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Ordonnance n° 74-42 du 3 evril 1974 portant approbation 
du protocote conclu a Alger te 19 janvier 1974, entre 
VEtat et fa sociéte nationale SONATRACH, dune part, 
et Ventreprise de recherches et activités pétroliéres 
(ERAP) agissant en son nom et au nom des membres du 
groupe ERAP défini au réglement généval du 15 décembre 
3971 approuvé par Vordonnance n° 72-24 du ? juin 1972, 
ainsi gu’au nom des autres sctionnaires frangais de 
TRAPES, d@’autre part. \ 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de [industrie et de l’énergie, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 fuillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu YVordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant 
nationalisation des biens, parts, actions, droits ct intéréts 
de toute nature des sociétées, fillales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou 1a dénomination de la société 
dexploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.LR.) 
et l'ensemble des intéréts miniers détenus par toutes sociétés 
dans les concessions de Nord tn Aménas, Tin Fouyé Sud, 
Alrar-Est, Alrar-Ouest, Nezla-Est, Erides, Toual, Rhourde 
Chouff et Rhourde Adra et les intéréts miniers relatifs 
au gaz provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde 
Nous, Nezla-Est, Zarzaitine et Tiguentourine ; 

Vu. VPordonnance n° 71-10 du 24 février 1971. portant 
nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts 
de toute nature des sociétés SOPEG, SOTHRA, TRAPES, 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
d2 la société CREPS dans la société TRAPSA et. des 
canalisations dites «PK 66 In Aménas Méditerranée & Ohanet >» 
et « Hass! ‘R’Mel-Haoud El Hamra » ; 

Vu Vordonnance n° 71-11 du 44 février 1971 portant 
nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits 
et intéréts de toute nature dans les sociétés CFP (A), 
CREPS, SNPA, PETROPAR, SOFREPAL, COPAREX, OMNI- 
REX, EURAFREP et FRANCAREP ; 

Vu Yordonnance n° 71-28 du 12 avril 1971 portant nationa- 
lisation partielle des biens, parts, actions, droits et intéréts 
de toute nature dans les sociétés SOPEIMAL et CFP (A) ; 

Vu Vordonnance n° 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation 
des protocoles, conventions et réglements généraux conclus   

entre V’Etat et la société nationale SONATRACH, d’une part,. 
et les sociétés du groupe CFP, ier sociétés EURAFREP 
et COPAREX, les sociétés du esqupe ERAP et les sociétés 
OMNIREX et FRANCAREP, d’autre part ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par 
le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément 
de ia société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts ; 

Vu le décret n° 71-64 du 24 février 1971 portant transfert 
des biens nationalisés par les ordonnances n°** 71-8 et 71-9 
du 24 février 1971 & la société nationale pour Ia recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
clalsation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu id décret n° 71-65 du 24 février i971 portant transfert 
des biens nationalisés par Yordonnance n° 71-10 du 24 février 
1971 A&A la société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le décret n° 71-66 du 24 février 1971 portant transfert 
des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 
1971 & la société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commerctalization des 
hydrocarbures (SONATRAOH) ; 

Vu le décret n° 71-98 du 12 avril 1971 portant création 
de soclétés ; 

Vu le décret n° 71-39 du 12 avril 1971 portant transfert 
des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-23 du 12 avril 
1971 & la société nationale pour la recherche, la production, 
le. transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu Je réglement général conclu & Alger le 15 décembre 1971, 
entre le ministre de l'industrie et de Vénergie et la société 
nationale SONATRACH, d’une part, et l’'entreprise de recherches 
et d’activités pétroliéres (ERAP) et les membres du groupe 
ERAP, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, SOPEFAL, TRAPBSA, 
la compagnie. d’exploration pétroliére (CEP), en sa qualité 
d@actionnaire de TRAPES, CAREP, ELF UNION et ELF 
DISTRIBUTION et EL GAZ, ainsi que toutes personnes 
physiques et morales de nationalité autre qu’algérienne, 
actionnaires de CREPS (4 l’exclusion des anciens administrateurs 
ayant représenté le groupe de la Royal Dutch/Shell), CPA, 
REPAL, SOPEG, SEHR et SOTHRA (& lexclusion de la 
compagnie frangaise des pétroles (Algérie) et des personnes 
la représentant dans SOPEG, SEHR et SOTHRA), d’autre 

part ; 
f
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Vu le protocole conclu a Alger le 19 janvier 1974 entre ]’Etat 
et la socreté nationale SONATRACH, d’une part, et l’entreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres ‘“FRAP) agissant tant 
en son nom q’’au nom des membres du groupe ERAP, 
tel que le terme «groupe ERAP» est défini A l’articie 1.1 
du réglement général signé a Alver le 15 décembre 1971 
et approuvé par l’ordonnance n° 72-24 du 7 juin 1972, ainsi 

qu’au nom des autres actionnaires francais de TRAPES, 
d’autre part ; 

Ordonne ; 

Article 1¢7, — Est approtvé le protocole conclu & Alger 
le 19 janvier 1974, ontre VE:at et la société nationale 
SONATRACH, d’une part, et Venvreprise de recherches et 
dactivités pétroliéres (ERAP) agissant tant en son nom 

qu’au hom des membres du groupe ERAP, tel que le terme 
«groupe ERAP» est défini a Particle 11 du rég'ement général 
du 15 décembre 1971 susvisé, ainsi qu’au nom des autres 
actionnaires francais de TRAPES  d’autre part, relatif a 
Yapurement des comptes, sauf en ce dui concerne les sociétés 
SOPEG, SEHR et SOTHRA, visé 2 l'article 4. 19 du réglement 
général du 15 décembre 1971 précité, approuvé par l’ordonnance 
n° 72-24 du 7 juin 1972 susvisée. 

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

Fait 4 Alger, le 3 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

Se -6 ree 

Ordonnance n° 74-43 du 3 avril 1974 portant approbation 
de faccord pour ta recherche et Texploitation des 
hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société 
nationale SONATRACH et la société Petrobras Internacional 
S.A. - Braspetro et du pretocole relatif 4 des activités 
de ‘recherche et de production dhydrocarbures liquides 
en Algérie, conclu entre PEtat et la société Petrobras 
Internacional S.A. - Braspetro. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du tainistre de Vindustrie et de lénergie, 

Vu Vordcnrance n® 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 
& la recherche, & lexploitgiion. au transport, par canalisation, 
des hydrocarbures et au régime fisea’ de ces activités, les textes 
Pris pour son application et les textes qui les ot modifiés : 

Vu les ordonnances n‘* 6£-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernem2n: ; 

Vu Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant 
cercaines dispositions de ’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 
1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortissement 
pratiqués sur les immmobilisations constituées par des sociétés 
exercant des activités de recherches et d’exploitation d’hydro- 
carbures ; 

Vu Vordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre 
dans lequel s’cxerce I’rctivite de sociétés étrangéres dans le 
domaine de Ja recherche et de l’explcitation des hydrocarbures 
liquides ; 

Vu Yordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant 
Poravanance nv §8-1111 cu 22 novembre 1958 relative a la 
recherche, & lexploitation, su transport, par canalisation,   des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par 
décret nv 66-296 du 22 sestemore 1966 portale agrément 

de ta soviete nationale peur 4ua.recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATR4ACH) et approuvant ses statuts ; 

le 

Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 197. portant modification 
de la convention-type ae concession aes gisements d’hydro- 
carbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 
1261 ; 

Vu le décret n° 7i-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liguides applicables 
& compter du 20 mars 1971 ; : 

Vu ile décret n° 72-175 d 27 juillet 1972 modifiant et 
complétant, &@ compter du 29 janvier 1972, les modalités de 
calcul du niveau minimum des prix publies des uydrocarbures 
liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 
et Parrété du 22 novembre 1971 ; 

Vu le décret n° "3-207 du 21 novembre 1973 modifiant 
et complétant le decret n® 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant 
et complé:ant, & compter du 20 janvier 1972, les modalités 
de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydre- 
carbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 
1971 et Varrété du 22 novembre 1971 ; 

Vu Parrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 
de calcul de l'’élement complementaire prévu par Vartic 2 
du décret r* 71-103 du 12 avril 1971, pour la période 
postérieure au 30 juin 1971 ; 

‘Vu Vaccord pour la recherche et exploitation des hydro- 
carbures liquides en Algérie, conclu & Alger le 20 février 1974 
entre la société nationale SONATRACH et la société Petrobras 
Internacional S.A. - Braspetro ; 

Vu ile protocole relatif A des activités de rechercne et 
de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu 
& Alger ie 20 février 1974 entre l’Etat et la sociéte Petrokras 
Internacional S.A. - Braspetro ; 

Ordonne : 

Article 1*7. —- Sont approuvés : 

— Vaccord pour la recherche et l’exploitation des hydro- 
carbures liquides en A.zérie, conclu & Alger le 20 février 1974 
entre la société nationale SONATRACH et la sociéte Petrobras 
Internacional S.A. - Bruspetro, 

— le protocole relatif & des activités de recherche et de 
production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu & Alger 
le 20 tévrier 1974 entre "Etat et la société Petrobras Inter- 
nacional S.A. - Braspetro. 

Art. 2, — La présence ordonnaice sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiquc et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

———~.-2 ea —__ 

Ordonnance n° 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
des sociétés, Yiliales ou établissements connusg sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, 
établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY 
BICKFCRD SMITH et Cie, société CRARBONNAC, société 
PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF), société NORD 
AFRICAINE D’ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL 
BOZEL. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Cunseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et dz Vénergie,
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Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 

du 18 djoumada J 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gopvernement ; 
eau’ 

Ordonne : 

Article 1°", — Sont nationalisés & Ja date de publication de 

la présente ordonnance au Journal officiel de ja République 

algérienne démocratique et. pupulaire : 

1*) Jes blens, parts, actions, drojis et intéréts dre toute nature 

qui composent cn Algéric, le patrimoine de la soclélé KINSITE 

dont le slére cst situé & Seyssel CAIN) France, ¢t plus 

généralement Jes biehs, parts, aciions, droits et intéréts de 

toute nature détenus par toutes sociétés, f{ltales ou établis- 

sements connus sous la ratson. sociale, le sigle ou la dénomtnation 

totale ou partielle de « société KINSITE ». 

2°) les biens, parts, aclions, droits ct Intéréts de toute nature 

qui .composent en Algéric, le patrimoine des étabiissements 

JOHN KINSMEN dont le aléve social est situé & Seyssel (ATR) | 

France, et plus généralement les biens, parts, actions, droits 

et intéréts de toute nature détenus par toutece soclétés, Millaies 

ou é¢tublissements connus sous la raison sociale, le algle ou in 

dénomination totale ou ‘particile d' «établissements JOHN 

KINSMEN ». 

3*) les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent en Algérie, le patrimoine des établissements 

DAVEY BICFORD SMITH ct Cle dont le si¢ge social est situé 
au 6, rue Stanislas Girardin, Rouen - France et plus géné- 
ralement les biens, parts, actions, droits et intéréts dle toute 
nature détenus par toutes sociétés, fillales ou établissements 
connus sous la raison socidie, le sigle ou la dénomination 
totale ou partielle d' «détablissements DAVEY “BICKFORD 
SMITH et Cle». pO 

4*) les biens, parts, actions, droits :t intéréts de toute nature 
qui composent en Algérie, le patrimoinec de la société 

CHARBONNAC dont le siége administratif est situé au 2, rue 

Lord Byron, Parts 8tme - France et plus généralement les biens, 
parts, actions, droits et intéréts de toute nature détenua par 
toutes sociétés, f{iliales ou établissements connus sous Ja raison 
sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de 
société CHARBONNAC. me 

8°) les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
ay LOMINE le patrimoine de la société PYROTECHNIE 
AFRICAINE (PYRAF) dont le siége social est situé & Ain 
Defla (El Asnam) Algérie, et plus généralement les biens, parts, 
actions,‘ droits et intéréts de toute nature détenus par toutes 
sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison sociale, 
le sigle ou ia dénomination totale ou particlle de société 
« PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF). 

6°) les biens, parts, actions, droits et intérets de toute nature 
qui composent le patrimoine de la « société Nord Africaine 
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Artifice » dont le slége social est situé a Tidjclabir. (ex : 
Bellefontaine) a Alger, et plus gen¢ralement tes biens, parts, 
action,, droits et intéréts de toute nature détenus par toutes 
soci(tés, fillales ou établissements connus sous la raison sociale, 
le sigle ou la dénomination totale ou partielle de « société 

Nord Africaine d’Artifice ». 

7°) les biens, parts, actions, drolts et intéréts de toute nature 
qui composent-le patrimoine de la sociéké NOBEL BOZEL dont 

le slége social est situé a Tidjelabine (ex : Bellefontaine) & 

Alger, et plus généralement les biens, parts, actions, droits et 

inléréts de toute nature détenus par toutes sociétés, fillales ou 
établissements connus sous ta raison sociale, le sigle ou le 
dénomination totale ou partielle de « sociéte NOBEL BOZEL ». 

Art. 2. — It sera dressé dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance ouvrira drolt & une inden.nité a la charge de I'Etat, 

dont les modaiités de fixation et de réglement seront fixées en 
tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques et morales détenant, & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, 
droits et intéréts visés & Varticle 1°° ci-dessus, sont tenues 
d'en faire la déclara‘ion au ministére de l'industrie et de 
Vénergie et d’en transférer lo détention aux personnes physiques 

et morales qui seront, & cet effet, désignés par décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement 9u, plus généralement, 
tous liens ou obligatioas juridiques ou autres de nature & 
grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1° 
ci-dessus ou a en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent. étre dénoncés par 
décision du ministre de l'industrie et de l’énergte. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens 
nationalisés peut entrainer Lannulation totale ou partielle du 

droit & l’indemnité prévue a larticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 

dissimulation des biens nationallisés et de tous documents 

relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & 
Yalinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les 

lois en vigueur. 

Art 17. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algéricnne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 74-69 du 3 avril 1974 portant déclaration d’'utilité 
publique des travaux de rectification de la route nationale 

-. R* 14 entre les P.K. 229.--+ 800 & 280 + 650 et.235 + 500 
~ & 236 + 145 dans la commune de Ain El Hadid dans 

la wilaya de Tiaret. 

Par décret du 3 avril 1974, sont déclarés d’utilité publique 
Jes travaux de rectification de la R.N. n° 14 entre les P.K. 
929 4 800 a. 230 + 650 et 235 + 50C a 236 + 145. 

L’acquisition éventuelle, soit & Vamiable, soit par vole 
d@’expropriation de terrains nécesgaires & la réalisation des 
travaux, devra étre réalisée. dans un délai. de cing (5) 
ans, & partir de la publication dudit décret au Journal officiel 

Ge la République algérienne démocratique et populaire.   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret n* 74-70 du 3 avril 1974 portant arabisation de la 
publicité commerciale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Présidént du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information et de la culture, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu VPordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant 
création de la société nationale dénommée ¢« Agence nationale 

 @édition et de publicité » ;
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Vu Vordonnance n* 71-69 du 19 octobre 1971 portant institu- Art. 3. — Le ‘ministre de l'industrie et de l'énergie et le tion du mo:upole de la pubiicite commerciale ; 

Décréte : 

Article 1". — La pubticité commerciale produite et diffusée 
Sur le terriuire national, doit étre exprimee en langue arabe. 

Liutilisation, aux meémes fins, d'une langue étrangére est 
facultative. Dans ce cas. le message publicitaire devra étre 
con¢cu) comme une reproduction complémentaire traduite ou 
transposee, 

Art. 2..— Les dispositions de l'article 1°7 S‘'appliquent aux 
enseignes, affiches, panneaux-reclames et éditions publicitaires 
(prospectus, depiiants. catalogues, brochures, calendriers, agen- 
das. ete...) et, dune facon generale, 4 tout message & caractére 
Publicitaire commercial émis sous forme figurée, parlée ou 
filmee. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret entreront en 
application dans un delai de 3 mois suivant sa publication au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Toutefois, la publicité commerciale produite avant sa pro- 
mulgation, continuera 4 relever des dispositions antérieures et 
ce, jusqu'au 31 décembre 1974. 

Art. 4. — Le ministre de l'information et de la culture est 
charge de Texécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1974. 

Houarl BOUMEDIENE. 

reer. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 74-71 du 8 avril 1974 portant transfert des biens 
nationalisés par Vordonnance n° 74-44 du 3 avril 1974 a 
la société nationale des industries chimiques (S.N.LC.). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Yordonnance n° 74-44 du 3 avril 1974 portant natio- 
nalisztion des biens, parts, actions, droits et interéts de toute 
nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale,le sigle ou 'a dénomination de société NOBEL 
BOZEL, scciété PYROTECHNIE AFRICAINE ( PYRAP ), 
Societé KINSITE, société Nord Africaine d’Artifice (SNAFART), 
sociéte DAVEY BICFORD SMITH et Cie, établissements JOHN 
KINSMEN et sociéié CHARBONNAC ; 

Décréte : 

Article 1°") — L'ensemble des biens, parts, actions, droits 
et interéts de toute nature nationalisés en vertu de lordon- 
mance nv 74-44 du 3 avril 1974 susvisée, est transféere & ia 
Sc :té nationale des industries chimiques (SNIC) dont le 
sigge social est a Alger (Algérie). 

Art. 2. — La société nationale des industries chimiques 
(SNIC) versera, selon les modalités qui seront fixees par 
décision conjointe du ministre de l'industrie et de Venergie, 
et du ministre des finances, au trésor Public, une somme valant 
contrepartie des biens transférés par v’article 1** ci-dessus. 

‘Pordonnance n° 

  

ministre des finances sont chargés. chacun en ce gui le concerne, 
de Yexécution du present decret qui sera publis au Journal 
Jfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1974. 

Houarl BOUMEDIENE, 

ree 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 74-73 du 3 avril 1974 portant virement de crédits 
au sein du budget du ministére du travail et des affairis 
sociales, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minitres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu VPordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lot 
de finances pour 1974 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 74-29 du 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de 
finances pour 1974, au ministre du travail et des affaires 
sociales ; 

Décréte : 

Article 1, — Est annulé sur 1974, un crédit de hut cent 
soixante mille dinars (860.000 DA) applicable au budget du 
ministére du travail et des affaires sociales et au chapltre 
36-41 « Subventions aux instituts de technologie », 

Art. 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de huit cent soixante 
mille dinars (860.000 DA) applicable au budget. du ministcre 
du travail et des affaires sociales et au chapitre 43-43 « Sub- 
ventions et indemnités (ACEA et AASE) ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail 
et des affaires sociales 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 3 avril 1974, 

Houari BOUMEDIENE, 

SS 
ere 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret du 3 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

  

Par décret du 3 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur du personnel, exercées par M. ' Abderrezak 
Stambouli, appelé & d’autres fonctions. 

ee 

Décret du 3 avri! 1974 portant nomination du directeur de 
Padministration générale, : 

Par décret du 3 avril 1974, M. Abderrezak Stambouli est nommé directeur de l’administration générale au ministére 
de la jeunesse e; des sports.
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ACTES DES WALIS ° 

  

Arrété du 3 novembre 1973 du wali de Médéa, modifiant 
Farrete Cu 13° mars 1972 portant affectation au profit 

du ministere de Vlagricuiture et ds la reforme agraire 
(direction de la santé, du travail et des affaires sociales 

de la wilaya de Médéa), d’une parcelle de terre de 2 ha 
environ, en vue de la construction d’un centre de formation 
professionnelle pour adultes. 

Par arrété du 3° novembre 1973 du wali de Médéa, l’arrété 
du 13 mars 1972 est modifié comme suit «est affectée, 
au profit du ministére du travail et des affaires sociales 
(direction de la santé, du travail et des affaires sociales de la 
wilaya de Médéa), une parcelie de terrain dévolue a Il'Etat, 
(ex-propriété Heller Haim) d'une superficie de 1 ha, 74 a 15 ca, 
cépendant, du domaine Si Sahnoune, destinée a servir d’assiette 
& Vimplantation d’un centre de formation professionnelle pour 
adultes ». 

(Le reste sans changement).   

Arrété du 14 novembre 1973 du wall d’E’ Asnam, accordant 

un permis de construire a la wilaya d’El ASnam, un centre 
de santé et un logement @ Zeboudja. 

  

Par arrété du 14 novembre 1973 du wali qG’El Asnam, 
est accordé & la wilaya d’E] Asnam, pour les travaux décrits 
dans la demande présentée par le wali d’E] Asnam, un permis 
de construire un centre de santé et un logement 4 Zeboudja, 
sous réserve de l’observatior des conditions énumérées ci-aprés : 

1° examen des plans d’exécution ; 

2° prévoir des fondations suffisantes ; 

3° réaliser Vossature conformément aux recommandations 
antisismiques ; 

4° prévoir des encadrements armés autour des ouvertures ; 

6° les enduits extérieurs doivent étre de couleur blanc pur. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres . 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres international ouvert n° 3/74 santé 

Un appel @offres . quvert est lancé pour la fourniture de 
matéric] médical destiné & la direction de la santé militaire. 

Les dossiers pourront €étre retirés & Vhépital centra] d’ins- 
truction de VA.N.P., Bd Said Touati (Bab El Oued), Alger, 

les lundis et les jeudis aprés-midi, 4 partir du 8 avril 1974. 

Les soumissions devront étre adressées A la direction des 
services financiers - ministére de la defense nationale (Les 
Tagarins), Alger, obligatotrement par voie postale sous doubie 
enveloppe- don. une portail la mention «soumission & ne pas 
ouvrir - appel d’offres n° 3/74 santé ». 

Elles devront parvenir au plus tard le 15 mai 1974 a 18 h. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 

90 jours. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Avis d'appel doffres ouvert international 

Un appel d'offres ouvert inter.ational est lancé pour la 
fourniture de files électriques séches industrielles. 

Les documents nécessaires pour soumissionner, seront adressés 
aux fournisseurs qui en ferent la demande 4 /’ingénieur, 
chef du service de la voie et des batiments, 21 et 23 Bd 
Mohamed V a Alger. 

Les offres devront parvenir, sous plis recommandeés, & l’adresse 
indiquée ci-dessus, avant le 26 juin 1974 & 16 heures, terme 
de rigueur. . 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixé a 90 jours, a compter du 26 juin 1974.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 

ET DU —UDGET 

Sous-direction des équipements 

Avis d’appel d'offres n° 2/74 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’équipement des blocs 
operatoires suivants : 

— Ophialmologie : C.H.U. de Béni Messous, 

— Gynécologie obstétrique de Béni Messous, 

~ Chirurgie infantile de Béni Messous, 

— Gynécologie obstétrique C.H.U. Mustapha - Alger, 

— Traumatologie : C.H.U. de Douéra. 

Les soumissionnaires intéressés pourront consulter le cahter 
des charges et le dossier relatif a ces équipements a l’adresse 
suivante : ministére de la cantée publique ~- direction de lin- 
frastructure et du budget, sous-direct‘:n des équipements. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la réglementation en vigueur, doivent étre déposées ou 
adressées sous pli recommandé a Ja sous-direction des équipe- 
ments - ministére de la santé publique, sous double enveloppe 
cachetée au plus tard 45 jours aprés la publication du présent 
appel d’offres au Journal officiel de lp République algérienne 
démocratique et populaire ; l'enveloppe doit cbligatoirement 
porter la mention « soumission - & ne pas ouvrir - confi- 
dentiel ». 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET 

Sous-direction des constructions 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
et de l’équipement d'un bioc opératoire de chirurgie osseuse 
au centre hospitalier et universitaire de Douera.
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Les entreprises intéressées pourront soumissionner en lots 

groupés ou pour chacun des lots suivants : 

— Lot n° 1: Gros-ceuvre - faux-plafond 

— Lot n° 2: Carrelage - revétements 

— Lot n° 3 : Canalisations - V.R.D. 

— Lot n® 4: Etanchéité 

— Lot n° 5 : Serrurerie 

— Lot n° 6: Menuiserie - bois - quincaillerle 

~ Lot n° 7: Plomberie sanitaire 

— Lot n° 8 : Chauffage - climatisation - eau chaude sani- 
. taire 

— Lot n° 9: Electricité 

— Lot n° 10 : Peinture vitrerie 

— Lot n° 11 : Equipement. 

Les dossiers sont & retirer & express tirage 39, rue Rabah 
Noél a Alger, et au ministére de la santé publique, direction 
de linfrastructure et du budget, sous-direction des équipements, 
pour le lot n° 11. 

Les offres devront étre adressées par poste sous pli recom- 
mandé ou déposées au ministére de la santé publique, direction 
de Vinfrastructure et du budget, sous-direction des constructions, 
128, chemin Mohamed Gacem, E)! Madania - Alger, dans les 

20 jours qui suivent la publication de cet avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Lenveloppe extérieure devra porter la mention : A ne pas 
ouvrir, appel d’offres relatif & la construction d’un bloc de 
chirurgie osseuse au C.H.U. de Douéra. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET 

Sous-direction des const*uctions 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la démolition 
de baraquements existants et de la construction d’une 
consultation d'ophtalmologie provisoire en préfabriqué léger 
au centre hospitalier universitaire Issad Hassani a Béni 
Messous. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 
au ministére de la sancé publique, direction de Vinfrastructure 
et du budget, sous-direction des constructions, 128 chemin 
Mohamed Gacem, El Madania, Alger, les mardis et vendredis 
matin, jours de visite. 

Les offres devront étre adressées par poste, sous pli 
recommandé ou déposées a I’adresse ci-dessus, dans ies 
20 jours suivant la publication de cet avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Lenveloppe extérieure devra porter la mention «A ne pas 
ouvrir - Appel d’offres relatif & la construction de la 
consultation ophtalmo provisoire au C.H.U. Issad Hassani 
& Béni Messous >». 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE LA SAOURA 

Direction de Vinfrastructure :t de Péquipement 

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

Opération : 52.21.2.21.01.50 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un technicum de 800 éléves, dont 300 internes & Béchar. 
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Cet appel d'’offrds porte sur les lots suivants : 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre 

Lot n° 2 — Menuiserie 

Lot n° 6 — Electricité 

Lot n° 7 — Téléphone 

Lot n° 8 — Peinture - vitrerle 

Lot n° 9 — Equipement. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers 4 la 
direction de lVinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 
¢c. la Saoura, Béchar, sous-direction de la construction et de 
Vhabitat, contre paiement des frais de reproduction. Elles pour- 
ront soumissionner en partie ou pour la totalité des opérations. 

La date limite de dépdédt des offres est fixée au mardi 16 
avril 1974 & 18 h, terme de rigueur. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 
devront étre adressées au directeur de l’'infrastructure et de 
léquipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
| pendant 90 jours. 

  

Sous-direction de la construction et de habitat 

Bureau de l’habitat 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 
construction de 136 logements H.L.M. & Béchar (Saoura). 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprés 
de la direction de linfrastructure: et de l’équipement de la 
wilaya de la Saoura, bureau de habitat. 

Les soumissions doivent étre adressées au directeur de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, 
sous double enveloppe dont une portant la mention « Appel 
d’offres - Soumission & né pas ouvrir ». 

Elles devront parvenir, au plus tard, le 20 avril 1974 & 
12 heures, accompagnées des piéces fiscales. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 
90 jours. 

  

WILAYA DE SAIDA 

Direction de Yinfrastructure et de l’équipement 

Programme spécial 

Construction d’une maison de culture 4 Saida 

Un appel d’offres ouvert est lancé concernant la construction 
d’une maison de la culture 4 Saida. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— lot : éclairage de scéne, 

~- lot : fourniture et installation des appareillages, 

— lot : équipement en siéges.



  

Les entrepirses intéressées pourront retirer les dossiers au 
bureau d’étude;s «L.H.K.», antenne 7¢ Saida, nouvel immeuble 

des castors, 2éme cage, 3éme étage, n°* 32, Saida, contre 

paiement des fais de reproduction. 

La date limite de dépét des cffres chez le wali de Saida, 
est fixée au mardi 23 avril 1974 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagéces par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & dater de leur 

dépot. . 

  

DIRECTION D# L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Fourniture d’émulsion acide de bitume pur 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
‘émulsion acide de bitume pur, pendant une période de (3) 

trois années. 

Les quantités 4 livrer annuellement sont estimées approxi- 

mativement & mille cing cent tonnes (1500 T). 

Les candidats pourront retirer, & partir du 25 mars 1974, 
le dossier d’appel d’offres au bureau des marchés de la direction 
de linfrastructure et de l’équipement, cité administrative a 

E} Asnam. 

Les offres doivent étre déposées & l’adresse ci-dessus avec la 
mention suivante : « ne pas ouvrir, appel d’offres, fournitures 
d’émulsion acide de bitume pur », avant la date limite du 

27 avril 1974 & 12 heures. 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DF CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lattribution 
des travaux (en lot unique) relatifs 4 la construction d’un 
socle pour tableau de signalisation uu stade olympique du 

parc des sports de Constantine. 

- Les dossiers peuvent étre consuliés ou retirés dans les 
bureaux de M. Elias Bouchama, architecte & Alger, 1, rue 
Saidacui Mohamed Seghir, & Constantine, 2, rue Bestandji. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur de 
l'infrastructure et de léquipemen’ de la: wilaya de Constantine 
(sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard, 
avant le lundi 29 avril 1974 a 17 heures 30. 

Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de 
scumission 4 Constantine et non la date d’envoi ou de dépdt | 
dans un bureau de poste. 
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

Wilaya de la Saoura 

Sous-direclion des infrastructures de transport 

Un avis @appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniiure de i50 tonnes d’érmuision @ 65° de bicume destinees 
‘aux différentes subdivisions de la direction de Vintrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de la Saoure. 

La fourniture est répartie comme suit : 

-~ 80 tonnes nour la subdivision de Béchar, 

— 20 tonnes pour la subdivision de Béni Abbés, 

— 30 tonnes pour la subdivision de Tindouf, 

— 20 tonnes pour la subdivision de Timimoun. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossicrs auprés 
de la direction de Vlinfrastructure et de l’équipement de 
la wilaya de ia Saoura. : 

Les soumissions devront étre adressées au directeur de 
Vinfrastructure ev de l’équipernent de la wilaya de le Sacura, 
sous double enveloppe dont une portant la mention « Appel 
d’offres - Soumission - Ne pas ouvrir ». 

Elles devront parvenir a l’adresse indiquée ci-dessus, dans 
un délai de deux semaines, a partir de la date de pubiication 
du présent avis, accompagnées des pieces régiementaires. 

Les soumissionnaires sont terus par leurs offres pendant 

90 jours. 
  

SECT:ETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS 

HYDRAULIQUES 

Sous-direction de Putilisation des ressources hydrauliques 

Avis de prorogation de délai 

La date limite des offres, en vue de la réalisation du lot : 
équipements électropompes et électromécaniqués d’une station 
de surpression de Annaba. fixée initialement au 30 mars 1374, 
est reportée au vendredi 19 avril 19’ & 17 heures, terme 

ae rigueur. 
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