eau et égout : 

Si, toutefois les réseaux extérieurs n’existent pas ou ne 
répondent pas aux besoins, puits et fosses septiques seront 
inclus dans le projet. 

2.2.2 Electricité : 

L’énergie électrique fournie sera de 10 KV ou 30 KV, 3 
phases, 50 HZ. La ligne de transmission qui sera exclue du 
présent marché, se terminera au poste de transformation de 
chaque emplacement. Cependant, le poste de transformation 
et des appareils de comptage feront partie intégrante du projet. 
Les équipements et les matériaux seront conformes aux nor- 
mes de la commission électrotechnique internationale, aux 
réglements et aux normes en vigueur en Algérie. 

2.2.3. Téléphone : 

Un systéme téléphonique et un réseau de communication 
intérieur seront fournis et installés. Leur raccordement avec 
le réseau extérieur sera effectué par Jadministration des 
postes et télécommunications. 

2.2.4 Raccordement au réseau routier : 

Les raccordements au réseau routier, la ot ils sont. néces- 
saires, seront prévus. De plus, un réseau de circulation interne, 
de méme qu’un terrain de stationnement seront aménagés. 

2.2.5 Cléture : 

Les clétures sont exclues de Vaccord, mais devront étre 
installées pour des raisons de sécurité. 

2.3 Gros-ceuvre : 

Le gros-ceuvre, étant la ‘composante importante des struc- 
tures primaires des stations de silos, est l’essence du projet, 
vis-a-vis du cofit total et le calendrier de réalisation. 

2.3.1 Fondations : 

Régle générale, les fondations seront de radiers en béton, 
A chaque station, on effectuera des sondages afin de déter- 
miner la nature des fondations & employer. On exécutera un 
minimum de deux sondages par endroit ; leurs profondeurs 
seront de 30 métres lorsque le sol sera d’argile ou de sable ; 
dans le cas ot! Yon rencontrerait du roc, en-deca de la pro- 
fondeur requise, l’on continuera le sondage sur une profondeur 
de 3 métres additionnels. La ou il y aura du roc, les sondages 
seront de 15 métres.
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En plus de la détermination de la capacité portante et de 
la nature de sous-sol, ces sondages devront : 

a) inclure une recherche statigraphique du sous-sol pour 

déterminer : 

1) ’épaisseur de chaque couche du terrain ; 

2 les caractéristiques géotechniques des couches du terrain ; 

3) la compacité des sols, dans les cas de sol granulaire ; 

4) la consistance ou limite d’attenberg, dans les cas d’un 
sol argileux ou cohérent ; 

5 

6 

b) Déterminer le niveau de la nappe phréatique et donner 
une opinion sur Vinfluence nocive de cette nappe sur l’entas- 
sement différentiel, sur la poussée hydrostatique et sur le 
soulévement de Vargile dit au gonflement de celle-ci. L’on 

recommandera, de plus, les correctifs & apporter. . 

~
 la teneur.en eau naturelle ; 

~~
 si possible, la consolidation & l’oécométre, 

c) Vérifier les influences de l’eau souterraine sur le béton 

et déterminer en particulier sa teneur en sulfate. 

d) Déterminer, s'il y a lieu, la profondeur réelle de la couche 
d’argile, ou encore évaluer ‘cette profondeur en fonction de 

documents géologiques existants. 

e) Indiquer, s'il y a lieu, & quelle distance des failles prin- 

cipales les stations seront construites. 

2.3.2 Silos : 

Les silos seront constitués de groupes de cellules rattachées 
les unes aux autres ; elles seront disposées de fagon a ce que 
les volumes intercalaires puissent étre aménagés afin de per- 
mettre un stockage rationnel et offrant les mémes garanties 
que le stockage en cellules principales. Celles-ci n'auront pas 
d’arrétes aigiies de facon a éliminer un mauvais écoulement 
qui produirait des régions mortes de céréales. Le fond des 
cellules devra étre en pente de facon 4 obtenir un écoulement 
normal du grain par gravité. L’on vérifiera la possibilité de 
eréer un systéme d’intercommunication entre les cellules. Si 
cette possibilité s’avére rentable, on Vincorporera aux silos. 

Les cellules auront approximativement un volume de 700 
tonnes. Une toiture les couvrira et. les rendra étanches 4 |’eau, 

& Vair et 4 Vhumidité. 

La construction de silos s’effectuera au moyen de coffrages 
coulissants en bois. Les éléments utilisés pour la constructioa 
de la plate-forme intérieure sont ceux qui serviront d’os- 

sature et de coffrage du toit. 

23.3 Tour de travaail : 

La tour de travail sert 4 loger l’équipement nécessaire au 

fonctionnement des stations de silos. L’ossature de cette tour 
sera en béton. Un ascenceur sera installé dans la tour de 
travail donnant accés 4 tous les étages de méme qu’'a la 
galerie située au-dessus des silos. 

2.3.4 

Une galerie fermée logeant les transporteurs sera aménagée 

au-dessus des cellules. 

Galerie : 

23.5 Fosse de déchargement : 

La fosse de déchargement sera constituée de trois compar- 
timents d’une capacité individuelle de 15 tonnes. Ces comparti- 
ments seront de forme pyramidale inversée et construite en 
béton ; un transporteur & maillons fera la vidange. 

2.3.6 Bureaux de salle de contréle : 

Chacune des stations sera dotée de bureaux et d’une salle 

de contréle pressurisée, Les revétements seront en maconnerie, 
Yossature en acier, béton ou mur portant. La toiture sera 
en béton coulé en place, en dalles de béton préfabriquées ou 
en panneaux portants d’acier. Un systéme d’éclairage adequat 
de méme qu’un nombre suffisant de fenétres seront installées. 

24 Manutention : 

Le méme principe de manutention s’appliquera a toutes les 
stations de silos. 11 comprend les unités de réception, de ma-   

nutention interne (nettoyage et aération y compris), et des 
unités pour l’expédition en sacs et en vrac. En outre, toute 
quantité de céréales pourra étre pesée & la réception ainsi 
qu’é Vexpédition. 

2.4.1 Capacité et débit : 

Les unités de manutention devront étre standarisées. 1 est 
toutefois important que l’équipement de manutention relié aux 
opérations de réception, de nettoyage et de séparation ait un 
débit proportionnel 4 la capacité de la station, soit par exem- 
ple 100 t/h pour une station de 20.000 tonnes. Par contre. 
Péquipement relié a l’opération d’expédition aurait un débit 
moindre, Il est indispensable cependant que l’équipement- de 
manutention puisse permettre une simultanéité des diverses 
Phases des différentes opérations. 

24.2 Transport : 

» Le transport est effectué & Vaide de deux mécanismes de 
ase : 

a) Transport horizontal : transporteurs & maillons trainant, 
en acier formé de type Redler, enfermés dans un boitier 
étanche & la poussiére. 

b) Transport vertical : des élévateurs a godets seront utilisés 
pour tout transport vertical dans les tours de_ travail. 
Par ailleurs, tous les transports par gravité s’effectueront 
& l'aide de goulottes commandées a distance selon Vimplantation 
des unités. 

243, Nettoyage : 

Le nettoyage des céréales comprendra deux étapes : 

a) nettoyage des poussiéres, des brins de paille et des corps 
étrangers ; 

b) séparation définitive permettant le passage d’une qualité 
de céréales. 

Divers types de machines seront choisis) selon les besoins 
deg localités. 

24.4, Pesée : 

Le pesage aura.lieu & l’arrivée des camions et 4 l’expédition, 
Les ponts-bascules ne font pas partie du present accord. 

2.4.5. Ensachage : 

En principe, 
présent marc’1é. 

25. AUTOMATISATION. 

les ensacheuses et couseuses sont exclues du 

Tous les volets, trappes, transporteurs, élévateurs, nettoyeurs 
et séparateurs seront commandés 4 partir d’un panneau 
central situé dans la salle des commandes, a l’exception 
de la section expédition qui aura son propre panneau. 

Les modes d’opération sont les suivants ; 

— «automatique », 

— «maniel asservi», qui consiste en une opération manuelle 
a& partir du panneau central, 

— «manuel Hbre», par lequel on peut faire fonctionner 
une piéce d’équipement sans avoir recours au panneau 
central, 

Les défaillances mécaniquss, électriques et de procédé seront 
indiquées par une signalisation sonores et visuelle au panneau 
central. Le systeme d’automatisation comprendra entre autres 

des dispositions de sécurité relatifs au remplissage des celiules 
et & l'engorgement éventuel du circuit de manutention. 
Des interrupteurs d'arréts d’urgences seront prévus pour chaque 
fonction mécanique. 

Les conditions ambiantes 4 Vintérieur des celiules (température, 
humidité, niveau, etc...., seront contrdlées automatiquement 
ou par lecture 4 distance. 

2.6, Aération, fumigation et dépoussiérage : 

Un systéme de ventilateurs incluant des conduits et équi- 
pements connexes, sera fourni & chaque station pour la 
distribution d’air & Vintérieur de chaque cellule L’air pourra 
é6tre soit aspiré (aération du haut vers le bas) ou refoulé,
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dépendant des conditions extérieures de température et 
d’humidite. En cas de besoin, le systéme daération pourra 
servir & l’introduction de produits fumigénes, Les dépoussiéreurs 

& cyclones sont prévus. 

3.0 GESTION EN REGIE. 

Il est entendu que le projet sera administré par un bureau 
de gestion canadien ; celui-ci aura la responsabilité absolue 
devant l’OAIC et l’ACDI, de la mise en ceuvre du projet. 

LIOAIC confie la réalisation de ce projet au gérant de 
projet qui devra établir, au préalable, les devis estimatifs 
et descriptifs ; il est entendu que le coft final et définitif 
du projet ne pourra étre eonnu qu’aprés signature des contrats 
avec les entreprises retenues aprés appels d’offres. 

Tous les services professionnels ou administratifs nécessaires 
& la réalisation compléte du projet, sont compris dans le 
contrat avec le gérant de projet ; toutefois, l’'OAIC et 
VYACDI effectueront le paiement des cofitts de construction. 

3.1. RESPONSABILITE DU GERANT. 

1. Mise au point du concept de base comprenant : 

— vérification des possibilités de réalisation du projet ; 

— mise au point du concept de base final. 

2. Planification, ordonnancement, surveillance et compte rendu: 

Toutes les activités, depuis la réévaluation du concept, 
Jes études détaillées et l’approvisionnement, jusqu’é la réali- 

sation compléte et la mise en service. 

3. Etudes détaillées : 

Elles englobent le perfectionnement du concept, l’implantation 
générale et les critéres de base, les études détaillées et la 
préparation des dessins et cahiers des charges, les services 
nécessaires aul lancement des appels d’offres et & l’analyse 
des soumissions relatives & l’équipement et & l’approbation 

des dessins des fournisseurs. 

4. Trésererie : 

Réévaluation de l’estimé préliminaire, prévisions budgétaires 
et prévisions des mouvements de trésorerie, contréle des cofits 
et prévisions relatives aux cofits définitifs ; recommandations 
de paiement aux fournisseurs et aux entrepreneurs ; compta- 
bilité et transactions bancaires ; garantie d’exécution ; mise 
au point du programme d’assurance. 

5. Approvisionnement : 

Préparation des documents d’appels d’offres et des contrats : 
évaluation des soumissions, l’adjudication des contrats relatifs 
& la réalisation ; relance destinée & assurer le respect 
des délais de livraison ; inspection & Vatelier ; contréle du 
mouvement des marchandises jusqu’aA leur mise en _ service. 

6. Contréle du chantier : 

Coordination du travail des entrepreneurs ; surveillance 
de Vavancement des travaux par rapport aux échéanciers ; 
administration deg contrats et vérification des demandes 
de paiement des entrepreneurs ; évaluation des besoins 
en installations et services temporairés ; mesures de sécurité 
et relations ouvriéres. 

%. Garantie de la qualité : 

Interprétation des plans et devis ; contréle de la qualité 
des travaux des entrepreneurs, des méthodes et procédures 
employées, y compris la conception des ouvrages temporaires. 

8. Mise en service : 

Formation du personnel d’exploitation ; mise en service 

de l’usine aux fins de production. 

4.0 CALENDRIER DIRECTEUR. 

A titre indicatif, nous incluons copie du calendrier directeur, 
dune durée de 48 mois, préparé & la suite des études 
préliminaires. Les éléments de base qui ont servi a la 
préparation de ce calendrier, sont les suivants : . 

a) les résultats de sondages et de l’analyse mécanique des 
sols seront disponibles dés la signature du contrat de gérance ;   

b) les renseignements de base permettant la préparation 
des plans et cahiers des charges du gros-ceuvre et des autres 
travaux, seront disponibles. Pour les entreprises du gros-cuvre, 
le travail de préparation des cahiers des charges sera entrepris 
au début des activités de fagon 4 émettre les appels d’offres 

quatre mois plus tard ; 

c) six (6) mois aprés le début des activités, s’effectuera 
le dépouillement des soumissions du gros-ceuvre et les travaux 

débuteront au moment déterminé par le gérant en accord 
avec l’OAIC. Des dessins préliminaires, appelés 4 étre complétés 
& une date ultérieure, suffiront pour lancer les appels d’offres ; 

qd) les appels d’offres relatifs aux appareils mécaniques et 
électriques, seront lancés quatre (4) mois aprés le début 
des activités et l’adjudication des marchés s’effectuera quatre 
(4) mois plus tard. L’étude sera complétée sur réception des 
informations transmises par les fournisseurs ; 

e) on effectuera, s'il y a lieu, l’achat des engins canadiens 
de construction de sorte que les travaux du _ gros-ceuvre 
démarrent le plus rapidement possible. 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 
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LOIS ET ORDONNANCES 
Samana 

Ordonnance du 6 aoit 1973 portant mesures de grace. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Président du Congeil de la Révolytion, 

Gur le rapport du ministre de la défense nationale et du 
ministre de la justice, garde des sceaux, 

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

constitution du Gquyernement ; 

Ordonne : 

Article 1. —- Les condamnég cl-aprés désignés bénéfjcient 
des mesures de grace sulvantes : 

Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite 
aux nommés : 

— Jobert Louis Jean Marie, 

~ Bonardi Réda. — 

Tous deux détenug a 
Berrouaghia. 

Vétablissement de réadaptation de 

— Llorca Rose, 

— Pribert Jean, 

— Moreau Jean Désiré.   

Tous trois détenus & 
Harrach. 

— Mauhouart Christian, déteny & 
réadaptatian de Tizl Ouzou, 

Pétablissement de rééducation @’El 

la maison centrale de 

— Ancelin Gilbert, 

— Cheyrouze Henri Pierre, 

~~ Lequilbeck Bernard Charles, 

— Métivier Georges Gaston, 

r Literas Antoine Vincent. 

Tous détenys 4 
Lambése. 

Vétablissement de réadaptation de Tazoylt- 

— Bouchelaghem Daniel Abraham, 

— Baudry Jean, 

Détenus & la maison centrale de réadaptation d’E] Asnam. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de lg Republique algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 6 aoat 1973. 

Le Président du Conseil 
de la Révolution, — 

Houarl BOUMEDIENE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n? 73-129 du 9 aofit 1973 relatif au groupe de liaisons 
aériennes ministérielles. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
dy 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu te décret n° 70-73 du i¢r juin 1970 portant création 
du groupe de liaisons aériennes ministérielles ; 

Décréte : 

Article 1°". — Le groupe de liaisons aériennes ministérielles, 
par abréviation « G.L.A.M. », est une unité aérienne de l’aviation 
militaire au service de la Présidence et ayant pour mission 
le transport, 4 l’intérieur et & l’extérieur du territoire national 
des personnalités désignées ci-aprés : 

— le Chef de |’Etat, 

— les membres du Conseil de la Révolution, 

— les membres du Gouvernement, 

— les militaires de haut rang. 

Art, 2. — Le GLAM. assure également le transport des 
Ppersonnalités étrangéres, civiles et militaires, de trés haut rang, 
en yisite en Algérie. 

Art. 3. — Le GLAM. est doté d’aéronefs acquis par 
la Présidence du Conseil. Ils sont exploités et entretenus 
par le ministére de la défense nationale, a la charge de 
la Présidence du Conseil des ministres. 

fe chojx du type d’aéronefs est arrété en fonction des 
missions ordonnées par le Président et gprés consultation 
Gu ministére de la défense nationale.   

Art. 4. — Le ministre de la défense natiqnale étaplit 
les ordres de mouvement en fonction des missions ordonnées 

par le Président. 

Art. 5. — Sauf pour les missions urgentes ordennées par 
le Président, les demandes d'utilisation d’aéronefp du G.L.A.M. 
doivent parvenir ay ministére de la défense nationale au moins 
48 heures avant. 

Art. 6. — Sauf pour les déplacements du Chef de 1'Etat, 
le point de départ et d’arrivée des aéronefs du G.LA.M. 
est la base aérienne de Boufarik. 

Art. 7 — es mouyements dy GLAM. som effectués 
% titre onéreyx. 

Art. 8 — Les mofalités d’applicatian du présent décret 
seront fixées, en tant que de besain, par vyoie d'instruction. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 agit 1973. 

, Houari BQUMERIENE 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
. —— eee 

Aéeret du 26 juillet 1993 portant nomination dy président 
' Gjrecteyr général de la compagnie nationale de transport 
aérien «Air Algérie ». ‘ 

Par décret du 26 juillet 1973, M. Mohamed Bouzada est 
nommé en ogualité de président directeur général de la 
compagnie nationale de transpart aérien « Air Algerie ». 

SEO 

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du 
directeur de Vinstitut scientifique et technique de péche 
et d'aquiculture. 

  

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de directeur de l'institut scientifique et technique 
de péche oe d’acquiculture, exercées par M. Boualem Asselah.



    
17 aoat 1973 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
— 

  

Déeret gu 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions qu 
directeur de lindustrie et de Tlénergie de la wilaya 
de lAurés, 

Par décret du 26 juillet 1973, sont rapportées les dispositions 
du décret du 20 février 1972 portant nomination de M. Mohamed 
Zitouni en qualité de directeur de l'industrie et de l’énergie 

au caenseil exécutif de la wilaya de l’Aurés. 

~ 9 o—____- 

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du 
directeur du commerce, des prix et des transports au 

cansej] exécutif de la wilaya de Saida. 

  

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions 
de directeur du commerce, des prix et des transports, exercées 
par M. Nourredine Benachenou, 4 la wilaya de Saida. 

Re 

Arréfés interministérfels deg 18 juin et 3 juillet 1973 portant 
‘“Homination d’interprétes en chef. 

Par arrété interministériel du 18 juin 1973, M. Brahim 
Abdessemed est nommé en qualité d'interpréte en chef 
au secrétariat général du Gouvernement, & compter de sa date 
dinstallation. 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de §0 points non soumise a retenue pour pension, calculée 
Par rapport & l'indice afférent & son échelon dans son corps 
d’origine. 

  

Par arrété interministérie] dy 3 juillet 1973, M. Hamidou 
Doulache est nommé en qualité d’interpréte en chef au 
ministére de la justice, 

A ce titre, l’jntéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 
de 50 points non soumise a retenue pour pension, calculée 
par rapport & V’indice afférent & son échelon dans son corps 
d'origine. 

————sP 6 

Arrétés des 20 avril, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 mai, 

Ir, 4, 6, 18, 20 et 22 juin 1973 portant moyvement 
dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 20 avril 1973, les dispositions de l’arrété 
du 1€ mars 1972 sant modifiées ainsi qu'il suit : «M. Tahar 
Boutmedjet est promu dans le corps des administrateurs, 
au IMéme échelon, indice 545, et conserye, au 31 décembre 1972, 
un reliquat de 11 mois et 10 jours». ‘ 

  

Pay arrété du 2 avril 1973, les dispositions de larrété 
du 16 marg 1972 sont modifiées ainsi-qu’jl suit : « M. Mohamed 
Faley Yakaubi est promu dans le corps des administrateurs, 
au 5é€me échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, 
un reliquat de 1 an, 7 mois et 26 jours». 

  

Par arrété du 20 avril] 1973, les dispositions de l’arrété 
du 16 mars 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : «M. Mustapha 
Chaabane est promu dans le corps des administrateurs, 
au 4eme échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1972, 
un reliquat de 4 mois. 

  

Par arrété du 21 mai 1973, M. Mohamed Seghir Benachenhou, 
directeur d’administration hospitaligre de 2éme classe, est 
détaché dans le ccrps des administrateurs, a compter du 
1*" octobre 1972. 

Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu 
au précompte de la retenue de 6 pour pension, calculée 
par rapport & Vindice afférent & son échelon dans son corps 
dorigine. 

  

Par arrété du 24 mai 1973, les dispositions de l’arrété 
du 14 juillet 1972 portant titularisation dans le corps des 
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administrateurs, de M. Ahmed Bennal, sont modifiées comme 
suit ; « L'intéressé est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ier échelon, indice 320, & compter du 2 janvier 1972, 
ef conserve un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 29 jours, 
au 31 décembre 1972 ». 

  

Par arrété du 24 mai 1973, M. Ahmed BennaY est reclassé 
au Géme échelon du corps des administrateurs, indice 445, 
et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté 
de 2 ans, 11 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 24 mai 1973, M. Ali Kheireddine, administrateur 
de 2éme échelon, est muté, sur sa demande, du ministére 
de Vintérieyr au ministére des affaires étrangeres, a compter 
de sa date d’instajlation auprés de ce département ministériel, 

  

Par arrété du 24 maj 1973, M. Zeghloul Terki est intégré, 
& compter du 4 septembre 1965, en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 et affecté au ministére de lintérieur. 

  

Par arrété du 25 mai 1973, M. Amar Terrak est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de la santé publique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de Ja date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

  

Par arrété du 25 maj 1973, M. Abdelougheb Ayache est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’inctallation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 mai 1973, M. Mohamed Souilamas est 
titularisé dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé est reclassé ay 98me échelon, indice 520, e¢ 
canserye, au 3] décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 
1 an, 11 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du 28 mai 1978, M. Habib Djafari est promu 
dans le corps des administrateurs, par avancement ay 5éme 
échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un 
reliquat de 2 ans, 2 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 28 mai 1973, M. Djamel Doukali, administrateur 
de 3éme échelon, est muté, sur sa demande, du ministére 
de Vinierieur au ministére gu commerce, % compter du 
1*" mars 1973. 

  

Par arrété du 29 mai 1978, M. M’Hamad Nedjari, administrateur 
de 3éme échelon, est: placé en position de détachement, pour 
une nouvelle période de 1 an, & compter du l1e* mai 1973, 
auprés du département orjentation et information du Parti. 

Pans cette position, le traitement de Vintéressé dannera lieu 
au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculgée 
par rapport a Vindice afférent & son échelon dans son corps 
d’origine, 

  

Par arrété du 29 mai 1973, M. Boualem Serridji est reclassé 
au Séme échelon, indice 420, et canserve, au 31 décembre 1970, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 28 mai 1973, M. Mohamed Ramdgne est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de Vindustrie et de l’énergie. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. : 

  

Par arrété du 29 mai 1978, M. Aissa Seffah est titularisé 
dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, 
indice 920, & compter du 9 juin 1972, et conserve yn reliquat 
@encienneieé de € moig et 22 jourg, au 31 décembre 197%
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Par arrété du 29 mai 1973, M. Mohamed Seghir Djari 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au l1** échelon, indice 320, a compter du 26 juin 1972, 

et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 5 jours, 

@u 31 décembre 1972. 
= 

  

* 

Par arrété du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrété 

du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : «M. Ahmed 

Ali Ghazali est promu dans le corps des administrateurs, 
par avancement au 9éme échelon, indice 520, et conserve, 

au 31 décembre 1972, un reliquat de 11 mois et 8 jours». 

Par arrété du 30 mai 1973, les dispositions de larrété 
du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu'il suit : «M. El-Houari 
Attar est promu dans le corps des administrateurs, par 
avancement au 8éme échelon, indice 495, et conserve, au 
$1 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 9 mois et 26 jours». 

  

Par arrété du 30 mai 1973, M. Dahou Ould Kablia est 
promu dans le corps des administrateurs, au 8éme échelon, 
indice 495, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 

de 2 ans et 9 mois. 
  

- Par arrété du 30-.mai 1973, les dispositions de larrété 
du 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : «M. Ahmed 
Bouderba est promu dans le corps des administrateurs, 
par avancement au 10éme échelon, indice 545, et conserve, 

au 31 décembre 1972, un reliquat de 3 mois ». 

  

Par arrété du 30 mai 1973, les dispositions des arrétés 
des 9 juillet 1970 et 12 avril 1972 sont modifiées ainsi qui suit : 
«M. Abdelaziz Madoui est intégré et titularisé dans le corps 
des administrateurs, par avancement au 6éme échelon, indice 445, 
et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 4 mois». 

Par arrété du 30 mai 1973, les dispositions de J’arrété 
du 1°? avril 1971 sont modifiées ainsi qu’il suit : «M. Mohamed 
Réda Bestandji est promu dans le corps des administrateurs, 
au 3éme échelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1972, 
un reliquat de 3 ans et 7 mois». 

Par arrété du 30 mai 1973, les dispositions de l’arrété 
du 1°? mars 1972 sont modifiées ainsi qu'il suit : «M Mohamed 
Gadouche est promu dans le corps des administrateurs, 
au Geme échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1972, 

un reliquat de 4 ans, 6 mois et 15 jours». 

  

Par arrété du 30 mai 1973, les dispositions de Il’arrété 
du 13 avril 1972 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Mohamed 
Ehouar Tabani est promu dans le corps des administrateurs, 
au 4éme échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1972, 

un reliquat de 1 an et 1 mois». 
' 

Par arrété du 30 mai 1973, M. Mohamed Mimouni est 
titularisé et reclassé au 9éme echelon du corps des adminis- 
trateurs, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un 
-reliquat d’ancienneté de 5 mois. 

Par arrété du 31 mai 1973, les dispositions des arrétés 
des 9 septembre et 25 octobre 1971 sont modifiées ainsi qui suit : 
«M. Nafa& Bouabcha est reclassé au 5éme échelon du corps 
des administrateurs, indice 420, et conserve, au 3. décembre 
1970, un reliquat d’ancienneté de 3 ans». 

Par arrété du 31 mai 1973, M. Tahar Hocine, directeur 
@administration hospitaliére de 2éme ciasse, est integré et 
titularisé dans le corps des administrateurs, & compter du 
ler juillet 1972. 

L’intéressé est rangé au 7éme éche'on, indice 470, et conserve 
un reliquat d’ancienneté de 4 ans, 5 mois et 17 jours, au 
$1 décembre 1972. 

  

Par arrété du iT 
administrateur de 2éme échelon, 
du is" septembre 1972, 
de wilaya. 

juin 1973, M. Abdesselem Benslimane, 
est détaché & compter 

sur un poste de secretaire général 
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Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera leu 
au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée 
par rapport & V’indice afférent & son échelon dans son corps 

d’origine. 
  

Par arrété du 1*" juin 1973, M. Mohamed Henni est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére de la jeunesse et des sports. 
  

Par arrété du 1% juin 1973, M. Djamel Eddine Manamani 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au le* échelon, indice 320, & compter du 1** septembre 1971. 

  

Par arrété du 1° juin 1973, M. Abdelaziz Bendaas est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére de l'industrie et de l’énergie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 4 juin 1973, M. Salah Nour est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 

au ministére de la justice. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé cans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 juin 1973, M. Salah Rahmani est: titularisé 
dans le corps des administraieurs et rangé au i échelon, 
indice 320, 4 compter du 21 septembre 1972, et conserve 
un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 10 jours, al 31 décembre 
1972. 

  

Par arrété du 18 juin 1973, M. Mohamed Said Mazouzi 

est titularisé dans le corps des administrateurs. 

L’'intéressé est reclassé au 9@me Géchelon, indice 520, et 
conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 
3 ans 1 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 18 juin 1973, M. Mouloud Ainouz est titularisé 
dans le corps des administrateurs. 

L’iintéressé est reclassé au 8éme échelon, indice 495, et 
conserve un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 11 jours, 
au 31 décembre 1968. 

  

Par arrété du 20 juin 1973, M. Chabane Alt Abderrahim, 
administrateur de 3éme échelon, est muté du _ ministére 
du tourisme au ministére d’Etat ‘conseil national économique 
et social), a compter du 20 janvier 1973. 

  

Par arrété du 20 juin 1973 Melle Aicha Rebbouh 
administrateur stagiaire, est mutée de la wilaya de Tizi 
Ouzou, & Tlécole nationale d’administration, & compter du 
1 janvier 1973. 

  

Par arrété du 22 juin 1973, M. Boualem Maiz est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére des finances. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 

de la production animale, 

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis. fin aux fonctions 
de directeur de la production animaie, exercées par M. Rabah 
Chelik appelé 4 d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature,
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Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur de liaison et de la coordination, exercées 

par M. Belkacem Chaouche. 

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

re 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 

  

Par décret du 26 juillet 1973, 11 est mis fin aux fonctions 
de M. Slimane Bourennani, sous-directeur de la documentation. 

er - ree 

Décrets du 26 juillet 1973 portant mouvement dans le corps 

de la magistrature. 

  

Par décret du 26 juillet 1973, i] est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de M. Lounés Mehdi, conseiller & la cour 

d’Alger. 

Par décret du 26 juillet 1973, M. Azzouz Naciri est nommé 
procureur de la République adjoint au tribunal de Mostaganem. 

Par. décret du 26 juillet 1973, M. Smail Bellit est nommé 
procureur de la République adjoint prés le tribunal d’El Asnam. 

Se 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la planification et de Vorientation universitaire. 

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de la planification et de orientation universitaire, 
exercées par M. Abdelaziz Ouabdesselam, appelé & d’autres 

fonctions. ‘ 

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

en TS 

MINISTERE DES TRAVAUX ‘PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin 4 la nomination 
du directeur de la société régionale de construction d’Alger 

(SORECAL). 

  

Par décret du 26: juillet 1973, 1 est mis fin & la nomination 
de M. Mohammed Tahar Adjali en qualité de directeur de 
la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). 

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

a 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
général de la société nationale de confection (SONAC). 

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin sux fonctions 
de directeur général de la société nationale de confection 
(SONAC), exercées par M. Abderrahmane Smal. 
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur 
de l'emploi et de la main-d’ceuvre. 

Par décret du 26 juillet 1973, il est mis fin, sur sa demande, 
& compter du 5 mars 1978, aux fonctions de directeur de 

Vemploi et de la main-d’ceuvre, exercées par M. Mohamed 

Nabi. 
On 

Décret du 26 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 

Par décret du 26 juillet 1973, 1 est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du personnel, exercées par M. El Hachemi 

Merabti. 

errr rep nee PST 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 73-130 du 9 aoat 1973 portant virement de crédits 
au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan. 

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 e4 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet i970 portant 

- constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot 
de finances pour 1973 et notamment son article 10 ;. 

Vu le déctet n° 73-28 du 5 janvier 1973 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lVordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lof 
de finances pour 1973 au secrétaire d’Etat au plan ; 

Décréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1978, un crédit de soixante-dix 
mille dinars (70.000 DA) applicable au budget du secrétariat 
d’Etat au plan et au chapitre 34-03 « Administration centrale ~ 

Fournitures ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1973, un crédit de soixante-dix 
mille dinars (70.000 DA) applicable au budget du secrétariat 
@Etat au plan et au chapitre 34-91 «Parc automobile ». 

Art. 3. -- Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 aotit 1973. 
Houarl BOUMEDIENE 
ed 

Décret du 24 juillet 1973 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

Par décret du 24 juillet 1973, M. Abdellah Chabane est 
nommé en qualité de conseiller technique. 

———_—P-6- 

Décrets du 26 juillet 1973 portant nomination de sous-directeurs. 

Par décret du 26 juillet 1973, M. M’Hamed Oualitséne 
est nommé en qualité de sous-directeur des mouvements 

de fonds et de la dette & la direction du trésor, du crédit 
et des assurances. 

Par décret du 26 juille, 1973, M. Abdelkader Bensafd 
est nommé en qualité de sous-directeur des assurances & 

la direction du trésor, du crédit et des assurances,
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 73-131 du 9 aoit 1973 portant application des droits, 
taxes et conditions d’admission du régime international 
aux fiaritidts dc fiosté ét fiix dbjéts de lA poste aux 
ittees, gréves de rethbotirsement; a deStinatiun de certains 
ays, 

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 

et.du ministre des finances, 

Vii led drtionnarices H1** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
@u 18 djotithata I 1390 correspohtant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; / 

Vii Pordonnaiice ii 71-33 dti 28 ital 1971 portant ratification 
de certains actes signés & Tokyo le 14 novembre 1969, 

sous l’égide de lUHioH pdstild universelle (U.P.U) ; 

Vu le décret n° 71-147 du 26 mai 1971 portant réaménagement 
@é cértdines taxés dés sérvives finaritiérs du régimes intétieur ; 

Vu le décret n° 71-148 du 26 ma! 1971 portant réaménagement 
de certaines taxes des services -financiers du régime inter- 
national ; 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
boti article R. 56 ; 

F Décréte : 

Articlé 1°*, —- Les mandats de posté ef lés objets de la posta 
@ux lettres, grevés de remboursement émis ou déposés en 
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Algérie, & destination des pays et territoires figurant & Varticle 2 
ci-aprés, sont soumis aux droits, taxes et conditions d’admission 

du régime international. 

Art. $. — Les dispositions de larticle 1¢" ci-dessus, sont appli- 
cables dans les relations avec la Franceé et 

— la Corse, 

— la Principauté de Monaco, 

— les Vallées d’Andorre, 

~— la Guadeloupe, 

— la Guyane, 

— la Martinique, 

— la Réunion, 

— le Territoire des Affars & des Issas, 

— Saint-Pierre et Miquelon, 

— la Polynésie, 

— la Nouvelle Calédonie, 

— les Iés Wallis et Futuria, - 

— les Nouvelles Hébrides, 

—. les Comores. 

Art. 3. — Cette mesure prendta effet a dater du 1°? aottt 1978. 

_ Art. 4. — Le ministre des postes et télécommunications 
ét le mitiistre des fitidnces stint clidrgés, chacun en ce dui 
le tontertié de Vextcutlon du ptésent décret qui sere pribllé 
au Journal Officiel de la République algérienne démocratique 
&t populatre. 

Fait & Alger, lr 9 aout 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

AViS ET COMMUNICATIONS 

Avis n° 75 Gu 10 juillet 1973 du ministre des finances, 
relatif ayx conditions d’ouverture et de fonctionnement 
des comptes « exportateurs - dinars -fonvertibles » et des 
comptes «exportateurs - dinars bilatéraux ». 

Le _présent aye & pour objet de définir jes coriditiors 
Wouvertiire et de fonctlorinement aes comptes «éxporiateurs - 
airiats convertibles » (comptes « E.d.a.c. ») et des comptes 
« exportateurs - dinars bilatéraux » (comptes « E.d.a.b.), per- 
Mmettant aux exportateurs de régler les dépenses a |'étranger 
visées au titre IV ci-dessous. 

I. — Conditions générales, 

1. Les expértateurs, aprés avoir rapatrié le produit. de leurs 
exportations réguliérement domiciliées, sont autorisés & conser- 
ver un pourcentage du produit de ces exportations, dans 
Jes conditions fixées au titre III ci-dessous, qui est porté, 
abit &u crédit d’un compte dériommé compte « exportateur - 
dinars convertibles «compt® »E.da.c.>) pour les exportations 
& destination de la zone de convertibilité, soit au crédit 
dun compte dénommé compte « exportateur ~ dinars bilatéraux » 

(compte «E.dab.) pour les exportations a destination de 
1& zone bilatéraie. 

Pour chactine dé tes deux zones um seul compte de cette 
nature est ouvert en Algérie au hom de l’exportateur chez 
‘une des bandties domicillatuires de son choix. 

2. Les retenues sur le produit des exportations domicilées 
auprés d’autres banques intermédiaires agréées, peuvent étre 
viréés sous la, responsabilité de ces derniéres aux comptes 
éBdac.» ou «H.da.b.>, selon ie cas.   

Chaque virement doit donner lieu A V’envoi par la banque 
qui effectue les reteriiies visets a l'aliliea précbdeit. & 14 batique 
dui tient lesdits cumbtes, d’un avis indiquttht, sous sa 
respUtisdbilité, le norh et adresse dé Pexpbrtatelr, le rhottaht 
du produit de Jlexportation, le pays de destinatiti dé 
Vexportation, ainsi que le montant de la retenue effectuée. 

3. Aucun virement sur les disponibilités du. compte « expor- 
tatelirs - dinars bilatéraux », he peiit étre éffectué aii credit 
du compte «exportateurs - dinars convertibles ». 

4, Aucune inscription au crédit des comptes « éxportateurs » 
visés ci-dessus, ne peut étre faite, aprés que la contre-valeur 
en dinars des sommes encaissees par l’exportateur, ait été 
portée & son compte intérieur. 

5. Les disponibilités de ces comptes sont personnelles et 
ne peuvent faire objet de cession 4 un tiers. 

6. Ces disponibilités peuvent, & tout thoment, @tre virées, 
en tout ou partie, au ctédit du compte tnterieur de 
Pexportateur ; ce virement presente un caractére définitif, 

O Les comptes «exportateurs» ne peuvent, en aucun cas, 
étre débitetirs. ” 

Ii, — Expurtations ne donnant pas duit au béndfice des 
comptes « E.D.A.C.» et « E:D.A:B. ». 

Suit excliies du bénéficd dés cotiptés « exportatetirs - diddrs 
convertibles s &t <&kbdtlatkiits - dindts bildbérdilx » 

A. les exportations non domicjliées, notamment. les expor- 
tations sans Paieinent et les exportatidns contre-ténibouirsemient. 

2. les exportationg régiées par la voie postale.
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3. les exportations effectuées Sous 1¢ régime des échanges « Paiement effectué suivant dispositions avis no 75 
compensés ou de la compensation privée. ef attestation -n° du délivrée 

par (banque 

4. les réexportations en suite de transit, de transbdtdeniént 
ou d’entrep6t de marchandises qui né font pas objet d’tine 

transformation ou ouvraison en Algérie. 

5. les exportations réalisées par les éociétés fatidhiles et 
les sociétés mixtes dont le capital ést & miajorité publique, 
qui bénéficient de dispositions particuliéres, 

6. les exportations d’hydrocarbures. 

III. — Calcul des pourcentages 4 imscrire aux comptes 
«exportateyrs - dinars convertibles » et «exportateurs ~ 
dinars bilatéraux» 

1. Les pourcentages 4 instrire aux comptes ¢exportateurs », 
sont calculés sur le montant des sommes effectivement 

rapatriées en réglement de J’exportation réalisée. 

2. Le pourcentage & inscrite aux cdrtiptes stisvisés, est fixé 
A 2% (detix pour cent). 

Toutefois, pour les exportations faites sous le régime de 
la consignation, ce pourcentage est ramené & 1% (un pour 

cent). 

Dans les deux cas, la somme gilobale & inscrire & un compte 
ne peut excéder, pour une méme exportation, 10.000 DA 

. (dix mille dindrs), 

A aucun moment, le solde crédifeur d’un compte «exportateur> 
ne peut excéder la somme de 100.000 DA (cent mille dinars). 

IV. — Modalités utilisation dés dipdnibilité des conmiptes 
«oxportatetirs - dinars convertiblés > et «exportattiirs - 
dinars bilatéraux». — 

Lés interriiédiaires agréés sont autorisés 4 réglér sur les 
disponibilités dé cés comptes, les dépensés ériurnérées ci-aprés : 

1, ALLOCATIONS «VOYAGES D’AFFAIRESs : 

Les moyens de paiement, au titre de voyages d'affaires, 
sont attribués aux cadres de leritreprise titulaire du compte 
& débiter sur 14 base du groupe III du baréme de frais 
de mission en vigueur et dans la liniite de 15 jottrs. 

En ce qui concerne J’attribution de moyens de paiement, 
du titre de voyages d’affaires, aA déstin&tion de 14 zone 
Bilatétale, 14 bdiité dtiprés de laqtelle est cuvert iti compte 
«exportateurs - dinars Wildiétalixs, élablifa, & Tititétion 
de la banque centrale d’Algérie, sous sa responsabilité, une 
demande d’attribution de moyens de paiement, en deux 
exemplaires, selon le modéle en annexe. 

L’allocation voyages d’affaires doit étre annotée sur le billet 
de voyage qui doit comporter la mention «référence avis 
no 75 », 

2. Prestations de service en Algérie, au titre de réparations, 
dépannages, assistance technique effectuées par des techniciens 
étrangers se rendant en Algérie pour un séjour de courte 
durée (un mois au maximum). 

La détermination des parts « dinars» et « devises» s’effectuera 
par référence aux dispositions de l’avis n° 72 du 1** février 1973. 

3. IMPORTATION DES PIECES DE RECHANGE 

En vue du dédouanement de piéces de rechange réglées 
par débit des comptes «exportateurs», l’importateur doit 
présenter aux services des douanes, une attestation d’importation 
sur les comptes «exportateurs», établie par Vlintermédiaire 
agréé, ainsi qu’une facture définitive. 

La facture ou la déclaration en douane, 
comportera la mention ci-aprés, 
des douanes : 

Selon le cas, 
apposée par les services   

intermédiaire agrééeé). 

Le réglement des importations de piéces de rechange doit 
étre justifié a posteriori par la production de piéces (contrat, 
factures, ddcuthents douahitrs), dans le délai maximum de 
6 thofs apres ld date d’exécution du transfért. 

4. Toute autre opération autorisée par la banque céiitrale 
d’Algérie. 

V. — Toutes dispositions antérieures contralrés airx présentes, 
sont abrogées, notamment les avis n°* 501 et 31 ZF 
et les textes subséquents. 

VI. — Le présent avis prend effet & compter de la date 
de sa signature pour les exportations domiciliées a& partir 

de cette date. 

Alger, le 10 juillet 1978. 

Siiath MAROUG 

  

ANNEXE 

Banque intermédiaire agréée 
(adresse compléte) 

» le 

Destinataire : 

Banque centrale @’Aalgétie 
8, Bd Zirout Youcef 
Alger 

Objet : Demande d’attribution de moyéns de paiement, au titre 
de voyage d’affaires, sur la zone bilatéralé. 

Référence : Avis no 75 du ministre des finances. 

Messieurs, 

Nous avons Vhonneur de vous. demander de bien vouyloir 
attribuer une allocation de voyage d'affaires, dans le cadre 

de laccord de paiement algéro- 

— bénéficiaire 

— nom et prénom 

— qualité 

— employeur 

— montant de Vallocation (en chiffres et en lettres) 

Nous attestons, par la présente, avoir ce jour débité le 

compte <exportateur - dinars bilatéraux» n° e 

ouvert sur vos livres de la somme de 
(en lettres). 

La présente demande est valable dix jours & compter 

de la date de la signature. 

Veuillez agréer, Messieurs, expression de nos sentiments 

distingués, 

Cachet de l’intermédiaire agréé 
et signature de agent accrédité 
auprés de la banque cenirale 
d'Algérie.
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MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construc- 

tion de 50 logements & Tighennif dans la wilaya de Mostaganem. 

L’opération se décompose en lots séparés ;: 

* — lot no 1: gros-couvre, V.R.D., 

-— lot no 2: menuiserie, 

— lot no 3 : électricité, 

- lot no 4 : plomberie sanitaire, 

— lot no 5 : étanchéité, 

-- lot n° 6 : peinture et vitrerie. 

Les candidats pourront consulter et retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, & la direction de l’infras- 
tructure et de l’équipement, bureau architecture, square Bou- 
djemaa Mohamed & Mostaganem. 

Les offres doivent parvenir au président de l’office des H.L.M., 
2, rue Belhadj Hamida & Mostaganem, sous enveloppe cachetée 
portant la mention apparente « appel d’offre ouvert de 50 
logements H.L.M. & Tighennif ». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée au lundi 3 
septembre 1973 & 18 heures, terme de rigueur. 

  

WILAYA D’EL ASNAM 

3éme division - 2éme bureau 

PROGRAMME SPECIAL 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
d’un.C,E.M. filles & Oued Fodda. 

L’appel d’offres comprend les lots suivants : 

1. Gros-ceuvre - V.R.D. 

Etanchéité. 

Carrelage. 

Menuiserie - Bois. 

Menuiserie - Métallique. o
P
 

w
b
   

Volets roulants et stores, 

‘Plomberie - Sanitaire. 

Electricité. 

Peinture - Vitrerie. 

10. Chauffage central. 

14. Cuisine - Buanderie. 

15. Installation téléphonique, 

Les dossiers correspondants pourront 4tre consultés et retirés 
contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la 
société civile d’architecture, DATTA - Merabet, 117, rue 
Didouche Mourad a Alger, téléphone 60-32-27. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
étre adressées, sous double enveloppe cachetée portant la 
mention «Construction d’un C.E.M. filles & Oued Fodda», 
avant le 11 septembre 1973 & 18 heures, & la wilaya d’El 
Asnam, 3éme division, 2eme bureau. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours, & compter de la date du dépét de leur soumission. 

MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Avis d’appel d’offres international 

Dans le cadre de la modernisation de ses unités de production 
situées & Alger, Oran et Annaba, la société nationale des corps 
gras lance un avis d’appe] d’offres international consistant 
en la fourniture et la réalisation d’un ensemble d’appareils 
destinés au lavage et & la peinture d’emballages ayant contenu 
des huiles végétales. 

Les sociétés intéressées sont invitées & retirer le cahier 
des charges ou & écrire pour avoir communication de celui-ci, 
& la direction technique de la S.N.C.G., 13, avenue Claude 
Debussy & Alger, contre remise d’une somme de 30 DA pour 
frais de dossier. ‘ 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées, sous pli cacheté recommandé, 4 la direction 
générale de la S.N.C.G., 18, avenue Claude Debussy & Alger, 
avant le 20 septembre 1973, le cachet de la poste faisant foi. 

Ce pli devra comporter la mention « Appel d’offres - Appareils 
destinés au lavage et & la peinture d’emballages ayant contenu 
des huiles végétales - A ne pas ouvrir >. 
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