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Ordonnance n° 74-4 du 16 janvier 1974 complétant l’article 6 

de la loi nv 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée, 

relative a Vinstijution d’une pension d’invalidité et & la 

protection des victimes de la guerre de libération nationale. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, 

relative a Vinstitution d’ume pension d’invalidité et 4 la 

protection des victimes de ia guerre de libération nationale ; 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°, — L’article 6 de la lof n° 63-99 du 2 avril 1963, 
modifiée et complétée, relative & I'institution d’une pension   

d’invalidité et & Ja protection des victimes de la guerre 
de libération nationale, est complété par les alinéas suivants : 

Il est alioué aux grands invalides titwaires d’une pension 
d'invalidité égale ou supérieure & 85 %, concédée a titre 
définitif ou temporaire, une allocation spéciale mensuelle 
de 100 DA. Cette allocation est cumulable avec la majoration 

prévue & l’alinéa 1° ci-dessus. 

Ces majorations ne sont pas réversibles en cas de décés». 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 

de la présente ordonnance. 

Art. 3. — La présente ordonnance prendra effet & compter 

du il janvier 1974 et sera publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974. 

Houart BOUMEDIENE



= 

29 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Déciston du 3 décembre 1973 portant attribution de licences 
de taxis dans la wilaya de Sétif. 

Par décision du 3. décembre 1973, est approuvée la liste 
ci-jolnte portant attribution de 2 nouvelles licences de taxis 
dans la wilaya de Sétif. 

    

  

    

  

LISTE 

— 
— = 

‘ Noms et prénoms Dairas Centres d'exploitation 
des bénéficiaires 

MM. Tahar Beloualhi dit 
Chérif Sétif Sétif 

Belgacem Boudegha El Eulma | Bellaa, commune de 
Bir El Arche 

Héritiers Salah Boualem, 
représentés par Mme 
Vve Salah Boualem Bordj Bou | Bordj Ghdir. - 

Arréridj 

ve ine 
  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 26 décembre 1973 tendant 4 différer 
Vapplication ces dispositions prévues par larticle 3 du 
décret n° 73-137 du 9 aodit 1973 aux personnels du ministére 

des enseignements primaire et secondaire, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

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

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consei!l exécutif de wilaya ; 

Vu te décret n° 73-187 du 9 aodt 1973 fixant, en matiére 
de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 
q@'application de l’ordonnance no 69-88 du 23 mai 1969 susvisee ; 

Vu YVarrété. interministériel du 9 aott 1971 fixant les 
conditions d'organisation et de fonctionnement des directions 
de wilaya chargées de léducation et de la culture .; 

Arrétent : 

Article 1°. — En attendant la mise en ‘place effective, 
dans chaque wilaya, de structures administratives, financiéres 
€t comptahles indispensables a Vexercice, par ies walis, des 
attributions qui leur sont conférées par larticle 3, alinéa i¢ 
du décrets n° 73-137 du 9 aodt 1973 susvisé, les services 
centraux du ministére des enseignemenis primaire et secondaire 
ccotinueront & assurer, sous leur autorité, la gestion de touces   

les opérations afférentes a la carriére des personnels affectés aux taches d’administration et d’enseignement dans les wilayas. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 décembre 1973. 

Le ministre de lintérieur, Le ministre des enseignements 
primaire et secondaire, 

Ahmed MEDEGHRI Abdelkrim BENMAHMOUD 

Arrété interministériel du 27 décembre 1973 fixant les conditions @application de Particle 2, altinéa 3 du décret n° 73-187 du 9 aoit 1973 concernant Ia gestion de certains personnels du ministére de lagriculture et de la réforme agraire. 

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, 

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

Vu Yordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agrFicoles et de centres de formation d’agents techniques ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en matiére de déconcentration de gestion des personnels, les conditions dapplication de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les personnels affectés au _ fonctionnement des dépéts de reproducteurs des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés et des centres de formation d’agents techniques qui y sont rattachés, ainsi que ceux affectés au service de la lutte antiacridienne, ne sont pas concernés par |’application des dispositions du décret n® 73-137 
du 9 aout 1973 susvise, 

Art. 2. — Il est dérogé totalement aux dispositions du déeret n° 73-137 du 9 aodt 1973, en faveur des personnels yisés 
@ lVarticle 1*" ci-dessus. 

Art. 3, — L'ensemble des pouvoirs de gestion de ces personnels 
reste confére au ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

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

Fait a Alger, le 27 décembre 1973. 

Le ministre de l'intérieur, Le ministre de Pagriculture 
et de la réforme agraire, 

Ahmed MEDEGHRI Mohamed TAYEBI 
ent GI ator cesentaietaaes 

Arrété interministériel du 27 décembre 1972 fixant les conditions @application de Varticle 2, alinga 3 du décret n°’ 73-137 du 9 aout 1973 concernant la gestion de certains persenneis du ministére des anciens moudjanidine, 

  

Le min’stre de Vintérteur et 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

fur le rapport du ministre des anciens moudjahidine,
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Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 ma! 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant création 

et organisation des centres d’appareillage des invalides de 

guerre ; , 

Vu le décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création 

des centres d? repos des anciens moudjahidine ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en matiére 

de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 

dapplication de l’ordonnance ne 69-38 du 23 mai 1969 susvisée , 

Arrétent : 

Article 1°". — Les personnels affectés au fonctionnement 

des centres d’appareillage des invalides de guerre et des centres 

de repos des anciens’ moudjahidine, ne sont pas concernés 

par l’application des dispositions du décret n° 93-137 du 

9 aodt £973 susvisé. 

Art. 2. — Il est dérogé totalement aux dispositions du décret 

n° 78-137 du 9 aout 1973 en faveur des personnels visés 4 

Varticle 1° ci-dessus. 

Art. 3. — L’ensemble des pouvoirs de gestion de ces personnels 

reste conféré au ministre des anciens moudjahidine. 

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

Fait a Alger, le 27 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des anciens 

moudjahidine, 

Ahmed MEDEGHRI Mahmoud GUENNEZ 

a ee   

Arrété interministériel du 27 décembre 1973 fixant les conditions 
@application du décret n° 73-137 du 9 aot 1973 en 
matiére de gestion des personnels du ministére des postes 

et télécommunications. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de ja wilaya ; 

Vu le décret n° 70-88 du 1% juin 1970 portant organisation 

. Qu conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret no 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére des postes et télé- 

communications ; 

Vu Je décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en matiére 

de déconcentration de gestion des personnels, ies conditions 

d’application de l’ordonnance ne 69-38 du 23 mai 1969 susvisée , 

Vu larrété interministériel du 15 juillet 1971 portant 

organisation des services des postes et télécommunications 

‘Gans les wilayas ; 

Arrétent : 

Article 1°. — En attendant Ia mise en place effective, 

dans chaque wilaya, de structures administratives, financiéres 

et comptables indispensables 4 l’exercice. par les walis, des 

attributions qui leur. sont conférées par l'article 3, alinéa 1° 

@u décret n° 73-137 du 9 aot 1973 susvisé, les services centraux 

du ministére des postes et télécommunications continueront 

& assurer, sous leur: autorité, la gestion de toutes les opérations 

afférentes & la carriére des personnels affectés dans les services 

des postes et. télécommunications des wilayas,   

Art. 2. — Le vrésent arrété sera publié au Journal officict 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Ahmed MEDEGHRI Said AIT MESSAOQUDENE 

ee O-~ 

  

Arrété interministériel du 29 Cécembre 1973 fixant les conditions 

d’application du décret n° 73-138 du 9 aoft 1973 concernant 
la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministére 
de l’agriculture et de ln réforme agraire. 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre der finances, 

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu Yordonnance n* 
de la wilaya ; 

69-38 du 25 mai 1969 portant code 

Vu l’ordonnance n* 73-59 du 2 novembre 1973 portant création 
dinstituts de technologie moyens agricoles et des centres 
de formation d'’agenis techniques ; 

Vu le décret n* 73-188 du 9 aodt 1978 fixant les conditions 
de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 
exécutifs des wilayas ; 

Arrétent : 

Article 1°, — La gestion des orédits de fonctionnement 
afférents : 

— aux instituts de technologie moyens agricoles spéclalisés, 

— aux dépdéts de reproducteurs, 

— aux luttes antiacridiennes, anticryptogamiques et contre 

les maladies animales, 

—& lencouragement de la production animale et A la 
vulgarisation, 

— au matériel de détection, de signalisation et de lutte 
contre l’incendie, 

— & lentretien de la réserve présidentielle, 

continue de relever de la compétence des services centraux 
du min.stére de l’agriculture et de la réforme agraire, 
conformément & l'article 3 du décret no 73-138 du 9 aoit 1973 
susvisé, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 29 décembre 1978. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

OE 

Arrété interministériel du 29 décembre 1973 txant les eonditions 

d’apolication du décret n° 73-138 du 9 aoiit 1973 concernant 

la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministére 

des enseignements primaire et secondaire. . 

  

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Vu Yerdonnance n° 69-38 du 33 mai 1969 portant code 
de la wilaya ;
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le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation dunsell exécutif de wilaya ; 

le décret n° 73-138 du 0 aofit 1973 fixant les conditions 
derstion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 
extifs des wilayas ; 

‘Parrété interministériel du 9 aott 1971 fixant les conditions 
d’anisation et de fonctionnement des directions de wilayas 
chées de l’éducation et de la culture ; 

Arrétent : 

dcle le, — Er attendant la mise en place effective da chaque wilaya, de structures financiéres et comptables 
inoensables A l’exercice, par les walis, des attributions 
queur sont dévolues par l'article 2 du décret ne 73-138 
du aoGt 1973 susvisé, la gestion des crédits destinés aux 
rénérations d’activités et de charges sociales du personnel 
achistratif et enselgnant affecté dans chaque wilaya, a leption des ¢rédits destings au paiement du _ personnel Yaaire et journalier, continue de relever de la compétence 
deeryices centraux du ministére des enseignements primaire 
et condatire. 

i 2. —~ La gestion des erédits affectés au : 

‘remboursement de frais du personnel enseignant et adnistratif exercant dans les inspections académiques et Sezes rattachés, les établissements denseignement élémen- 
ta a lexception des frais de déplacements et changement 
désidence des nationaux, autres que ceux réglés sous forme 
@’emnité forfaitaire, des frais de passage des enseignants 
aliens du sud en vacances dans le nord et de l'intdemniie 
kiiétrique, 

fonctionnement des cantines scolaires, 

ednue de relever de la compétence des services centraux dministére des enseignements primaire et secondaire. 

*. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
da République algérienne démocratique et populaire. 

it & Alger, le 29 décembre 1973. 
ie ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 
Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

9-0 

Até interministériel du 29 décembre 1973 fixant les conditions @application du déoret n° 73-138 du 9 aodt 1973 concernant 
la gestion de certains crédits de fenctionnement du ministére 
Au travail et des affaires soctales, 

’ ministre de l’intérieur et 

> miinistre des finances, 

qr Je rapport du ministre. du travail et des affaires sociales, 

u Vordonnanse n° 69-28 du 23 mai 1969 portant code da wilaya ; 

u le déeret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
cconseil executif de wilaya ; 

‘u le décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 fixant tes conditions 
cgestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 
ecutifs dés wilayas ; 

“'u. Varrété interministériel du 5 aofit 1971 fixant les 
iditions d’organisation et de fonctionnement des directions ‘ wilayas chargées du travail et des affaires sociales ; 

Arrétent ; 

Article 1°, — Les crédits afférents aux dépenses d’aide 
X populations par la distributicn des denrées de premiére 
cessité et de secours vestimentaires, sont répartis & l’initiative ministére du travail et des affaires sociales, en fonction 
s besoins exprimés. Tls sont affectés aux conssils exécutifs 3 wilavas, au plus tard, & 1a fin du troisidme trimestre : Vexercice pour lequel ils sont prévus,   

Art. 2. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et Populaire, 

Fait a Alger, le 29 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérieur, ‘Le ministre des finances, 
Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

nee A AER te 

Arrété interministérie! du 29 décembre 1973 fixant les conditions d’application du décret n° 78-138 du 9 aoat 1978 en matiere de zeStion des crédits de fonctionnement du_ ministére des postes et télécommunications, 

  

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
Vu Vordonnance n° 69-38 du 323 

de la wilaya ; 
mal 1969 portant code 

Vu le décret n° 70-83 du 12 Juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de Wilaya ; : 

Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale du ministére des postes et télé- communications ; 

Vu le décret n* 73-138 du 9 aodt -1973 fixant les conditions de. gestion des crédits de fonctionnement affectés aux consvils exécutifs des wilayas ; 

Vu Varrété interministérie] du 15 juillet 1971 portant organisation des services des Postes et télécommunications dans les wilayas ; 

Arrétent : 

Article 1°. — En attendant Ia mise en place effective, dans chaque wilaya, de structures financiéres et comptables indispensables a lexercice, par les walis, des attributions qui leur sont conférées par l’article 2 du décret n* 73-138 du 9 goat 1973 susvisé, le gestion des crédits affeatés au fonetionnement des services des postes et télécommunications des wilayas, continuera de relever de 1& compétence des services centraux du ministére des Postes et télécommunications. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérteur, Le ministre des finances, 
Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

ant, Wat ttt re 

Arrété interministéric! du 29 décembre 1973 fixant les conditions d'application du déeret n° 78-138 du 9 KoGt 1973 concernant la gestion de certains credits de fonctionnement du ministére 
des anciens moudjahidine. 

. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre dés anciens Mmoudjahidine, 

Vu Vordennance n° 69-38 du a3 mai 1069 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 66-233 du 29 juillet 1986 portant création et organisation des centres d’appareillage des invalides de 
guerre ; 

Vu le décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine ; 

Vu te décret n* 73-138 du 9 acit 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affeotés aux eonseils exécutifs des wilayas ;
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Arrétent : 

Article 1°, — La gestion des crédits de fonctionnement 

afférents aux dépenses des ‘centres d’appareillage des invalides 

de guerre et des centres de repos des anciens moudjahidine, 

continue de relever de %4 compétence des services centraux 

du ministere des anciens moudjahidine, conformément a 

Yarticle 3 du décret n° 73-138 du 9 aot 1973 susvisé. 

Art. 2. —~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

meee 

Arrété interministériel du 31 décembre 1973 fixant les conditions 

@dpplication des dispositions du décret n° 73-138 du 

9 aot 1973 en matiére de gestion des crédits de fonction- 

pnement du ministére des finances. 
eect 

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971, modifié par 

le décret n° 78-189 du 21 novembre 1973 portant organisation 

de administration centrale du ministére des finances ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 fixant les conditions 

de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 

exécutifs des wilayas ; 

Vo Varrété interministériel du 22 mai 1972, modifié par 

Varrété interministériel du 17 aoft 1973 fixant les conditions 

dorganisation et de fonctionnement de la direction des services 

financlers de wilaya ; 

Arrétent : 

Article 1°. -—- En attendant la mise en place effective, 

dans chaqu- wilaya, de structures financiéres et comptables 

indispensables a Jexercice, par les walis, des attributions 

qui jeur sont conférées par les dispositions de T’article 2 

du décret n° 73-138 du 9 aoft 1973 susvisé, les services 

centraux du ministére des finances assureront, sous leur 

autorité, la gestion des crédits de fonctionnement affectés 

aux services des douanes de wilayas. 

Art. 2. — A_ titre exceptionnel, les crédits affectés aux 

dépenses de fonctionnement des services financiers des wilayas, 

autres que les services des douanes cités & Varticle 1° 

ci-dessus, seront gérés conformément aux dispositions de 

Varticle 2, alinéa 2 du décret n° 73-138 du 9 aott 1973 

susvisé : 

—a& compter du 1° juillet 1974, pour les wilayas d’Alger, 

d@’Oran et de Constantine, 

--& compter du 1° janvier 1975, pour les autres wilayas. 

Pour les périodes antérieures aux dates fixées ci-dessus, 

la gestion de ces crédits sera assurée par les services centraux 

du ministére des finances. 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de lw République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG   

Arrété interrrinistérie! du 31 décembre 1973 fixant les conons 
d’application des dispositions du décret n° 78-1! du 
9 aoGt 1973 en matiére de gestion des personne du 
ministére des finances. 

  

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Fordonnance n°. 69-38 du 23 mai 1969 portantode 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organiion 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971, modifipar 
le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 portant organiion 
de l’administration centrale du ministére des finances 

Vu le décret n° 73-187 du 9 aodt 1978 fixant, en mere 
de déconcentration de gestion des personnels, les conons 
d’application de l’ordonnance nv 69-38 du 23 mai 1969 susie ; 

Vu larrété interministériel du 22 mai 1972, modifipar 
Parrété interministériel du 17 aott 1973 fixant les conons 
d’organisation et de fonctionnement de la direction des seces 
financiers de wilaya ; 

Arrétent : 

Article 1°. — En attendant la mise en place effive, 
dans chaque wilaya, de structures administratives, finanres 
et comptahbles indispensables & l'exercice, par les walides 

attributions qui leur sont conférées par les dispositio: du 
décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 susvisé, les services cenux 
du ministére des finances assureront, sous leur auité, 
la gestion de toutes les opérations afférentes & la cebre 
des personnels affectés dans les services des douanedes 
wilayas. 

Art. 2. ~ A titre exceptionnel, la carriére des perscels 
affectés dans les services financiers des wilayas, autreyue 
les services des douanes cités & Varticle 1*' ci-dessussra 
gérée, conformément aux dispositions de l'article 3, alind*r 

du décret n° 78-137 du 9 aodt 1973 susvisé : 

— a compter du 1** juillet 1974, pour les wilayas der, 
d’Oran et de Constantine, 

— & compter du 1** janvier 1975, pour les autres wias. 

Pour les périodes antérieures aux dates fixées ci-dus, 

la gestion des carriéres de ces personnels sera assurée pdes 
services centraux du ministére des finances. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal ofiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1973. 

P. le ministre des financ 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

Poe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 15 janvier 1974 portant nomination du direcr 

général du laboratoire national des travaux publics eta 

batiment (L.N.T.P.B.). 

Par décret du 15 janvier 1974, M. Mohamed Refes est noné 

directeur général du laboratoire national des travaux pubs 

et du batiment. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signaty
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 9 janvier 1974 portant nomination du directeur 
général de Vinstitut national des hydrocarbures et de la 
chimie (1.N.H.C.). 

  

Par décret du 9 janvier 1974, M. Mohand Amokrane Cherifi 
est nommeé en qualité de directeur général de l'institut national 
des hydrocarbures et de la chimie (1.N.H.C,), 

nee OER ranch 

Décret du 9 janvier 1974 portant nomination du directeur 
général de l'institut pew les mines, la métallurgie, les 
matériaux de construction et les constructions mécaniques, 

  

Par décret du 9 janvier 1974, M. Abderrahmane Salhi est 
nommé en qualité de directeur général de l’institut pour 
les mines, la meétallurgie, les matériaux de construction 
et les constructions mécaniques. 

ne 9 -eeerene 

Décret du 9 janvier 1974 portant nomination du directeur 
général de l’institut national des industries légéres, 

  

Par décret du 9 janvier 1974, M. Mahieddine Aichour est 
nommé en qualité de directeur général de J’institut national 
Ges industries iégéres. 

ee ey 

Décrets du 9 janvier 1974 portant nomination de sous-directeurs. 

  

Par décret du 9 janvier 1974, M. Messaoud Maadad est 
nommé en qualité de sous-directeur des relations publiques 
au sein de la direction de la coordination extérieure au 
ministére de l'industrie et de |’énergie. 

  

Par décret du 9 janvier 1974, M. Ismail Abdenbi est nommé 
sous-directeur de la chimie a la direction des industries 
chimiques et pétrochimiques au ministére de l’industrie et de 
énergie. 

ed 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 74-7 du 16 janvier 1974 portant fixation et répartition 
par wilaya, des recettes et des dépenses afférentes a la 
gestion du patrimoine immobilier de 1l’Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 et notamment son article 20;   

Décréte : 

Article 1*". — Le montant des recettes définitives & inscrire 
au budget de l’Etat au titre du recouvrement des produits da la gestion du patrimoine immobilier dont la propriété a été 
dévolue a ]’Etat par lordonnance no 66-102 du 6 mai 1966, 
est fixé & la somme de deux cent quatre-vingt-dix millions 
de dinars (290.000.000 DA) répartie, par wilaya, conformément 
au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses 
de fonctionnement des services du logement des wilayas et d’entretien du patrimoine immobilier de TEtat, est fixé a la 
somme de cent dix-huit millions de dinars (118.000.000 DA) conformément au tableau «<B>» annexé au présent décret. 

Le ministre de Vintérieur est ordonnateur primaire sur ces 
crédits. 

Art. 3. — Les crédits de fonctionnement et d’entretien visés 
& larticle précédent, sont répartis, par section et par wilaya 
conformément au tableau «B» annexé au présent décret. 

Art. 4. — Les transferts des crédits d’une wilaya a l’autre 
ou d’une section & l’autre, a lintérieur d'une méme wilaya, 
Sont autorisés par décision du ministre de l'intérieur. 

Art. 5. — Le ministre des finances et le miniétre de Vintérieur. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique .et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974, 

Houarl BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU « A » 

PREVISIONS DE RECETTES POUR L’ANNEE 1974 

—>————llll[[———S ey 

  

  

Wilayas Recettes réalisables en DA. 

Alger 140.000,000 

Annaba 15.000.000 

Aurés 2.000.000 

Constantine 15.000.000 

El Asnam 6.000.000 

Médéa 3.000.000 

Mostaganem 12.000.000 

Oasis 1.000.000 

Oran 77.000.000 

Saida 1.800.000 

Saoura 800.000 

Sétif 6.000.000 

Tiaret 3.600.000 

Tizi Ouzou 2.400.000 

Tlemcen 4.400,000 

Total : 290.000.000  
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TABLEAU «Bo» 

PREVISIONS BUDGETAIRES DES SERVICES 

DU LOGEMENT DES WILAYAS 

  
  

-29 janvier 1974 

    

  

          

" Dépenses 

—_—_—_—_<_—_<__—K—E—EO—eeeeee 
ne earn UTO TS 

Dépenses de gestion Travaux de grosses 

Wilayas Dépenses technique ét d’entretien réparations Totaux en DA. 

de fonctignnement coufant du patrimoine et de renouvellement 
de loraux vétustes 

as 

Alger 9.300.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 38.300.000,00 

Annabs 1,500.000,00 2.000.000,00 %.000,000,00 8.500,000,00 

Aurés 200.000,00 200.000,00 5.200,000,00 5.600.000,00 

Constantine 1.490.000,00 1.800.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00 

El Asham 500.000,00 600.000,00 4.000.000,00 5.100.000,00 

Médéa 300.000,00 200.000,00 1.000.000,00 ‘ 1,600.000,00 

Mostaganem 1.000.000,00 800.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 

Oasis 100.000,00 100.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 

Oran 5.500.000,00 - 5.600.000,00 16.000.000,03 37.100.000,00 

Saida 100.000,00 200.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00 

Saourt 100.000,00 100.000,00 2.000.000,00 2,200.000,00 

Sétif 600.000,00 600.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00 

Tiaret 500.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 

Tizi Ouzou 300.000,00 $00.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 

Tlemcen 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 $.000.000,00 

Total : 21.900.000,00 25.400.000,00 70.700.000,00 118.000.000,00 

—— ee — a 
an 

  

Arrété du 15 décembre 1073 relatif aux élections pour le 

renouvellement des représentants du personnel aux 

commissions paritaires. 

Le ministre des finances, 

Vu Pordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son articie 13. 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant les compéterices, 

la composition, l’organisation et le tonctionnement des com- 

missions paritaires ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicabies 

gux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 

de désignation des représentants du personnel aux commissions 

parivaires ; 

Vu les arrétés interministériels des 16 avril 1970. 14 novembre 

1970 et 14 avril 1971 portant:ecréation des commissions pari- 

taires ; 

Vu Varrété interministériel du 4 décembre 1973 prorogeant 

le mandat des représentants du personne] et de l'administration 

aux commissions paritaires ; 

Vu Varrété du 20 juillet 1971 organisant les élections pour 

Ja désignation de représentants du persotiniel aux commissiozs 

paritaires du ministére des finances ;   

Arréte-: 

Article 1°7, — Est fixée au 20 mars 1974, la date des élections 

pour le renouveliement des représentants du peftsonnel aux 

commissions paritaires instituees au ministére des finances, par 

les arrétées susvisés. 

Art. 2. — Les déclarations de candidature devront parvenir 

au ministére des finatices. direction de VYadministration generae, 

au plus tard le 20 février 1974, deiai de rigueur. 

Art. 3. — La liste des candidats retenus sera portée a la 

connaissance des electeurs huit jours au moins avant le 

déroulement du_ scrutin. 

Art. 4 = Tl est créé au ministére des finances, direction 

de ladministration générale. sous-direction du personnel, un 

pureau central de vote chargé d'établir les résultats du serutin. 

Le bureau central de vote est composé d'un président et 

d'tih secrétaire désignée par le niinistre ainsi que d'un délégué 

des candidats, militant du Parti du F.L.N. 

Art. 5. — Une section de vote pour chaque commission 

paritaire est inatituée aupres des sous-directeurs et trésoriers 

des wilayas. 

Les sections de vote sont chargées de recueitlir les suffrages 

quelies adresseront au bureau central de vote vise @ larticie 

precedent.
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Art. 6. — Le scrutin est secret. Tl a Neu sous enveloppes 
mises, par l’administration, & la disposition des électeurs le 
jour des élections. 

Si pour une raison quelconque, les enveloppes et bulletins 
réglementaires font défaut, le président de la section de vote 
les remplacera par d'autres, d’un type uniforme, frappés du 
tiabre du service. Mention en est faite au procés-verbal et 
trois de ceux-ci y sont annexés. 

Art. 7. — Pour exprimer leur scrutin, les électeurs marque- 
ront d'une croix les cases figurant en face du nom de chaque 
candidat, dans la limite du nombre de représentants du 
personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des com- 
missions paritaires instituées par les arrétés interministériels 
susvisés, 

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par des 
bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque, ainsi 
que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur 
au nombre de siéges & pourvoir. 

Les enveloppes ne contenant pas de bulletin. ainsi que 
bulletins non cochés sont considérés comme vote blanc. 

Art. 8 — Peuvent voter Par correspondance, les agents 
exergant leurs fonctions hors de la localité de vote et les 
agents en congé de détente ou de maladie. 

Les électeurs votant Par correspondance recevront la liste des 
candidats, le bulletin de vote ainsi que l’enveloppe ‘de format 
utilisés huit jours francs au moins avant le déroulement du 
serutin. 

L'électeur votant par correspondance insérera son bulletin 
dans l’enveloppe régiementaire qu’ll cachétera. Cette enveloppe 
sera, & son tour, insérée dans une autre enveloppe portant 
mention du nom, de l’emploi, de l’affectation e¢ de la signature 
de l’électeur. 

Art. 9. — Les bulletins de vote devront Pparvenir au bureau 
central de vote prévu a Varticle 4 ci-dessus, le 1°" avril 1974, 
au plus tard. 

Les opérations de dépouillement du scrutin débuteront le 8 avril 1974 & 8 heures, au bureau central de vote. 

Art. 10. — Pour chaque commission paritaire, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin 
en fonction du nombre de voix recueilli par chaque candidat. 

Seront déclarés élus, les candidats qui suront obtenu le 
plus grand nombre de suffrages, et a égalité de voix par la 
priorité d’age et d’ancienneté. 

Art. 11, — Le directeur de l’administration générale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1973. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

Seddik TAOUTI. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 74-9 du 16 janvier 1974 portant relévement des taux 
de pensions de veuves et d’ascendants de chouhada. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
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Sur te rapport du ministre des. anciens moudjahidine et du ministre des finances, 

Vu ta loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative & linstitution d@une pension d’invalidité et & la protection des victimes de la guerre de libération nationaie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 68-510 du 16 aodt 1968 ; 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-83 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juille, 1970 portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lot de finances pour 1972 e{ notamment son article 21 ; 

Vu le décret n° 73-55 du 28 février 1973 portant relévement des taux de pensions ; 

Décréte ; 

Article 1°", — Le montant de la Pension de veuve, prévue 
& Yarticle 19 de la loi n* 63-99 du 2 avril 1963 relative & Vinstitution d'une pension d’invalidité et a la protection des victimes de la guerre d: libération naionale, modifiée par l’ordonnance n° 68-510 du 16 aott 1968, est fixé annuelle- 
ment & 2520 DA. 

Art. 2, — Liarticle 24 de Ia lof n° 68-99 du 2 avril 19¢8 susvisée, est modifié ainsi qu'il suit: : ‘ 

« Art, 24. — Les ascendants du chahid ayant laissé une 
veuve, percoivent chacun, une pension mensuelle de 10 DA». 

Art, 3. — Lrarticle 25 de la loi n* 68-99 du 2 avril 1968 susvisée, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 25. — Si le chahid ne latsse pas de veuve, s28 
ascendants percoivent une pension mensuelle égale & 100 DIA 
pour la mére et A 70 DA pour le pére ». 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 
du présent décret. 

Art. 5. — Le ministre des anciens moudjahidine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui prendra effet & compter du ivr janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

[yeep 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 9 janvier 1974 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 9 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions 
de M. Ahmed Bahri, sous-directeur des Statistiques sociales et 
démographiques. 

oem Earns 

Arrété du 9 janvier 1974 fixant ln composition du jury- de 
titularisation des analystes de l’économie. 

  

Le secrétaire d’Etat au plan, 

Vu Yordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ;
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Vu le décret no 72-135 du 7 juin 1972 portant statut 

particulier des analystes de l'économie ; ‘ 

Arréte : 

Article 1°". — La composition du jury de titularisation des 

analystes de l'économie, est fixée conime suit : 

— le secrétaire général ou son représentant, président, 

— le directeur des statistiques, 

— un analyste de l’économie titulaire, désigné par ta com- 

mission paritaire du corps. 

Art. 2. — Le directeur deg affaires générales est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1974. 

Kemal ABDALLAH-KHODJA, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de l’appel d’offres : 

RN. 49 - Subdivision d’Ouargla, fourniture et transport 

de 3.700 m3 de gravillons pour enduits superficlels. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de J’infrastructure et de l’équipement 

de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du 

budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

publics & Ouargla, au plus tard le 7 février 1974, & 12 heures 

emitercahetitnattabahiet eisnianonmahen 

Objet de appel d’offres : 

RN. 16 et 48 ~ Subdivision d’E! Oued, fourniture et transport 
de 8.800 m3 de gravillons pour enduits superficiels. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement 

de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du 

budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

publics & Ouargla, au plus tard le 7 février 1974, & 12 heures. 

  

Objet de Pappel d’offres : 

RN. 3 - Subdivision de Touggourt, fourniture et transport 
de 5.900 m8 de gravillons pour endults superfictels. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de infrastructure et de l’équipement 

de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au walt des Oasis, service du 

budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

publics a Ouargla, au plus tard le 7 février 1974, & 12 heures.   

WILAYA DE LA SAQURA 

Direction de infrastructure ct de ’équipement 

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

Opération no 86.11.3.00.24.01 

Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la 
construction d’une trésorerie de wilaya & Béchar (finances). 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

Lot n* 1 — Gros-quvre - V.R.D. - Terrassement 

2 — Etanchéité 

3 — Menuiserie 

Lot no 4 — Ferronnerie 

Lot no 

Lot n° 

Lot n° 5 — Electricité 

Lot n° 6 ~— Plomberie-sanitaire, incendie 

Lot n° 7 — Chauffage - climatisation 

Lot no 8 — Téléphone 

Lot n° 9 — Equipement chambre forte 

Lot no 10 — Faux-plafond 

Lot n° 11 — Peinture - vitrerie. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers a la 

direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya 

de la Saoura & Béchar, sous-direction de la construction et 

de Vhabitat, contre paiement des frais de reproduction. Elles 

pourront soumissionner en partie ou pour la totalité des 

opérations. : 

La gate limite de dépét des offres est fixée au mardi 12 

fevrier 1974 & 18 h, terme de rigueur. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 

devront étre adressées au directeur de l’infrastructure et de 

Véquipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe 

cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 

  

WILAYA D’ALGER 

Direction de infrastructure et de l’équipsment 

Sougs-dtrection de 1a construction 

Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la 

fourniture et la pose de deux ascenseurs au centre nautique 

du complexe olympique d’Alger. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & 

YECOTEC, sis au centre de coordination du complexe olympique 

d’ Alger.
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Les. offres, accompagnées des piaces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de linfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’Alger (sous-direction de la construction), sis 
au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey a Alger, avant le 28 

février 1974 & 18 heures, délai de rigueur. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lattribution 
des travaux des lots suivants, relatifs A la construction d’un 
collége national d’enseignement technique féminin 4 Ain Beida : 

— Peinture - vitrerie, 

-- Protection contre lincendie. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans les bureaux 
de M. Elias Bouchama, architecte A Alger, 1, rue Saidaoui 
Mohamed Seghir, ou 4 Constantine, 2, rue Bestandji. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine 
(sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard, 
avant le mardi 5 février 1974 & 17 h 30, terme de rigueur. 

Cette date est celle de J’enregistrement du dossier de 
soumission & Constantine et non la date d’envoi ou de dépdot 
dans un bureau de poste. , 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

Plan quadriennal - programme habitat 

Chapitre II - 46 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

construction de 180 logements HLM & travers la wilaya de 

Ja Saoura, Iis sont répartis comme suit : 

-— 60 logements type « économiques » & Béchar, 

— 50 logements type « améliorés » & Béchar, 

— 20 logements type « économiques » & Timimoun, 

-— 50 logements type « économiques » & Adrar. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprés 
de la direction de l'infrastructure et de I’équipement de la 

wilaya de la Saoura « Bureau de l’habitat ». 

Les soumissions doivent étre adressées au directeur de l’in- 
frastructure et de Véquipement de la wilaya de la Saoura, 
sous double enveloppe dont une portant la mention « Appel 
d’offres - soumission & ne pas ouvrir».   

Elles devront parvenir au plus tard le 9 février 1974 & 
12 heures, accompagnées des piéces réglementaires. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

  

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel a'offres international n° 280/E 

Un appel d’offres international n° 280/E est lancé pour la 
fourniture d’un véhicule de reportage équipé de 2 caméras 
portables couleur et d’un magnétoscope. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et 
pli cacheté, au ministére de Yinformation et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, 
Alger, avant le 15 avril 1974, délal de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & Ja direction des 
services techniques et de l’équipement, bureau 721, 21 Bd des 
Martyrs, Alger, télex no 91.014, contre la somme de cent (100) 
dinars, représentant lec frais d'établissement du cahier des 
charges. 

  

Appel d’offres international n° 271/E 

Un appel d’offres international n° 277/E est lancé pour le 
fourniture d’un synthétiseur d’écriture. 

Les soumissions doivent parvenir sous do'!'.ie enveloppe et 
pli cacheté, au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, 
Alger, avant le 15 avril 1974, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la direction des 

services techniques et de ]’équipement, bureau 721, 21 Bd des 

Martyrs, Alger, télex no 91.014, contre la somme de cent (100) 
dinars, représentant les frais d’établissement du cahier des 
charges. 

  

Appel d’offres international n° 279/E 

Un appel d’offres international n° 279/E est lancé pour la 

fourniture d’une unité mobile d’enregistrement d’images Vidéo 

sur disque magnétique. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et 

pli cacheté, au ministére de l'information et de la culture, 

direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, 
Alger, avant le 15 avril 1974, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la direction des 
services techniques et de ]’équipement, bureau 721, 21 Bd des 
Martyrs, Alger, télex no 91.014, contre la somme de cent (100) 
dinars, représentant les frais d’établissement du cahier des 
charges.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE Ef DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION 

ET DE MONTAGE 

DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

SONELEC 4 et 6 Bd Mohamed V - Alger 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé en vue de la 
réalisation d’une usine de fabrication d’équipements électro- 
niques professionnels. 

Les propositions doivent étre remises sous pli portant la 
Mention «<appel d’offres - électronique professionnelle » au siége 
de la SONELEC, 4 et 6 Bd Mohamed V, Alger, dans un délai 
de trois mois & dater de la publication du présent appel 
@offres au Journal officiel de la République algérienne démo- 
@atique ct populaire. 

  

Avis d’appel d’offres international n° 011/LAT 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition de 
la matiére premiére ci-aprés : 

-- cAble acter galvanisé, renforcé, graissé suivant détail 
ci-aprés ; 

-~ 36.000 métres de cAble acier galvanisé de 7 fila de g 
225/100, cAablage 4 gauche en longueurs de 3000 ou 5000 m, 

~ 15.000 métres de cAble acier galvanisé de 19 fils de ¢ 
468/100, cablage & droite en longueurs de 3000 ou 5000 m,   

— 6.500 métres de c&ble acier galvanisé de 19 fils de 4 
200/100, cAblage & droite en deux longueurs de 3250 m, 

—~ 90.000 métres de c&ble acier galvanisé de 7 fils de ¢ 
315/100, cablage 4 gauche en longueurs de 3000 m, 

destinée a l’unité de production : laminoir et tréfilerie, gué 
de Constantine - Kouba - Alger. 

Les offres doivent parvenir & la SONELEC, unité laminotr 
et tréfilerie, boite postale no 47, Kouba a Alger, sous double 
enveloppe fermée, L’enveloppe extérieure portera en plus de 
V'adresse SONELEC, l'indication suivante eappel d’offres 
no 011/LAT - a ne pas ouvrir ». 

Les offres devront parvenir avant le 30 janvier 1974 & 18 h, 
délai de rigueur, le cachet de Ja poste faisant fol. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges 
& la SONELEC, unité laminoir et tréfilerie, service appro- 
visionnement, gué de Constantine, Kouba. 

  

MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEUR 

M. Rouabah Messaoud, titulaire du marché n* 60/P8/TPC/73, 
approuvé par le wali de Sétif, le 10 mars 1972, relatif. au Jot 
unique concernant la construction de 40 logements & M’Sila, 
est mis en demeure de reprendre et de terminer les travaux 
sous quinzaine, & compter de la date de notification de la 
présente mise en demeure. 

Faute de quoi, {] lui sera fait application de l'article 35 du 
cahier des charges administratives générales, 
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