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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
Wee reer nan : 

Arr€4é @u 3 novembre 1973 portant nomination du secrétaire 
sénéral de la société nationale des transports de royageurs. 

  

Par errété du @ novembre 1973, M. Mergouz Belhadj est 
mnommé en qualité de secréteire général de la société natio- 
nale des transports de voyageurs. 

  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Déeret’ m* 78-115 du 25 juillet 1998 fixant les superficies 
minimales et waximales des propridtés agricoles ou & 
vocation agricole dans ja wilaya de Médéa (rectificatif). 

  

3.0. n° 65 du 14 aofit 1978 

Page 723, 2éme colonne, 17éme et 18me lignes : 

Au lieu de : 

1* Commune de Soueghi : Vextréme-Sud eu-dessus de la 
sous-zone 2 de la zone 1, 

Lire : 

1 Commune de Souaghi : lV’extréme-Sud eu-dessus de le 
zone II. 

Page 123, dame co'onne, 30éme ef 3léme lignes ; 

As Weu de: 

6° Cummiune de Direh : partie Nord dele commune limitée 
au. Nerd par la ligne Seffah Es Cherguin, . . : 

¥ 
  

Lire : 

8* Commune de Dirah partie de le commune lUmitée 
au Sud par ja ligne : Seffah Es Cherguia... 

(Le reste sans changement). 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAJRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété interministériel du 23 octobre 1973 modifiant les arrétés 
interministériels des 14 décembre 1971 et 14 actobre 1972 
portant réorganisation du baccalauréat de Venseignement 
secondaire. 

  

le minisiye des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, , 

Vu Varrété interministériel, du 14 décembre 1971 portant 
réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

Vu Varrété interministériel du 14 octobre 1972 complétant 

Varrété interministériel du 14 décembre 1971 portant réorga- 

nisation du baccalauréat de l’'enseignement secondaire ; 

Arrétent : 

Article 1°. — L’article @ de Varrété interministériel du 
14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de 

Yenseignement secondaire, est complété comme suit : 

«Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peu- 
vent faire acte de candidature. Tis devront produtre, en plus de. 
la notice individuelle, un certificat délivré par un établissement 
scolaire public ou privé agréé, attestant que Je candidat 
& bénéficié d’une préparation convenabl> et qu'il est apte 
& subir les épreuves du baccalauréat >. 

[ Art. 2. — Liarticle 13 du méme arrété est complété 
eomme suit: :
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¢ Les comimissiona dc Vexaineh asnt dédignéer fat le mifiistre 
des enseignements primaire et secondaire. Chadue jury est 
pFesae Bar Wh professeuif designe baf le Atlhistre dé Pehset+ 
gneieht Supérieur e} dé la ‘echerche scientifique. 

Pour palliet le- défaillatices, lc ministre de lenseignement 
supérieut @& de ta rechesche Scientifique désignera une dizaine 
dé professeurs au Hiveali de cRadiie Whiversité ». 

Art. 3. — L’annere I portant les coefficients et les durées 

des épreuves pour lea série « lettres », est modifiée comme suit : 

  

  

  

OPTION OPTION 
ARABE BILINGUE 

wanes Coefti- Durées | Coettis Durées 
clents | cients | _ 

— Littérature arabe 4 3h 5 3h 

~ Phiosophie 6 4h 6 4h 

— Langue étrangére I. 3 2h 4 2h 

— Latigue étrafgere II. 2 2h 3 2h 

— Histoire 2 ih12 2 thir 

— Géographie 2 ihe 2 ihifz 

~- Mathématiques . 2 2h 2 ah 

— Edtication physique 1 1 

Totaux :. 22 25         
Pour la série «technique éeonomique>, elle est modifide 

comme suit : 

  

  

MATIERES Coefficients Durées 

— Arabe 4 Sh 

— Philesephie 2 2h 

— Langue 3 2h 

— Histoire 1-1/2 ,his2 

~— Géagraphie 11/2 1h1/2 

— Mathématiques I. 2 ih 

= Mathématiques ff. 3 2h 

— Education physique 1 / 

— Droit - 2 lh 

— Technique pratique d’économie 4 2h 

TOTAUX : a4     
  

des épreuves, Liennete Il portant la nature 
ést modifiée comme suit : 

Art. 4 = 

Epreuve de littérature arabe : 

Cette épreuve comportera l’étude d’un texte de 100 & 120 mots, 
tiré de Vceuvre d’un des auteurs du programme des classes 

~ “JOURNAL OFFICIEL ‘DE tA ePusil 

  

UE PALOERIENNE 

téfmifiales, Cette étiide. datt permettre Bil candidat de dégager 
leg idéés esseiitieles du texts et de les comiienter, L’épreuve 
Proposee peut étre commune aux deux optiohs (atabe et 
bilingue) d'une méme série. 

Epfeute de langue étiangare : totitea options : 

1) Série «lettres» : Les candidats doivent subir les épreuves 
de deux iangues étrangéres langue étrangére I et langue 
atrangere II. 

2) Autres séries Les candidats gubissent les épreuves 
d'une seule langue étrangeére, 

L’épreuve de langue étrangere -eoniporte : 

1) un texte suivi de question: pout évaluer la eempréhension 
du candidat ; 

2) une série d’exercices lexicaux pour évaluer le vocabulaire 
acquis ; 

3) une série d’exercices structuraux pour évaluer Vabtitude 
du candida, a manipuler jes sttuctutes Yondamentales de 
la langue choisie ; 

‘ 

4) la rédaction gtidée dun paragtabhe de lohgueut Variable 
selon leg Séries ; cét exetcice est destiné & évaltier les capacltés 
du candidat & s’exprimer par écrit. 

Epreuve de mathématiques : 

Pouf la sétie « lettfess, elle echsiste éh uhe série de 8 A 4 
exefcices d’application ditecte du cetifa. 

Pour la série «technique économique», ta ere épteuve 
consiste er 2 exercices d’application du. cours de statistiques 
et de probabilités. 

La Zéthe épfeuve cothpette kh probléiia de matheéiiatiques 
pottaiy Sul lVetsethble du progtainiie de le elaice tefialbalé 
éeonoinique. 

Epteuvé de droit ; 

2 questions seront proposées au choix du candidat, 

Epreuve de teehnique pratique d’éeondinie : 

Il sera proposé un probléme d’ordre éconéthique @ui fera 
appel & l’esprit de synthése du candidat, 

Epieuve Wéducation phiysigte ; 

i. CANDIDATS LIBRES | 

Elle ¢onsi8te en-: 

a) des éprenveés dathlétisme : 

= course de vitesse, 

= laticet de poids, 

= gaiit en hauteur, 

= course de rédistahce. 

b) tine épreive gymnique qui consiste en. rexéeution d'un 
enchainement des 1°", 2éme ou 3éme degres de ia fédération 
algérienne de symfastique, au choix du candidat, 

c) une €preuve a option (cholsie par le candidat parmi 
les épreuves suivantes dans la mesure ou les installations 
sportives le permettent) : 

—~ Nage. libre, 

~— grimper chronométré, 

— course de haie. 

Pour les gattons, le choix s’étend aw triple saut, au lancer 
du disque et du javelot. , 

Hi. CANDIDATS SCOLARISES : 

Pour ces candidats, la note déducation physique sera’ la 
moyenne annue.le des notes obtenues pendant l’année scolaire 
au niveau de l’établissernent,
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Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1978 

Le ministre des enseignements Le ministre de lVenseignement 
primaire et secondaire, supérieur et de la recherche 

f . scientifique, 

Abdelkrim BENMAHMOUD Mohamed Seddik BENYAHIA 

enone Et nnnrnennerrmee 

Arrété interministériel du 3 novembre 1973 modifiant Parrété 
interministériel du 3 mars 1972 portant organisation de 

Vexamen du baccalauréat de technicien. 

  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le, ministre de l’enseignement supérieur e+ de Ja recherche 
scientifique, . 

Vu Varrété interministériel du 3 mars 1972 portant organi- 
sevion de examen du baccalauréay de technicien ; 

Arrétent :: 

Article ie". — Lvarticle 5 de Varrété ihterministériel du 
3 mars 1972 portant organisation de l’examen du baccalauréat 
de technicien, est complété comme suit : 

«Les commissions de examen sont désignées par le ministre 
des .enseigrements primaire et secondaire. Chaque jury est 
présidé par un professeur désigné par le ministre de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique. Pour pallier 
les défaillances, le ministre de l’enseignement supérieur et de: 
ja recherche scientifique désignera une dizaine de professeurs 
au niveau de chaque université ». : 

Art. 2. — L’onnexe I portant les coefficients et les durées 
des épreuves ‘pour l’option « comptabilité », est modifiée 
comme suit ; 

a eS hl SS PSAP 

  

  

  

  

OPTION OPTION 
ARABE BILINGUE 

MATIERES Coeffi- . Coeffi- | 5 
cients Durées cients Durées 

Epretves écrites ; 

— Arabe 3 2h 3 2h 

— Francais ~ 2 3h 2 3h 

_ Langue vivante 2 2h 2 2h 

— Mathématiques I. 2 lh 2 1h 

— Mathématiques II. 2 2h 2 2h 

— Economie | 2 2h 2 2h 

— Droit 1 th | 2 1h 

=— Compiabilité 6 4n _ 6 4h 

— Education physique 1 | 

 Epreuves pratiques : 

_ Dactylographie 2 lh 2 lh 

— Mécanographie 1 1h 1 lh 

“TOTAUX : 24 24         
TT 

‘ 

  

Pour loption «secrétariat >», elle est modifiée comme suit : 

Serene reteenrenremoentnenynteenytenmatmmerrermangeieinnatnmengpemrnnmenmmapeyennmnmimpeninin 

  

  

  
  

OPTION OPTION 
ARABE BILINGUE 

MA ES Coeffi Coeffi effi. . oeffi- . 
cients Durées cients Durées 

Epreuves écrites ; 

— Arabe 4 3h 4 3h 

— Francais 3 3h | 3 3h 

— Langue vivante 2 2h 2 2h 

.— Economie 2 2h 2 2h 

— Droit 1 2h 1 2h 

— Etude de cas +- cour- . 
rier 5 4h 5 (4h 

\ 

— Education physique 1 1 

Epreuves pratiques : 

: 45 mn 45 mn 
-- Sténographie 1 + 1 + 

45 mn 45 mn 

— Dactylographie 3 15 mn 3 15 mn 

— Multigraphie 1 lh 1 lh 

TOTAUX : 23 23         
A TAT T 

Art. 3. — L’anneze I portant la nature des épreuves 

pour loption «comptabilité», est modifiée comme suit ; 

«Epreuves de mathématiques : 

La lére épreuve consiste en 2 exercices d’application du 
cours de statistiques et de probabilités. 

La 2éme épreuve comporte un probléme de mathématiques 
portant sur l'ensemble du programme de la classe terminale : 
comptabilité ». 

Pour les options «secrétariat et comptabilité», elle est 
modifiée comme suit : © 

«Epreuve de langue vivante : 

De niveaux variables, selon les séries’ et correspondant 
au contenu effectif de Venseignement, l’épreuve de langue 
vivante comporte : 1 

1—Un texte suivi de questions pour évaluer la compréhension 
du candidat. . 

2— Une sér‘e d’exercices lexicaux pour évaluer le vocabulaire 
acquis. 

3 — Une série d’exercices structuraux pour évaluer )’aptitude 
du candidat & manipuler les structures fondamentales de la 
langue choisie. 

4—lLa rédaction guidée d’un paragraphe de longueur 
variable selon les séries ; cet exercice est destiné a évaluer 
les capacités du candidat a s’exprimer par écrit». 

Pour toutes les options organisées par le baccalauréat de 
technicien, elle est modifiée comme suit ; 

«Epreuve d’éducation physique : 

I. Candidats libres : elle consiste en ?
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&) des épreuves d’athiétisme : 

— course de vitesse, 

— lancer de poids, 

— saut en hauteur, 

— course de résistance, 

b) une épreuve gymnique qui consiste en l’exécution @’un 
enchainement des 1°", 2eme ou 3éme degrés de la fédération 

_algérienne de gymnastique, au choix du candidat ; 

e) une épreuve & option (choisie par Je candidat parmi 
les épreuves suivantes, dans la mesure ow les installations 
sportives le permettent) : : 

— nage libre, ‘ 

— grimper chronométré, 

— course de hates. 

Pour les garcons, le choix s’étend au triple saut, au lancer 
du disque et du javelot. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

é 

Fait & Alger, le 3 novembre 1973. 

Le ministre des enseignements' Le ministre de Venseignement 
' primaire et secondaire, supérieur et de la recherche 

: scientifique, : 

Abdelkrim BENMAHMOUD _ Mohamed Seddik BENYAHIA 

‘eee geennenepp eee ee eee et nergye nena 

MINISTERE DE L’INFORMATION _ 
ET DE LA CULTURE : 

  

Arrété interministériel du 12 septembre 1973 portant annexion 
de l’école communale des beaux-arts de Constantine a l’école 
nationale des beaux-arts d’Alger. © 

  

Le. ministre de l'information et. de la culture et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya ; 

Vu Yordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création 
dune école polytechnique d’drchitecture et d’urbanisme ; 

Vu le décret no 68-110 du 8 mai 1968 érigeant en école 
nationale d’architecture et des beaux-arts, l’école nationale des 
beaux-arts d’Alger et créant un dipléme d’Etat d’architecte ; 

Vu le-décret n° 71-125 du 13 mai 1971 relatif & lorganisation 
de l’administration centrale du ministére de l'information et de 
la culture ; 

Vu le décret n° 72-209 du 5 octobre 1972 portant statut 
particulier des maitres-assistants des beaux-arts ; 

Vu le décret no 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut 
particulier des assistants des beaux-arts; 

Vu la délibération n° 19 du 13 septembre 1972 de l’assemblée 
Ponulaire communale de Constantine, demandant l’érection de 
l’école communale des beaux-arts de Constantine, en école 
nationale; 

Arrétent : 

Article is", — Est exécutoire la délibération du 13 septembre 
1972 susvisée, demandant l’érection de Yécole communale des 
beaux-arts de Constantine, en école nationale, 

  

LA REPUBLIQUE ALGE 

  

       

    

    

  

Art. 2. — Lrécole nationale des beaux-arts de Constantine 
est annexée & l’école nationale des beaux-arts d’Alger, & compter — 
du 15 septembre 1973. . 

Art. 8. — Le directeur de !’administration générale du minis- 
tére de l'information et.de la culture et’ le directeur général 
des affaires administratives et des collectivités locales du 
ministére de lintérieur sont chargés, chacun en ce qui. le 

_concerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 12 septembre 1973. 

Le ministre de Vinformation PP. le ministre de Vintérteur, 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBL 

pre 

Ahmed TALEB IBRAHIMI. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du 3 novembre 1973 fixant le montant moyen forfai- 
taire par région des frais de. livraison deg farines et 
semoules au cours de Pannée 1973. : 

Par décision du 3 novembre 1973, les montants moyens 
forfaitaires des frais de livraison des farines et semoules 
établis, compte tenu des relations et des quantités prévues 
aux Plans déposés par la société nationale des semoulries, 
meuneries, fabriques de p&tes alimentaires et couscous, auprés 
de la direction des prix, son. fixés, pour l’année s’entegant 
du i janvier au 31 décembre 1973 par quintal de produit. 
livré, ainsi qu'il suit : 

    

     
    

     

  

  

Régions Farihe , Semotle 

AIBOr ....cccuccvccsenccreces 1,75 DA 140 DA ° 

OFAN oo. eee ese ccceeecceenge 335 DA 2,85 DA 

Constantine ...........6...5 3,05 DA 185 DA 

  

Les dépenses résultant de l’application de Varticle 1°* ci- 
dessus, seront imputées sur le compte C.A.LE. ouvert dans 
les écritures de Yagent comptable de J’office algérien inter- 
professionnel des céréales, 

Les modalités de versement par l’O.A.1.C. & la dtreation de 
la SN SEMPAC, des forfaits de transport ci-dessus\ seront 
‘fixées par une décision du directeur de loffice algérien 
interprofessionnel des céréales. : 

nn] 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du ic février 1973 du wali de ConStantine, portant. 
affectation, 4 titre onéreux, de deux parcelles de terre d’une 
superficie respective de 77,75 m2 et 112,50 m2 dépendant 
respectivement des lots ruraux no* 143 du centre Emir 
Abdelkader (ex-Strasbourg) et 259 du centre de Taher, 
au profit du ministére des postes et télécommutiications, 
nécessaires & Vimpiantation de deux stations intermédiaires 
de télécommunications aux P.K. 68.379,60 ét 71.173,50 
de la R.N. r° 43 de Jijel 4 El Milia. 

  

Par arrété du il février 1973 du wall de Constantine, 
sont affectées au ministére des postes et télécommunicationg 

 



  

(direttlion régiohale de Constantine), déux parcelles de terte d’une 
superficie respective de 77,75 m2 et 112,50 m2, dépeiidant tespec- 
tivement des lots ruraux n°* 143 du centre Emit AbdelKader 
(ex-Strasbourg) et 259 du centre de Taher, nécessaires a 
Vinplantationh de deux stations intermeédiaires de télécdinmu- 
Hivations, aux P.K. 68.370,80 et 77.173,56 dé la RN. i® 43 
de Jijel & Ei Millia, imoyéhnaht le vérséifient aii dotnaine 
d@uhe Indeihnité de trois mille huit céfit ¢ing dinars (3.606 DA), 

corréspondant a 1a valeut Véndale de deux farcelies, soit 
fespectivetiiehit mile elhq@ cefit citiquante-cifig dihars (1.535 DA) 
et deux mille deux cent cinquante dinars (2.250 DA) pour 
chacune d’elle. 

Cette affectation vaut cession. Lesdites parcelles sont déll- 
Mitées par un liséré rouge atik plans joints et amplement 
désignées & l’état de consistance égaietnent ahriéxé & Voriginal 
dudit arréta. 

Liitfitieuble affecté sera remis, dé plelh dtoit, sous 1a gestion 
au service des dormaines, du jour oa il cessera de recevoir 

PUHHSAHOR pPrEVUe cledessis. 

nnn tit 

Arrété du 5 février 1973 du wall de Saida, portant concession 
gratuite, au profit du ministére d’Etat chargé des transports, 
dune parcelle de terrain «arch» de 30.000 m2, en vie 
de ia construction d’uite station météorologique 4 Méchéria. 

Par arrété du 5 février 1973 du wali de Saida, est cédée, 
& titre gratuit, au ministére d’Etat chargé des transports 

(difection de laviation civile et de 1a -mé@téorologie nationale). 
& la suite de sa demande du 7 julilet 1972, avec la destination 
de ja construction d’une station météorologiqué a Méchéria, 
whe parcelle de terraiti «arch», d'une supetficie dé 30.000 m2, 
délimitéé av nord par la route nationale n° 6 reliant Méchéria 
& Ain Sefra. 

La régularisation de cette cession interviendra ultérieurerheht 
@t a la diligence du directeur des domaines de Safda. 

Le tertair cédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
dé VEtat et remis sous ia géstion du séivice des domainés, 
du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

te a AR nee 

Atrété du 16 févriet 1973 du walk de Annaba; portant eotidéssion 
gratuite au profit de la commune de Oued Cheham, d’dn 
téfrain, bien de PEtat, d’une superficie de 0 fa 11 & 32 éa 
pour servir d’aSsiette a tne école primaire de 3 classes 
et 1 logement. 

  

Par arrété du 16 féviier 1973 du wall de Antiaba, est concede 
& la commune GOued Chehom un terrain déube superficie de 
@ ha 1l a 20 ca dépendant qu i6t urbaih n° 1 du plan 
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de lotissement du territoire de Otied Ghehath, hécegsaire & 
VYimplantation. d’une école de trois (3) classes et un (1) 
logement. 

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de Etat et remis sous ‘a gestion dii sérvice des domaines 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

0m 

Arrété du 20 février 1973 du wall de Constantine, portant 
affectation d’une parcelle de terre, bien de lPEtat, d’une 
superficie de 132 m2 75 dm2, déperdant du lot rural ne 47 

pie du .territoite de Rouftach, au profit du miwistére des 
postes et télécommunications pour servir a@ Vimplantation 
de la station intermédiaire de télécommuhications n° 9 & 
Ibn Ziad, 

Par arrété du 20 février 1973 du walt de Constantine, est 
affectée moyennant le versement d’une ifidetinité cofrespohdant 
& la valeur vénale réelle de Vimmeub.e soit vingt-trois dinars 
(23,00 DA) au iministére des postes et tél¢commiunications une 
parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une superficie de 132 m2 
76 dm2 dépendant du lot rural n° 47 pie du territoire de 
Rouffach, pour servir a Vimplantation de la statioi ihtermé- 
diairé de téiécommthications n® 9 au P.K. 19044,80 du cheéthin 
de la wilaya n° 2 a Ibn Ziad, tel au surplus que ledit terrain 
est plus ampieiment désigné ail proces+Verbal de fetotinaissance 
joint & Voriginal dudit arrété et délimité par un liséré rouge 
au plan également joint & Vorigindi dudit arrété. 

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

- nape ta wa 

Arrété du 20 féVilef 1973 at Wall de Cohstaittine, portant 
affectation dit peste SA @e Gkaréit, édifié sur ies lots 
n°’ 51 et 52 du plan de lotissement du centre de Grarem, 
@une superficie de i6 a au profit du ministére de lagri- 
culture et de la réforme agraire. _ 

Par arrété du 20 févfier 19738 du wall de Constaitine, est 
affecté au ministére de )dpFiciilture et de la réforme agraire 
(direction de administration générale), un immeuble formé de 
le réutiiof# des lots ho* 61 @t 62 du plan dé idtisdémént du 
centre de Grarem, d’une superficie de 16a, servant d’assiette 
au poste SAP de Grarem, tel ali surplus qwilS sont désignés 
par un liséré rose aux plans annexés a Jloriginal dudit 
arrété. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
au service des domaines du jour ou il eessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Soclété nationale des chemins de fer algériens 

Un appel d’offres ouvert est ‘ancé pour l’exécution des travaux 
guivants Gare de Boudiel‘il, remise en état des batiments 
@t des installations y existanites. 

Les -piéces du dossier pourront étre consultées dans ies 
bureaux du service de la voie et des batiments de la SNCFA, 
(bureau « travaux-marchés ») - Beme étage, 21/23, Bd Mohamed 

V..& Alger.   

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 

aux entrepreneurs qui en feront lw demande a l’adresse indiquée 

ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés 4 l’adresse 

du chef du service de 1a voie et des batiments de la BNCPA 

(bureau « travaux-marchés »), 8éme étage, 21/23, Bd Mohamed 

V a Alger, avant le 27 decembre 1973, a 16 heures, terme 

de rigueur, ou étre remises contre regu, & cette méme adresse, 

dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel jes candidats resteront engagés par 

leurs offres est fixe a@ 90 jours, a compter du 27 décembre 1973,



      

MINISTEBE DE L'INTERIEUR 

WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE LEQUIPEMENT 

Sous-direction de la construction 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de 
Yexécution des menuiseries : aluminium ; securit et P.V.C, du 

complexe olympique d'Alger. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez 
« ECOTEC », sis au centre de coordination du complexe olym- 
pique d’Alger (Cheraga). : 

Les offres, accompagnées des pieces réglementaires, deyront 
parvenir au directeur de linfrastructure et de léquipement 
de la wilaya d’Alger (sous-direction de la construction), au 
135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, avant le 14 janvier 
1974 a 18 heures, délai de rigueur. 

  

WILAYA D’EL ASNAM 

Programme _ spécial 

Construction d’un C.E.M. a Miliana 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
d'un C.E.M. sans internat 4 Miliana. 

Les travaux porteront sur les lots : 

—n°1 Gros-cuvre ~ V.R.D. étancheité 

—n° 2 Menuiserie 

—n°7 Téléphone 

n° 8 Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées sont invitées & adresser leurs 
offres au wali d’El Asnam, avant le 14 décembre 1973, sous 
double enveloppe portant la mention « soumission pour le C.E.M. 
de Miliana », accompagnées de la liste de leurs moyens, quali- 
fications, références et piéces fiscales. 

Les dossiers pourront étre retirés, contre paiement des frais 
de reproduction, auprés du bureau d’études « ETAU » 70, che- 
min Larbi Allik 4 Hydra - Alger. 

WILAYA D’'EL ASNAM 

Mobilier scolaire - Programme 1973 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniture du mobilier scolaire ci-aprés, destiné & Péquipement 
des 328 classes du programme 1973 ; 

— 20 

— 20 

— 20 

—— 328 

— 328 

bureaux de directeur 

fauteuils de directeur 

armoires - bibliothéques 

bureaux de maitre 

chaises de maitre 
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~~ 338 tableaux & volets 

~~ 3575 tables scolaires n° 1 

— 4625 tables scolaires no 2 

~~ 328 porte-manteaux & 2 tétes 

— 3280 porte-manteaux a 5 tétes. 

Ce mobilier est & livrer aux chefs-lieux des dairas de la 
wilaya, le transport étant A la charge du fournisseur. 

Les offres doivent parvenir 4 la wilaya d’El Asnam, 3° division, 
zéme bureau, avant le 14 décembre 1973, sous double enveloppe 

portant la mention « mobilier scolaire », aceompagnées des 
piéces fiscales et reférences de l’entreprise. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
t 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de Péquipement et des constructions 

Un appel d’offres est Jancé pour l’opération’ suivante ¢ 
Construction d’un lycée d’enseignement originel & El Asnam, 
tous corps d’état compris. 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés & 
Vagence Abderrahman Bouchama, architecte expert, 1, rue 
Saitdaoui Mohamed Seghir, Alger, tél : 62.04.18 et 62.09.69 contre 
paiement des frais de reproduction; envoi contre rembour- 
sement sur demande. 

Dépot des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
ministére de l’enseignement originel et des affaires religicuses, 
secrétariat général, 4, rue de Timgad & Hydra, Alger. 

Le délai du dépét des offres est fixé A trente jours, aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet 
de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obliga- 

toirement la mention «Soumission, ne pas ouvrir>. 

Toute soumission regue aprés ce délai, ne sera pas prise en 
considération. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours & dater du dépdt des plis 4 l’adresse ci-dessus indiquée. 

Un appel d’offres est Jancé pour lopération suivante : 
construction d@’un lycée d’enseignement originel & Blida, 2¢me 
tranche, tous corps d’état compris. 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés & 
Yagence Abderrahman Bouchama, architecte expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Seghir, Alger, tél : 62.04.18 et 62.09.69 contre 
paiement des frais de reproduction; envoi contre rembour- 
sement sur demande. 

Dépot des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe. seront adressées au 
ministére de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 
secrétariat général, 4, rue de Timgad A Hydra, Alger.
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Le délal du dépét des offres est fixé & trente fours, aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 

' de la République aigérienne démocratique et populaire, le cachet 
de la poste faisant foi, ’enveloppe extérieure portant obliga- 
toirement la. mention «Soumission, ne pas ouvrir>. 

Toute soumission recue aprés ce délai, ne sera pas prise en 
considération. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours 4 dater du dépdét des plis & l’adresse ci-dessus indiqueée. . 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION 

DES BOIS ET DERIVES 

La société nationale de commercialisation des bots et dérivés 
SO.NA.CO.B, lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet 
la livraison de fournitures de bureau 
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Les soumissions, sous plis cachetés, seront adressées au direc- 
teur de ladministration générale de la SO.NA.CO.B. 24, rue 
Didouche Mourad, Alger, avant le 20 décembre 1973, délai de 
rigueur. 

Tl est rappelé que les plis qui, en l’absence de la mention 
apparente «soumission, appel d’offres ouvert n° MG/1/73 - ne 
pas ouvrir» seraient décachetés avant la date prévue, seront 
considérés comme nuls. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de l’Etat. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une 
période de 90 jours. 

Pour tout renseignement et retrait du cahier des charges, 
s’adresser & la sous-direction des études et du contentieux, 
service des moyens généraux, 24, rue Didouche Mourad, Alger, 
tél. : 63.07.31 & 33. 
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