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@ la République tunisienne, signée 3 Alger le 25 décembre 
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AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consef! des ministres, 

Sur le rapport du munistre des affaires étrangéres, 

Vu les ordornances 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 la convention cC’assistance mutuelle en vue de prévenir, 
de rechercher et d2 réprimer les infractions douaniéres 
entre la République algérienne démocratique et populaire 
et ia République tunisienne, signée & Alger le %5 décembre 
1971 ; 

Ordenne : 

Article 1°". — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique t populaire, ia 
convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, de 
rechercher et de réprimer les infractions douaniéres entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
Republique tunisienne, signée & Alger le 35 décembre 1971.   

Art..2. — La présente ordonnance sera publi€e au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 mars 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 
@assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher 

et de réprimer les infractions douaniéres 
entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la République tunisienne 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République tunisienne, 

Conformément au traité de fraternité, de bon voisinage 
et de coopération du 6 janvier 1970, conclu entre 1A République 
algérienne démocratique et populaire et la République 
tunisienne, 

Considérant l'accord de coopération douaniére unissant, 
& cet effet, la République algérienne démocratique et populaire 
et la République tunisienne, signé a Alger en date du 
26 juillet 1973, 

Considérant que les infractions & 1a Iégislation douaniére 
portent préjudice aux intéréis économiques, fiscaux et 
commerciaux de leurs pays respectifs, 

Convaincus que ta lutte contre ces infractions serait 
rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs
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administrations douaniéres et se référant, A cet égord, A 
la recommandation du conseil de coopérativa deuanléere de 
Bruxelles sur l'assistance mutuelle administrative en date 
du 5 décembre 1953, 

Sont convenus de ce quit suli : 

Article 1" 

Les administrations douaniercs des deux Etats se prétent 
mutuellement assistance dans tes coiditions définizs aio la 
présente convention, en vue x prévenir, de rechercher et de 
reprimer les infractions a leur legisiauion douaniere respective. 

Article 2 

Aux fing de la présente convenison, on entend par : 
a) « législation douaniére +, Vensembie des prescriptions 

légales et rég:ementatres applicables par les administrations 
douaniéres & Vimportation, a Vexportation, au transit ou 
& la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens 
de paicment, qu’il s’agisse de la Perception ou de la garantie 
des droits et taxes ou de Vappiication des mesures de 
prohibitions, de restrictions ou de contréle, ou encure des 
prescripiions sur le contréle des change’ ; 

b) «infractions douaniéres », touce violation ou tentative 
de violation de la législation douanieére. 

Article 3 

1. Les administrations douaniéres des deux Etats se 
communiquent les listes de marchandises dont limportation 
est-interdite dans leurs territoire respectifs. . 

2. Liadministration douaniére d'un Etat prendra toutes 
les dispositions en son pouvoir pour s'upposer a l'exportation 
& destination de Yautre Etat de marchandi‘es dont l'importation 
est interdite dans cet autre Etat. 

Article 4 

1. Les administrations douaniéres des deux Etats se 
communiqueny, les listes de marchandises, conunues comme 
faisant l'objet d'un trafic illicite entre leurs territcires 
respectifs. 

2. Les administrations douaniéres des deux Etats peuvent prendre des dispositions particuliéres en vue de contrdéier 
des marchandises connues comnie faisant l'objet d'un trafic 
iltette. 

Ce contréle pourra s’exercer au moven d’un document 
adhoc délivre par les autoriles douaniéres du pays 
d'importation qui attestent ‘importation réguliére des marchandises. Ces operations Pourtont étre soumises, le cas échéant, a la présentation d’une garantie. 

Article 5 

1, Les administrations douantéres des deux Etats prennent 
toute mesure utite en vue de s’assurer que les exportations 
et les importations de marchandises a travers la frontiére 
commune, s’effectuent par l'intermédiaire des bureaux de dovane compétents et par les routes légales. 

2. A cet effet, elles se communiquent ia liste des bureaux 
de douane situés le long de leur frontiére commune, des indications sur la compétence et les heures d’ouverture de ces bureaux ainsi que, le cas échéant, toute modification 
concernant ces divers renseignements. 

3. Les administrations douanléres des deux Etats s’efforcent 
@’harmoniser la competence et les heures douverture des 
bureaux de douane correspondants. 

Article 6 

Ladministration douaniére d’un Etat n’autorise pas l’expor- 
tation de marchandises, & destination de l’autre Etat, lorsque 
le burzau de douane correspondant de cet Etat n’est pas compétent pour les dédouaner, 

Article 7 

L’administration douaniére de chaque Etat exerce, sur demande expresse de ‘autre, un? survelliance spéciale dans la zone d’action de son service ; 

BOL Ue 

  

a) sur les déplacements, en particulier & Yentrée et & la de son territoire de certaines personnes que l’Etat requéranf soungonne de se I'vrer, professionrellement ou habiluellemen , a des activités contraires & la legislation douaniere de cet Etat : 

b) sur les mouverments suspects de certaines marchandises cywualees par Etat requérant comme faisant Tobjet, a destinatiun de cet Etat, d'un important trafic ilicite, ; 

©) sur certains lievx ot sont constitués des dépéts de Marchandses laissant ‘upposer que ces depéis seront utilisés pour alimenter un trafic iWlicite importation dans I’Etat requerant ; 

d) sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport, soupgurnes d'étre utilisés pour commettre des intractious Gouanieres dung I'Eiat requérant, 

Article 8 

Les administrations douanié@res des deux 
quent : 

Etats se communi- 

&) spontanément et sans délai, 
clles disposent au sujet ;: 

tout renseignement dont 

1. d'opérations scupgennées de dcnner lieu a des infractions dcuameres dans l'autre Etat ; e 

. a 2. des personnes et des véhicules, navires. aéronefs et autres moyens de transport, soupconnes de commettre ou d’étre utisés pour commettre des infractions douaniéres dans l'autre Etat ; 
‘ 

3. des nouveaux moyens ou 
des infraction. douanieéres ; 

méthodes utilisés pour commettre 

4. des marchandises connues comme faisant objet ‘d'un trafic illicite ; 

b) sur demande expresse écrite et aussi rapidement que Possible, tout renscignement d at elles dispusent ; : . 

1. contenu dans des documents de douane concernant les échanges de ma:chandises entre les deux pays, cul paraissent présenter un caractére contraire 4 la législation douaniére de i’Ftat requérant ; 

2. Ppouvant servir a  déceler 
notamment en ce qui concerne 

les fausses déclarations, 
la valeur en douane ; 

3. au sujet de certificats Vorigine, de iactures ou d’autres documents reconnus ou présumés faux. 

Article 9 

Sur demande expresse, Vadmiristration douaniére d'un Etat adresse a |’administration douaniére de l’autre Etat, éventuel- lement sous forme d- documents officiels, des renseignements portant sur les points suivants : 

a) Vauthenticité des documents officiels présentés, & Vappui q’une declaration de marchndises, aux autorités douaniéres de I’'Etat requérant ; 

b) la mise & la consommation réguiiére dans le territoire de l'autre Etat des marchandises qui ont bénéficié, au départ du territoire de l’Etat requérant, d’un régime de faveur en raisonn de cette destination ; 

c) Vexportation réguliére du_territoire de l'autre Etat, des marchandises importées dans le territoire de Etat requérant ; 

d) VYimportation réguliére dans le territoire de l’autre Etat, des marchandises exportées du territoire de lEtat requérant. 

Article 10 

Dans les limites de sa compétence et dans le oudre de sa législation nationale, !’administration deuaniére @un Etat, & la demande expresse de celle de Yautre Etat : 

Procéder a des enquétes visant a obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douaniére faisant Vohjet de recherches dans I’Etat requérant et recueillera les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles de téinoins OU des experts ; 

a) procéde ou fera
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b) communique les résultats de lenquéte, ainsi! que tout 
gocument ou autre élément de preuve, 4 l’adminictration 
@ouaniére de l'Etat requérant. 

Article li 

Bur demande de Y’administration douaniére d’un Etat, celle 
Ge Yautre Etat notifie aux intéressés ou leur fait notifier 
per les autorités compétentes, en observant lec régles en 
vigueur dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises 
par les autorités administratives concernant une infraction 
douaniére. 

Article 12 

1. Les administrations douaniéres des deux Etats prennent 
des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services 
chargés de prévenir, de rechercher ou de _ reprimer ies 
infractions douaniéres, soient en relations personnclies et 

directes en vue d’échanger des reaseignements. 

2. Une liste de fonctionnaires spécialement désignés par 
ehaque administration douaniere pour la €écedtion§ des 
communications de renselgnements sera notifiée a l’adminis- 
tration douaniére de l'autre Etat. 

Article 13 

Tout renseignement communiqué ou obtenu en application 
des dispositions de la présente convention, peut étre utilisé 
au cours de procédures et poursuites devant les autorités 
administratives ou judiciaires d'un Etat, & moins que 
Yadministration douaniére de l'autre Etat ne fasse 
des réserves expresses. A cet effet, la communication des 
renseignements est soumise, le cas échéant, aux formalites 
Mécessaires pour assurer leur validité devany les autorités 

#us-mentionnées. 

Article 24 

LEtat requis n’est pas tenu d’accorder I’assistance prévue 
par la présente convention, s'il estime que cette assistance 
est de nature & porter atteinte a sa suuveraineté, a sa sécurité 
Ou & ses autres intéréts essentiels. 

Article 15 

Les modalités d'application de la présente convention seront 
arrétées de concert par les administrations qGouanieres des 
deuy Ecats. 

Article 16 

Tl est eréé une commission mixte composée des représentants 
des administrations douanieres des deux Etets, chargee 
d@examiner et de resoudre les problémes posés par l’application 

de la présente convention. 

Article 17 

Les Gouvernements des deux Exvats peuvent introduire dans 

a présente convention, par sample échange de notes diploma- 
tiques, toutes les modifications conseillées par 1’expérience 
Gdécoulant de son application. 

Article 18 

La présente convention sera ratifiée selon les procédures 
constitutionnelles de chaque pays et entrera en vigueur a 
da date de l’échange des instruments de ratification y afférents. 

Article 19 

La présente convention est conclue pour une durée de § ans 
renouveiable par tacile reconduction Chacun des deux Etats 
peut la dénoncer a tout moment. La dénonciation prenra 
effet a Vexpiration d'un délai de 6 mois. a compter de la date 

de Ja notification des dénonciations au ministére des aftaires 
étrangéres de l'autre Etat. 

Article 20 

Leg deux parties contractanter conviennent que les dispositions 
@e la présente convention remplacent celles de l'accord de 

eoopération douaniére du 26 juillet 1963.   

Fait a& Alger, le 25 cécembre 1971, en deux originaux 
les deux textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République tunisienne, 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

A. BOUTEFLIKA M. MASMOUDL 

a el 

Ordonnance n° 74-30 du 20 mars 1974 portant ratification 
de la convention entre le Gouvernement de la République 
algérienne democratique et populaire et le Gouvernement 
de la République tunisienne, relative & la création d’une 
société tuniso-algérienne ayant pour objet la realisation 
et Vexploitation, e: commun, d’une cimenteri. dans la 
région de Thala ( Gouvernorat de Kasserine ), signée & 
Alger le 30 décembre 1973. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, f résident du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu ila convention entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de ia Republicue tuiusienne, relative A la création d’une 
société tuniso-algérienne ayant pou: objet la réalisation et 
exploitation, en commun, d'une timenterie dans la région 
de Thalia c‘Gouvernorat de Kasserine), signée a Aiger le 
30 déceinbre 1973 ; 

Ordonne ; 

Article 1°. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la Republique aigerienne démcratique et populaire, la 
convention entre le Gouvernemen, de lp Republique algérienne 
democratique et populaire et le Gouvernement de la Republique 
tunisienne. relativ: & la création d’une société tuniso-algerienne 
aya.t pour objet la réalisation et )’exploitation, en commun, 
d'une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat 
de Kasserine), signée a Alger le 30 décembre 1973. 

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

Fait A Alger, le 20 mars 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 

entre le Gouvernement de ia Rzepubliqte tunisienne 

et le Gouverncrment de tla République algerienre 

démecratique et populaire, relative & la creation 

d'une sociéte tuniso-algérienne ayant pour oojes 

la réalisation et lexptoitation, en commun, 

d'une cimenterie dans ia region de Thala 

(Gouvernorat de Kasserine) 

Le Gouvernement de la République tunisienne ei 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Conformement av traité de fraternite. de bon voisinage 
ec de couper.tion de Tunis du 6 Janvier 1970. unissant 
la République tunisienne et la Republique algémienne demo- 

cratique et popuiaire, 

Soucieux de consolider les relations entre les deux pays 
dans tous les domaires et notamment dans le domaine 
de la cvopération économique, 

Sont convenus de ce qui suit 3
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Article 1°" 

Une société anonyme tuniso-algérienne, sous la dénomination 
Ge «cimenierie ajgéro-tunisienne (CIMAT) », est créée dans 
le but de réaliser, en commun, uae cimenterie dans la région 
de Thala. 

Les actions en seront détenues, pour moitié, par un groupe 
comprenant, soit un établissement public tunisien, soit une 
Société tunisienne dont les actions seront détenues par un 
ou plusieurs organismes ou établissements publics tunisiens et, 
éventuellement, par des personnes physiques de nationalité 
tunisienne et pour moitié. par un groupe comprenant un ou 
Plusieur organismes ou établissements publics contrdélés- par 
VBtat aigérien. : 

Cette société sera chargée, aprés avoir effectué les études 
technico-économiques, de réaliser et d’exploiter une cimenterie 
dune capacité de Ylordre de 1..0.000 de tonnes par an. 

Article 2 

Le fouctionnement de cette société devra obéir aux principes 
suivants : 

Chacune des parties & la présente convention disposera 
de la moitié de la production de l'usine aux prix de revient 
qui comprend les éléments suivants . 

~_ matiéres premieéres, 

— énergie). 

~ Personnel, 

— consommables. 
— frais gé.éraux, 

— frais financiers, 

— amortissemenis, 

— provisions, s’°il y a lieu, pour renouvellement du matériel, 

— impdts et taxes, 
— produits divers. 

d@administration et de gestion devront refléter Les organes 
Végale répartition des actions entre les deux groupes d’action- 
naires au sein de la société. 

Article 3 

La part de la production qui reviendra & la partie algérienne, 
sera soumise & une redevance au profit du trésor tunisien 
égale & 7% de sa valeur sortie usine, calculée au prix 
de revient, tel que défini .a l'article 2 ci-dessus, sans que 
‘cette redevance puisse dépasser un plafond dont ie niveau est 
défini par un échange de lettres entre ies deux Gouvernements 
faisant partie intégrante de la présente convention. 

Article 4 

Le Gouvernement tunisien garantit la Iiberté d’exportation 
vers Algérie, de la part en naiure revenant a la partie 
algérienne. 

A cette fin, toutes facilites admin‘stratives seront accordées 
par les autorités tunisiennes compétentes, dans le cadre des 
lois et réglements en vigueur en Tunisie. 
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Article 5 

Le Sous-comité des industries des matériaux de construction est chargé d'élaborer un Protocole d’accord définissant les conditions de réalisation du projet ainsi que’ les statuts de la société «CIMAT ». 

Ce protocole d’accord. et ces statuts Seront annexés @ Ig presente convention dont ils feront Partie intégrante. 

Article 6 

Les hautes parties contractantes s’engagent a mettre tout en ceuvre en vue d'une Prompte réalisation de l'objet social et pour garantir une Parfaite réussite de Pentreprise ‘commune. 
Chacune delles s’engage, formellement, & donner a& la société tout son appui en vue ie lui permetire de réaliser sun objet le plus rapidement et ‘e Plus efficacement bossibie, notamment en ce qui crncerne lacquisition du terrain et l’organisa: du financement du projet. . : "fon 

Article 7 

Tout litige entre les hautes parties signataires de la présente convention, relatif & son interprétation .ov & son application, Sera réglé conformément & la procédure prévur ‘par Faccord relatif & l’établissement du comité mixte tuniso-algérien pour la coopération économique, culturelle, Scientifique et technique, Signé le 6 janvier 1970 & Tunis. 

Dans le cas ot cette procédure de conciliation n’aboutit pas, le litige sera soumis a la cour internationale de VEtat le plus diligent, . Justice per 

Article 8 ° 
En cas de conflit d'interprétation, les termes de la présente convention prévaudront sur ceux du Protocole et des statuts de la société « CIMAT ». 

Article 9 
Quel que soit le mécanisme de dissclution qui sera pré¥u par les statuts, il ne peut étre mis en ceuvre qu’aprés qite ler deux Gouvernements er seront convenus, 

Dans ce cas, la partie algérienne transférera ‘la part qui lui revient sur le produit de !a Hquidation. 

Article 10 

Le présent accord sera soumis a la ratification atisslt6t apres sa signature. Il entrera en vigueur, & titre provigoire, & la date de sa signeture et, a titre définitif, a 18° date 
de Yéchange des instruments de ratification y afférents, 

Fait & Alger, le 30 décembre 1978, en deux exemplaires 
originaux, en langues arabe et francaise, les deux textes 
faisant également foi. 

P. le Gouvernement 
de ‘a République algérienne 
dém»cratique et populaire, 

P. le Gouvernement 
de la Republique tunisienne, 

Chedly AYARI Beleti ABDESSELAM 
ministre de l'économie ministre. de Vindustria 

nationale, et de lénergie, 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-52 du 2F avril 1974 portant participation 
de PAigérie a la quaisieme reconstitution des ressources 
de WAssociaiion internationale your le développement 
et fixant les modalités de cette participation. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 63-320 du 31 soft 1963 autorisant l’adhéston 
de la République algérienne démocratique et Populaire a 
des accords internationaux, notamment ses articles 2,4 e6 ; 

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 les statuts de TWAssociation internationale pow le 
développement ;
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Ordonne : 

Article 1**. — Est autorisée Is participation a la quatriéme 
reconstitution des ressources de !'Association internationale 
pour ie développement. 

Art. 2. — Le versement par |’Algérie du montant de cette 
participa‘ion, sera opére sur les .onds du trésor dans les 
formes prévues per les statuts de )’Asscciation internationale 
pour le développement. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algerienne dé:m.ocratique et populaire. 

Pait a Alger, le 25 avril 1974. 

: Houari BOUMEDIENE 

SE O- 

Ordonnance n° 74-38 du 25 avril 1974 portant suppression 
du régime de deiaxe sur ies carburants d’automobile 
en faveur du iourisme. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de. ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

du 2 juin 19€7 modifiant et Vu Yordonnance n* 67-8" 
complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Le régime de détaxe sur les carburants 
d’aucomobile en faveur du tourisme institué par l’ordonnance 
n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, notamment en son article 117,1), 
eat supprimé. 

Art. 2. — Sont abrogées Jes dispositions de ]’article 117,1) 
de lYordonnance n* 67-83 du 2 juin 1967 susvisée et celles 
des textes réglementaires subséquents. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 avril 1974. 
Houtri BOUMEDIENE 

re --Geacee 

Ordonnance n° 74-54 du 25 avril 1974 portant création 
d@un bureau naticnal d'études hydrotechniques (B.N.E.LL). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secr¢taire d'Etat a Il’hydraulique, 

Vu les ordonnances n°* 55-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution. du Gouvernement ; ? 

Vu Vordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant 
création et organisation de l’institut national de cartographie, 
modifiée ; 

Vu ie décret n° 79-184 du 24 novembre 1970 portant 
Q@ttributions du secrétaire d'E:at a J'’hydrauliqu2 ; 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1*° 

Dénomination - Personnatité - Slége 

Article 1°". — Ii es: créé sous la dénomination de bureau 
national d’études hydrutechniques, par abréviation «B.N.E.H. », 
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un établissement public & caract4re industriel et commercial, 
doté de ia personnaiite civile et de l'autonomie financiére. 

Le siége du B.N.E.H. est fixé & Alger. Il peut étre transféré 
en tout autre endroit du territoire national, par arrété 
du secrétaire d'Etat & I'hi-draulique. 

Art. 2. — Le B.N.EH. est placé sous la tutelle du secrétaire 
d‘Etat & I’hydraulique. 

Thapitre 2 

Objet, wut et moyens 

Art. 3. — Dans le cadre de I’cxécution de la Politique 
nauionale en matiere hydraulique, le B.NE.H. réalise toutes 
etudes & caractére hydraulique, telles que portées A lacucle 4 
ci-apreés, ‘ 

Art. 4. -—- Le B.N.E.H. réalise les études portant sur : 
— Vhydrologie, 

— V'hydrogéologie, 

— la pédologie, 

— lagro-économie, 

— Vhydro-économie, 

— Valimentation en eau potable des centres urbains et 
ruraux, 

— Valimentation en eau potable des zones industrielles, 

— Vassainissement des centres urbains et ruraux, ainsi 
que des zones industrielles, 

— le traitement des eaux en vue de leur utilisation & des 
fins domestiques ou industrielles, 

— le traitement des eaux résiduaires, 

— la construction ce barrages ou de tout autre ouvrage 
hydraulique, en vue de la mobilisation et du transport 

de la ressource eau, 

— les opérations de mise en valeur des terres agriccles 
par les techniques du génie rural. 

- Art. 5. — Dans le cadre des ‘4iudes d’aménagement hydro- 
agricole le B.N.E.H. sera également amené aA réaliser des 
études d'infrastructures, telles que celles intéressant le logement 
des animaux, la transformation, le stockage et la conservation 
des produits agrico.es. 

Art. 6. —- Hormis les cas de travaux et de recherche 
d'intérét général prévus a TI’article 2-3" de l’ordonnance 
n° 67-211 du 17 octobre 1967 susvisée, le B.N.E.H. est habilité 
& effectuer toutes études de gtcdésie ou de cartographie 
en rapport avec son objet. 

Art. 7. — Pour mener 4 bien sa mission, telle que définie 
aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, e¢ nonobstant toutes 
dispositions contraires, le B.N.E.H. est doté de moyens 
appropriés pour ce faire. 

Le B.NE.H. peut procéder au traitement automatique des 
données ressortissantes 4 son objet. 

Il peut également avoir recours a la collaboration ou aux 
services d'organismes scientifiques ou techniques, tant nationaux 
qu’étrangers. 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 8. -- Le capital social du B.N.E.H. est constitué par : 

1° tous moyens et équipements acquis ou réalisés dans 
le cadre d’operations d’équipement public, en rapport avec 
Vobjet du B.N.E.H. sus-aéfini au tiire I; 

2° les fonds versés par )’Etat en numéraire dont les modalités 
de versement sont fixées par la législation en vigueur et dont 
le montant est déterminé par arrété conjoint du ministre 
de tutelle et du ministre des finances ; 

3° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
attribues par Etat au B.N.E.H. 

Art. 9. — Les fonds versés en numéraire peuvent étre 
augmentés ou réduits, sur proposition du directeur général 
du B.N.E.H., aprés avis du conseil consultatif.
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TITRE III 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Chapitre 1* 

Direction du B.*.F.H. 

Art. 10. — Le BNEH. est dirigé par un directeur général, 
nomme par décret, pris sur proposition du secrétaire d'Etat 
& Vhydraulique: I) est mis fin a ses fonctions dans les mémes 
formes, 

Art. 11. — Le directeur général du B.N.E.H. est assisté 
de chefs de départements, nommés Par arrété du secrétaire 
@Etat & l’hydrauiique, pris sur Proposition du directeur général. 
11 est mis fin a@ leurs fonctions dans les mémes formes. 

Lorganisation interne du B.N.E.H. 
du secrétaire d'Etat a Vhydraulique. 

fait Vobjet d'un arrété 

Art, 12. — Le directeur général du B.N.EH. agit sous 
Yautorite du secrétaire d’Etat a Vhydraulique. Il est responsable 
du fonctionnement genéral du BNELH. dans le cadre des 
attributions qui lu. sont conférées, 

Art. 13. — Sous réserve des dispositions prévoyant l’'appro- 
bation de lautorite de tutelle, le directeur général peut 
contracter tous emprunts, conclure tou: contrats et nommer 
& tous les emplois au sein du BNE. w-exerce l’autorité 
hiérarchique sur le personnel. 

Le directeur général représente le B.N.E.H dans tous les actes 
de la vie civile, 

Th établit les comptes 
et ordonne les dépenses. 

prévisionnels du B.N.E.H., engage 

Chapitre 2 

Le conseil consultatif 

Art. 14. — I] est placé auprés du directeur général du 
B.N.E.H. un consell consultatif. 

études 
—le directeur général des programmes et des 

juridiques, représentant l’autorité de tutelle, 

“un représentant du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, 

— un représentant du ministre de Yenseignement 
et de la recherche scientifique, 

supérieur 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du secrétaire d’Etat au plan, 

— deux membres élus représentant le personnel. 

Le conseil consultatif est appelé a donner son avis sur 

—- les projets d’extension des activités du B.N.E.H., dans le 
cadre de son objet, 

— les programmes d’investissements y relatifs, 

+ les concours bancaires et financiers a contracter, 

-— les bilans et comptes d’exploitation. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chapitre 1°r 

Ressources, dépenses et résultats 

Art. 15. — Les recettes du B.N.E.H. comprennent ° 

a) les produits de répartition aux administrations et orga- 
nismes publics ainsi qu’aux organismes et Personnes privés ;   

b) le produit de‘la vente de ses publications ; 

c) les emprunts ; 

dd les ressources diverses autres que celles figurant aux alinéas a), b) et c) du present article ; 

_ ©) les dons et legs, y compris les dons d’Etats et d’organismes internaticnaux ou étrangers publics ou privés, 

Art. 16. — Les dépenses qu B.N.E.H. comprennent ensemble des dépenses de fonctionnement et d’équipement. . 

Les résultats de Yexercice, déduction faite des charges €t amortissements, sont affectés, aprés approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des Propositions fixees chaque année par le conseil consultatif, aux fonds Suivants : 

a) fonds d’investissements et d’équipements . 

b) fonds de réserve ; 

C) provision d’investissement du Personnel 

Chapitre $ 

Comptabilité et contréle 

Art. 17. — Les comptes du B.N.E.H. sont tenus en la forme 
commerciale, 

‘ 

Art. 18. — Les comptes sont tenus Par exercice. L’année 
SOciale commence le 1** janvier et finit le 31 décembre 
de la meme année. 

Art. 19. — Le BNEW. est tenu de procéder chaque année 
& une exacte évaluation de son patrimoine, dans ses éléments 
d'actif et de passif et de dsterminer le montant des biens 
qui lui sont affectés par l’Etat. 

Art. 20. — Les comptes prévisfonnels d’exploitation et 
d’investissements du B.N.E.H. sont préparés par le directeur 
genéral. Apres avis du conseil consultatif, lesdits documents 
Sont transmis, pour approbation, au ‘Ministre de tutelle et 
au ministre des finances. 

Les documents portant comptes prévisionnels sont transmis 
au moins 45 jours avant le début de l’exercice qu’ils concernent. 

Au cas cl l’approbation des comptes prévisionnels ne seralt 
pas intervenue 4 la date du début de l'exercice, le directeur 
général peut engager les dépenses indispensables au fonction- 
nement du B.N.E.H. ainsi qu’A lexécution de ses engagements 
et ce, dans la limite des comptes diment approuvés de 
Vexercice antérieur, 

Art, 21. — Les emprunts contractés par le B.N.E.H, doivent 
étre prévus par des plans périodiques de financement du B.N.E.H., dont l’adoption est scumise & accord conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, lesquels fixent le montant des emprunts et les modalités de leur 
remboursement, 

Art. 22. —~ Un contréleur financter désigné par le ministre des finances, est placé aupres du B.N_E.H. 

Tl exerce son contréle, conformément 4 la réglementation 
en vigueur, 

Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 avril 1974, 

Houari BOUMEDIENE
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous- 

directeur. 

  

Per décret du 23 avril 1974, f] est mis fin aux fonctions de 

gous-directeur exercées par M. Mohamed Djitli au secrétariat 

général de la Présidence du Conseil. 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

—EEoeeE——————e
eEEeEEEEE—e 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 74-77 du 25 avril 1974 complétant Ie décret n° 71-291 

du 29 décembre 1971 portant’ dissolution du corps des 

contréleurs routiers. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil ‘des ministres, 

_ Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du 

ministre de l'intéileur, 

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

@u 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

“Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 

gitions statutaires communes applicables aux corps des 

secrétaires d’administration ; 

“Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs des transports terrestres ; 

Vu le décret n° 71-291 du 29 décembre 1971 portant disso- 

Jution du corps des controleurs routiers ; 

Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation 

de Yadministration centrale du ministere @Etat chargé des 

transports ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les dispositions du décret n° 71-291 du 29 

décembre 1971 susvisé, sont complétees par un article 3 bis ainsi 

congu : 

«Art, 3 bis, — Le. contréleurs routiers titulaires : 

— comptant 5 années de services effectifs en cette qualité, 

— reconnus membres de ALN ou de l'OCFLN, 

= ayant occupé pendant au moins 2 ans Vemploi spécifique 

de contréleur principal, 

—et exercant depuis la date de dissolution du corps des 

* contréleurs routiers les fonctions d’inspeeteurs des trans- 

ports terrestres, sont intégrés dans le corps des secrétaires 

q@administration 4 compter du 29 décembre 1971 >. 

Art. 2: — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974, 

Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 
du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des li¢ges 

domaniaux et communaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

agraire, 

Vu la loi forestiére du 21 février 1903, modifiée ; 

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° 68-52 du 22 février 1968 portant création 
de la société nationale des industries du bois (S.N.L.B.) et 
les textes subséquents ; 

Vu Yordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création 
de Voffice national des travaux forestiers ; 

Vu lordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant transfert 
du patrimoine de la S.N.C. & la société nationale des industries 

du liége et des bois; 

Vu le décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif & la vente 
ae. ligges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 
et des liéges invendus des récoltes antérieures ; 

Vu le décret n° 73-78 du 5 juin 1978 fixant les modalités de 
vente des liéges domaniaux et communaux de la récolte 1972 

et notamment son article 7; 

Vu l’arrété du 20 aoft 1904 portant classification des produits 
forestiers et réglant leur mode d’exploitation et de vente: 

Décréte ; 

Article 1°". — L’article 7 du décret n° 78-78 du .§ juin 1973 
fixant les modalités de vente des lHiéges domaniaux et commu- 
naux de la récolte 1972 est modifié comme sult : 

« Art. 7. — Le prix de vente des liéges de la récolte 1972 
est fixé a 40 DA le quintal métrique sans distinction de 
qualité, de catégorie et d’épaisseur. 

Ce prix s’entend marchandise en dépét >. 

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

Fait & Alger, le 25 avril 1974, 

Houari. BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 74-80 du 25 avril 1974 modifiant le décret n* 71-24 

du 6 janvier 1971 portant statut particuller des notaires, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 

la justice, garde des sceaux, . 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 19 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement,
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Vu Vordennance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 4; 

Vu Vordonnance n° 75-91 du 15 décembre 1970 portant orga- 
nisation du notariat ; 

Vu le décret n* 71-24 du 6 janvier 1971 Portant statut 
particulier des notaires ; . , 

Décréte ; 

Article 17, — Les dispositions de J’article 4 du décret 
n* 71-24 du 6 janvier 1971 susvisé, sont abrogées et remplacées 
comme suit : 

Recrutement 

« Art. 4. — Les notaires sont recrutés : 

1° par voie de ‘concours sur épreuves, ouvert aux. titulaires 
de la licence en droit ou d'un dipléme équivalent, Agés de 
21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1° janvier de 
Vannée du _cencour: ; 

2° dans la limite de 30 % des postes a pourvoir, par voie 
@’examen professicnnel ouvert aux suppléants-notaires, agés de 
40 ans au maximum au 1 janvier de l’année de Vexamen, 
ayant accompli 2 cette date 7 ans de services effectifs en 
cette qualite. 

ies modalités d’organisation des concours et examens précités, 
sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du 
décret n“ 66-145 du 2 juin 1966, par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction 
justice, garde de sceaux. 

La liste des candidats admis & roncourir ainsi que celle des 
candidats admis au concours, sont arrétées par le ministre 
de la justice, garde des sceaux et, publiées au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire ». 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique e$ populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril. 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

a -O-eee 

Décre’ n° 74-81 du 25 avril 1974 portant statut particulier des 
. Suppléarts-notaires, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de )intérieur et du ministre de 
la justice, garde des sceaux, 

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° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 4; 

Vu Yordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant orga- 
nisation du notariat; 

Vu le décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut 
particulier des suppléants-notaires ; 

Décréte 3 

Chapitre I . 

Dispositions générales 

+ Article Iver. — Tl est institué un corps de suppléants-notaires. 
Les suppiéants-noiaires sont les collaborateurs immédiats des 
notaires. Tis peuvent les remplacer en cas d'absence ou d’em- 
péchement, 

"Art, 2. — Le ministre de ta justice, garde des sceaux, assure 
la gestion du corps des suppléants-notaires, 

publioue et du ministre de la, 

  

Art. 3. — Dans lexercice de leurs fonctions, les suppléants- notaires sont placés sous lautorité des notaires responsables des étudzs notariales dans lesyeles Us sont. affectés, 
Lorsqu’il n’existe pas de notaire & la téte de létude notartale dan: laquelle est affecté’ un suppléant-notaire, ce dernier est i wcé sous lautorité du Procureur général prés la cour dans le ressort de laquelle est située l'étude. 

Chapitre 11 

Recrutement 

Art. 4. — Les suppléants-notaires sont recrutés « 

1° parmi les candidats ayant subi 
de l'examen de sortie du 1** cycle 
administrative (section notartat) ; 

avec succés les épreuves 
des centres de formation 

2° par voie de concours sur épreuves, parmi les candfdats titulaires du baccalauréat ‘de Yenseignement secondaire ou pourvus d’un titre équivalent, agés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus 4 la date du concours ; 

3” par vole d’examen professionnel!’ réservé aux secrétaires de nctariat 4gés de 40 ans au maximum au 1** janvier de l’année de l’examen et ayant accompli & la méme date cing annves de services effectifs en cette qualité. 

Art. 5. — Les modalités organisation des concours et des €xamens professionnels prévus ci-dessus, sont fixées par arrité conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves des concours et examens professionnels, sont publiées Par voie d’affichage.. 

Art. 6. — La proportion des suppléants-notatres recrutés au 
titre du 3° de larticle 4 ci-dessus, ne peut respectivement 
excéder 30% des effectifs de ceux recrutés au titre ‘des 1° et 2° 
dudit article. 

Le nombre des suppléants-notaires recrutés au titre du 2°, 
es’ fixé chaque année par le ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Art. 7. — Les suppléants-notaires, recrutés dans les conditions 
prévues & l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de 
Stagiaires par lautorité ayant pouvoir de nomination. 

Les suppléants-notaires stagiaires effectuent un an de stage 
S'ils ont été recrutés en application des 1° et 3° de l'article 
4 et de 2 ans s'ils ont été recrutés en application du 2° du 
méme article 4. 

En outre, les suppiéants-notaires, recrutés au titre de l'article 
4 ci-dessus peuvent étre astreints pendant le stage & suivre dés 
enseignements particuliers au centre de recyclage. 

Tis peuvent étre titularisés aprés la période de stage s'ils 
figurent sur une liste d’admission a lemploi arrétée dans les 
conditions fixées & l'article 29 de l’ordonnance n* 66-133 du 
2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont ia 
composition organique est fixée comme suit : 

— le directeur du personnel et de l’administration générale ou 
son représentant, président, 

— un président de cour ou un conseiller, 

— un procureur général ou substitut, 

— un notaire titulaire, 

— un suppléant-notaire titulaire. 

Les candidats retenus par un jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 
du 2 juin 1966. titularisés au 1°? échelon de l'échelle prevue 
& l'article 9 ci-dessous, par l’autorite ayant pouvoir de nomi- 
ration. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette 
autorite peut, aprés avis de la commission paritaire du corps,
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soit accorder & V’intéressé une protongation de stage, pour une 

nouvelle période d'un an, soft procéder & son Hicenclement, sous 

réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 

2 juin 1966, fixant lea dispositions applicables aux fonctionnalres 

gtagiaires, soit reverser |’intéressé dans son corps d'origine. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, t!tuldrisation, promo- 

tion et cessation de fonctions des suppléants-notaires, sont 

publiées au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. «. 

Chapitre III 

‘Sraitement 

Art..9. — Le corps des suppléants-notaires est classé dans 

Yécheile XI, prévue par le décret. n° 66-137 du 2 juin 1966, 

instituant les échelles de rémunération dea corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires, 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

” art: 10. — La proportion maximum des suppléants-notaires 
suscepiioles d'etre détaches ou mis en disponibilite est fixee & 

20%. de Veffectif budgétaire. - te ; 

a ‘Chapitre V 
Dispositions transitoires 

Art. 11. — Pour Ja constitution initiale du corps institué 
par te présent decret, il est procedé & lintégralion des sup- 
pléants-notaires titulaires, appartenant au corps créé par ie 

‘décret n° 71-25 du 6 janvier 1971 susvisé et en fonction a 
la date de publication d~ présent décret au Journal officiel : 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 12. — ‘Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées, et notamment le décret n* 71-25 du 
6 janvier 1971 susvisé, 

Art. 18. — Le présent décret sera publié an Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1974. 

Houart BOUMEDIENE. 
  

Décret du 23 avril 1974 portant nomination d'un sous-directeur. 

Par décret du 23 avri] 1974. M. Amar Debbak est nommé 
sous-directeur de la iégisiation et de ia documentation au 
ministére de la justice. : 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur 
général de linstitut algerie. de normalisation et de proprieté 

_ industrielle « LN.A.P.L » 

Par décret du 23 avri] 1974, M. Hamida Redouane est nommé 
en qualité. de directeur géneral d Viustitu: algérien de norma- 
lisation et de propriété industrielle « ILN.A.P.I. ». 

perry errr pn rery gnrpreayer merry eegrmeanm—e 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
— pe 

Décrets du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions de sous- 
directeurs. , 

  

Par décret du 23 avril 1974, 11 est mis fin aux fonctions de 
gous-directeur de l’exploitaticn postale au ministére des postes 

ot. télécommunications, exercées par M. Ramdane Asselah, appe.¢ 
& dautres fonctions. 
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Par décret du 23 avril 1974, i] est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de la commutation au ministére des postes et 
télécommunications, exercées par M, Mohamed Cherif, appelé 
& d’autres fonctions. 

Par décret du 23 avril 1974, fl est mig fin aux fonctions de 
sous-directeur du personnel au ministére des postes et télé~ 
communications, exercées par M. Idir Fedaoui, appelé 4 d’autres 
fo.sctions. : 

  

Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur des services financiers, au muinistére deg postes et 
télécommunications, exercées par M. Mokhtar Gadouche, appeié 

& d’autres fonctions, 
6   

Déecret. du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d'un chargé 
de mission, 

  

Par décret ju 23 avril 1974, 1 est mis fir aux fonctions 
de chargé de mission au ministére des postes et télécommu- 
nications, exercées par M. Lashdar Barkati, appelé & d’autres 
fonctions. , 

: ee -- ee 

Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des 
postes. : 

  

Par décret du 23 avril 1974, M. Ramdane Asselah est nommé 
directeur des postes au ministéere des postes et télecommuni- 
cations. 

  oe 

Bécret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur de 
Yexploitation des téiécomrunieations. ‘ 

Par décret du 23 avril 1974, M. Mohamed Chérif est nommé 
directeur de l’exploitation des teléecommunications su ministere 
des postes et télécommunicatio.s. 

—— 0 

Décret du 23 avril 1974 portant nomination da directeur du 
personne! et de. la iormation professionnelle. 

  

Par décret du 23 avril 1974, M. Idir Fedaoui est nommé 
directeur du personnel et de ia forma*ion professionnelle au 
ministére des postes et téléecommunicaticns. 

ee 

Décret du 23 avril 1974 portan? nomination du directeur des 
services financiers. 

Par décret du 23 avril 1974, M. Mokhtar Gadouche est 
nommé directeur des services fina: -ciers, au ministére des postes 
et tesécommunications. 

—————-0- 

Décret du 23 avril 1974 portant nomination du directeur des 
équipements des télécommunications, 

Par arrété du 23 avril 1974, M. Abdelkader Balri est nommé 
directeur des équipements ‘es télécommunications au ministére 
des postes et ‘élécommunications. 

—-——_—-0- 

Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un conseiller 
technique. . 

Par décret 4u 23 avril 1974, M. Lakhdar Barkati est nommé 
consetller technique au ministére des postes et télecommuni- 
cations. 

A ce titre, il est chargé des travaux de législation, de 
recherche, @’analyse juridique et dee aftaires de contentieux 
sur le double pian, nalional. ef international,
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ACTES DES WALIS" | , 
wee 

Arrété du 23 novembre 1973 du wali do Médéa, modifiant 
Varrété du 26 janvier 1971 ~<-rtan. concession gratuite au 
profit de la commune de Sour El Ghozlane, d’une parcelle 
de terrain’ de 5.000 m2, nécessaire & 1a construction de 
2 classes et de 2 logements. 

  

Par arrété du 23 novembre 1973 du wali de Médéa, larrété 
du 26 janvier 1971 est-.moditié comme suit : «Est concédée .& 
la commune de Sour El Ghozlane, une parcelle de terrain 
dévolue & l’Etat, d@’une superficie C2 25a, 89ca, sise au lieu 
dit Ouled Boucelah, nécessaire & la construction de deux classes 
et deux logements, telle que ladite parcelle est plus amplement 
désignée en l’état de consistance annexé & original dudit 
arréte ». 

(Le reste sans changement).   

| Arrété du 12 décembre 1973 au wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Collo, 
d'une parcelle de terrain d’tne superficie de 6281 m2, 
formant le lot m° 1948 pie du plan du douar Béni Zid, 
nécessaire & )’édification d’un groupe scolaire. 

eens 

Par arrété du 12 décembre 1973 du wali de Constantine, 
est concédée & la commune de Collo, & la suite de la 
délfbération du 6 septembre 1968, avec la destination de 
terrain d’assiette et dépendances d’un groupe scolaire, une 
Parcelle de terre d’une superficie de 6281 m2, sise au lieu dit 
«Mechta Tahra», formant le lot n* 1948 pie A du plan de 
Vancien douar Béni Zid, établi en vertu de la loi du 26 juillet 
1873 et homologué par arrété du 4 février 1890. 

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

mE -ne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
oe 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
ALGERIENS 

S.N.C.F.A, 

La société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), 
Jance un appel d’offres international pour Vacquisition de : 

— 2 dégarnisseuses - cribleuses de ballast 

— 2 régaleuses de ballast 

— 2 dameuses de voie 

— 2 jeux de portiques de renouvellement 

— 1 voiture de tournée et d’enregistrement 

-~ 15 draisines de chantier 

— 1 bourreuse mécanique lourde 

— 1 groupe de désherbage 

Les fournisseurs désireux de soumissionner peuvent retirer 
contre paiement de 160 DA chaque dossier d’appel d’offres, 

— soit au sié¢ge social de la SNCFA, service voie et batiments, 

bureau EN, 21/23 bd Mohamed V & Alger - tél ; 63.05.50 
& 55 poste 23.31, télex : 52.851, 

—— soit & Yantenne de la SNCFA, 122, bd Haussman, Paris (8°) 
(France), tél : 387.37 84 et 85. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 

Opération n° 55.12.1.14.01.61 

Installations sportives scolaires 
Lycée @El Asnam a Bocca Sahnoun 

Un avis d’appe] d’offres cuvert est lancé en vue de la 
construction d’un gymnase sur le stade de Bocca Sahnoun 
& El Asnam. : :   

Les travaux & exécuter sont en lot unique. 

Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offres pours 
ront retirer les dossiers au bureau d’études CIRTA, 12, bd de 
la Révolution, Oued Fodda, El Asnam, contre paiement de 
frais de reproduction. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régle- 
ment.tion en vigueur, devront parvenir sous double pli cacheté, 
sans aucun signe extérieur pouvant les identifier, au siége 
de la wilaya d’E] Asnam, avec la mention ¢« appel d’offres pour 
la construction d'un gymnase & Bocca Sahnoun» pour le 18 
mai 1974 4 12 heures, terme de rigueur. 

Les soumissionnafres resteront engagés par icurs offres pene 
dant une durée de 90 jours. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

SOCIETE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX 

HYDRAULIQUES ET D’EQUIPEMENT RURAL 

(SONAGTHER) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour J’acquisition 
des marchandises suivantes : 

Lot n° 1 : Batteries et accumulateurs véhicules et engins, 

Lot n° 2 : Outillage de soudure. 

Lot n° 3 : Articles de protection. 

Lot n° 4 : Matériel de couchage. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers d’appe. 
d’offres auprés du chef du département matériel de la 
SONAGTHER, RN 5, zone industrielle Rouibe - Alger, 

Les soumissions placées sous double enveloppe portant la 
mention «ne pas ouvrir - appel d’offres fournitures» doivent 
parvenir au plus tard le 15 mai 1974 & 17 heures, délai de 
rigueur, & Yadresse sus-indiquée.
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DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

‘Oaira de Ténés 

Programme quadriennal 1970-1973 

Opération n° 4.11.1.1.14.01.42 

Exécution d’un puits 

  

Un avis d’aprel d’offres est lancé en vue de lexécution 

d'un puits pour ’AE.P. du.-centre de Béni Haoua. 

Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier d’appel 

@oifres au service hydraulique de Ténés,. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces fiscales 

et sociales réglementaires, devront étre adressées au président 

de l’assemblée populaire communale de Béni. Haoua, sous 

double enveloppe avec la mention «Ne pas ouvrirs, avant 

le samedi 12 mai 1974 & 12 heures. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 

90 jours, & compter de la date sus-indiquée. 

  

Isiprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


