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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

| _PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Déeret du 25 “nedt 1973 metiant fin sux fonctions d'un 
sous-directeur,. Do 

Par décret. du 25 aoQt 1973, il est mis fin aux fonctions 
Ge sous-directeur, exeroées per M. Hocine Chekkat. - 

nee) eee 

' Décret du § soft 1974 motiant fin aux fouctions d'un directeur. 

  

Par décret du 8 soft 1974, {1 est mis fin aux fonctions 
de M. Hassan Amalou, directeur & la 
des ministres. 

Ledit décret prendra effet a compter du 1°" septembre 1974. 

Arrété du’ 19 juillet 1974 portant création d'une commission 
peur tes rceprésentations : 
établissemente. publics, 

  

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

Vu Yordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux 
Teprésentations des . entreprises et établissements publics & Vétranger et notamment ses articles 6 et 7 ; 

Vu le décret n° 74-55 du 29 février 1074 relatif aux conditions 
de recrutement et. de rémunération du personne) -des repré- sentations des entreprises et ¢téiblissements publics A I’étranger et notamment son article 8 ; - ‘ 

Vu le décret n° 74-59 du 20: février 1976 relatif aux dispositions financléres applicables aux représentations des entreprises et établissements publics & l’étranger ; 

Arrite : 

régulairsation ou Jes représentations wee rent a de création concernant 
8 représen des on et éta ent ona 

& Vétranger, prises ¢ ) ablissemen pa 

* 

Présidence du Conseil 

& Vétranger des entreprises et 

prépondérante. 

  

Ladite commission est également chargée d’étudier, d’élaborer 
et. de proposer & I’autorité ayant pouvoir de décision tous 
Projets de textes réglementaires, instructions et circulaires 
relatifs aux représentations a |’étranger. 

Art. 2. — Irésidé par Je secrétaire général de la Présidence 
du Conseil des ministres, la commission créée & J’article 1st 
ci-dessus, comprend : , 

—+4 représentants de la Présidence du Conseil des ministres, 

— 1 représentant du ministdre des affaires étrangéres, 
- 1 représentant du ministére chargé de la fonction publique, 

—~ 2 représentants du ministére des finances, 
— le représentant du ministére exercant Ja tutelle sur 

Yentreprise ou. )’établissement public ayant une repré- 
sentation & l’étranger lorsque le dossier concernant cette 
derniére vient en discussion devant la commission, 

Art. 3. — La commiasion se réunit sur convocation de son 
président au moins deux fois par mois. . 

Art. 4. —- La commission délibére 
de ses membres au moins sont présents, 

, 

Les: décisions sont prises 4 la majorité des: voix des membres 
Présents. En cas de partage, la voix du président est 

valablement' lorsque ‘six 

Art. 5. — Les réunions de 1a commission donnent lieu: 
& Vétablissement d'un procés-verbal qui consigne |’essentiel 
des débats et énumére les observations ou les Trecommandations 
Que croit devoir formuler la commission sur les dossiers 
soumis & son examen. . : 

au Journal officiel 
et populaire. 

Art, 6. — “e présent arrété sera publié 
de la République algérienne démocratique 

Fait & Alger, le 19 juillet 1974. 

P. le Président du Conseil . 
des ministres, 

Le secrétaire général, 

Mohamed AMIR
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
re 

Arrété interministériel du 9 Juillet 1974 modifiant Varrété 

interministériel du 1°° octobre 1966 fixant jes conditions 

, @établissement. des taxes @’aérodromes., Jf 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu-la loi n° 64-244 du 22 aoit’1964 relative aux aérodromes 

et aux servitudes dans l'intérét de la sécurité aéronautique 

et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 68-189 du 1°7 juin 1965 fixant les conditions 

de création, de mise en service, d’exploitation ot de contrdle 

des aérodromes civils, modifié par. le décret n° 66-111 du 

12 mai 1966 ; . 

Vu Varrété interministériel du 1°" octobre 1966 définissant 

les redevances encaissées sur les aérodromes ouverts a@ la 

Circulation aérienne publique, notamment son titre IIT fixant 

les conditions d’établissement des taxes d'aérodromes et 

notamment son titre III ; ‘ 

Vu Parrété interministériel du 4 macs 1974 fixant les taux 

des redevances d’aérodromes ; 

Arrétent ¢ 

Article 1**, — Le montant de la taxe d’usage des installations 

aménagées pour la réception des passagers, visée & l'article 10 

de :a loi n° 64-24@ du 22 aoft 1964 susvisée, est percu 

sur les aérodromes désignés par décision du ministre chargé 

de Vaviation civile. Sur un méme aéroport, la taxe peut étre 

fixée & des taux de base différents, selon que l’escale de 

débarquement sur la ligne se situe en Algérie ou & l’étranger. 

Art. 2. — La taxe est due; dans les conditions fixées par 

Je présent arrété, pour tout passager voyageant sur un aéronef 

exploité & des fins commerciales, ” 

“Art. 3. —- La taxe est due par le transporteur. 

Art. 4 — La taxe est percue a& Voccasion de lémission 

du billet de passage. : 

Art. 5. — La taxe n’est pas due pour ¢ 

a) les membres de l’équipage effectuant le transport, & 

Yexclusion de ceux voyageant pour convenances personnelles 

ou sous la mention « service » ; ‘ 

‘b) les passagers -en transit direct effectuant un arrét 

momentané 4 i’aéroport et repartant par un aéronef dont 

le puméro de vo: au départ est identique au numéro de vol 

de:'aéronef a bord duquel ils sont arrivés ; 

c) les passagers d’un aéroget qui effectue un retour forcé 

sur l’aéroport, en raison d’incidents rechniques ou de conditions 

aumospheriquea défavorables ; 

‘a) les enfants agés de moins de 2 ans. pf 

Art. 5. .— Sont abregées toutes dispositions contraires 

A celles du présent arrété qui sera publieé au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire et qui 

prend effet @ partir de ia date de sa signature, 

Fait & Alger, le 9 juillet 1974. 

P, le ministre d'Etat chargé 

des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisss SALAH-BEY 

P. le ministre des finances, 

Le secrétqtre général, 
wiahfoud AOUFI 

1°" octobre 1973, 

  

“DPéctsion du 22 juillet 1074 portant annulation’ a’tnscriptcn 
au plan de transpor: public de voyageurs, : 

  

Par décision du 22 juillet,,1974, est annulée du plen 
de transport public de voyageuih de ia wilaya de Constantine, 

Vinseription n° 253 bis se rappu?tant & la ligne El Haasi-Ain 
M’Lila (DO120QD73), exploitée ngacédemment par M. Bourenang 
Deméne Debbih. L : 

  

MINISTERE DE’ L'INTERIEUR 

  

Arrétés des 6, 10 et 20 juin 1974 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs. . 

no 

Per arrété du 6 juin 1974, les administrateurs stagiaires 

affectés & ln wilaya de l'Auréss.dont les noms suivent, sont 

placts on position de-service national, & compter du 1** octohre 
. ot Le 

MM. Abdelaziz Abdelmalek, 

Mohamed El] Kébir Raffa. 

  

Par arrété du 6 juin 1974, M. Laltbib Habchi, administrateur 
stagiaire affecté a la wilaya de Tlemcen, est placé en position. 

de servioe national, & compter du 1** octobre 1973. ; 

  

5 . : 

Par arrété du 6 juin 1974, M,. Mustapha ‘Hadjeloum,. 

‘administrateur stagiaire affecté & la wilaya de Mostaganem, 

est placé en position de service “national, ..@; compter du 

va" 

  

Par arrété du 6 juin 1974, les administrateurs staglaires 

affectés & la wilaya de Constantine, dont tes noms suivent, 

sont placés en position de service national, & compter du 

1** octebre 1973 : , 

MM. Mekki Boumezbeur, 

Ammar Achouri, 

Tahar Dijellali. 

4% 

  

Par arrété du 6 juin 1974, les administrateurs stagiaires 

affectés a la wilaya de Tiaret, dont Jes -noma_ suivent, 

sont placés en position de service national, & compter 
du 1° octobre 1973 : . 

MM, Abdellah Righi, ee 

Boumediéne Benotmane, 

Khaled Mansouri. oe 
TAOS, 

Par arrété du 6 juin 1974, Jes adminiatrateurs stagiaires 

affectés a la -wilaya de @afda, dont lea noms - suivent, 
sont placés en position de service national, & -compter 

du 1° octobre 1972 : 

MM. Abdelhamid Abbane, 

Mostefa Chaouche. 
. : 

RA 
re 

“Par arrétédu 6 juin 1974, ° les administrateuss stagiaires, 

affectés a la wilaya q@’H] Astiam, dont les noms suivent, 

sont places en position de “service national, & compter 

du 1°" qctobre 1973 : 

“MM, Rabah Aberkane, 

Mahieddine Berber, yee oy 

Anmed Malfouf, wi 

Mokhtar Tatidoustl,
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“Par arrété du 10 juin 1974, les administrateurs stagiaires 
affectés & la wilaya d’Alger, dont ies noms suivent, sont 
placés en position de service national, 4 compter du 1°" octobre 
1973 : 

MM. Abderrezak Boudjelti, 

Mohamed Rezzouk. 

el Lae 

oy 

ide 

Par arrété du 10 juin 1974, les administrateurs :stagiaires 
affectés & la wilaya de l’Aurés, dont les. noms suivent, sont 
placés en position de service national, & compter du 1** octobre 
1973 ; 

MM. Mohamed Boulkour, 

Mouloud Amranti. 

——— 

walk 

Par arrété du 10 juin 1974, les administrateurs stagiaires 
affectés & la wilaya de Annaba, dont les noms suivent, sont 
places en position de service national, & compter du 1° octobre 

MM. Nacer Chambi, 

Abdelghani Sidi-Boumediene. 

  

Par arrété. du 10 juin 1974, les administrateurs stagiaires 
affectés & la wilaya de Médés, dont les noms suivent, sont 
pes en position de service national, & compter du 1°" octobre 

MM. Abdelkader Benkaida, 

Amar Bouassa, 
  

Par arrété du 10 juin 1974, M. Ahcéne Louni, administrateur 
Stagiaire affecté &@ la wilaya de Tizi Onzou, est placé en 
position de service national. & compter du 1° octobre 1973. 

  

Par arrété du 10 juin 1974, ki. Rachid Kellou, administrateur 
Stagiaire, est placé en position de service national, & compter 
@u 3 novembre 1972. 

  

a 

Par arrété du 10 juin 1974, M. Moualem Bouchedda, 
@dministrateur stagiaire affecté & la wilaya de 1a Saoura, 
est placé en: position de ‘service national, & compter du 
i*" octobre 1978. 

  

Par arrété du 20 juin 1974, M. Mourad Azizi est intégré, 
& compter du 1° janvier 1967, en qualité de stagiaire dans 
Je corps des administrateurs, conformément & T’article 1° 
de Vordonnance n° 69-65 .du. 18 aot 1969 relative au 
reclassement, a l'intégration et a la titularisation dans les 
Services et organismes publics des membres de ]’A.L.N. et 
de fPO.C-F.LN. . 

2 ate 

‘MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE © 

  

Arrété Gu 11 juillet 1974 relatif aux mesures de régularisation 
applicablec au riz et découlant du passage de la campagne 
1971-1972 & la campagne 1972-1973. 

ke   Le ministre de l’agriculture ‘ét de la réforme agrairé et 
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Le ministre du comerce, 

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: du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel 
des céréales ; 

Vu le décret n° 78-92 du 17 juillet 1973 relatif aux prix 
du riz de la campagne 1972-1973 ; 

Arrétent .: 

Article 1°. — Sur chaque quintal de riz Dlanchi’ rond 
de la récolte 1971, détenu en stock le 31 aodt 1973 et déclaré 
conformément & Ilarticle 22 du décret n° 73-92 du 17 juillet 
1973, les usiniers riziers et les organismes stockeurs devront 

verser une redevance de 23 DA par quintal, 

Art. 2. — Le directeur général. de Voffice algérien inter- 
professionnel des céréales est chargé de Vexécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel. de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1974. 

 P, le ministre de Vagriculture 
et ‘de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nourredine BOUKLI 

HACENE TANI 

Le ministre du‘ commerce, 

Layachi YAKER' 

—_——— ——————————————— 

MINISTERE DE LA JUSTICE a 

  

Décrets du 23 avril 1974 portant mouvement dans le corps 
de la magistrature (rectificatif). 

J.O, 37 du 7 mai 1974 

Page 407, 2éme colonne, 5éme décret : 

Au lieu de : . f 

Par décret du 23 avril 1974, M. Ben Abdellah Tirichine...” 

Lire : 

Par décret du 23 avril 1974, M. Mohammed ben Abdallah 
Tirichine... 

(Le reste sans changement).. 

—————-2 

‘Arrété du 31 mai 1974 portant désiguation d’un magistrat 
& la chambre d’accusation de la cour de Tiaret. 

Par arrété du 21 mai 1974, M. Djelloul Brezini, conseillcr 
& la cour de Tiaret, est chargé des fonctions de président, 
de la chambre d’accusation de ladite cour, en remplacemerit! 
de M, Sadj Delhoum, titulaire du poste, admis & la retraite.4
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Arrétés du 4 juillet 1974 portant mouvement dans le corps 
des défenseurs de justice. 

  

Par arrété du 4 juillet 1974, M. Youcef Dra est nommé 
défenseur de justice & Mag!nia (Tlemcen). 

  

Par arrété du 4 juillet 1974, M.. Ahmed Sahraoul, défenseur 
de justice a Ain Témoucheni, est muté en la méme qualité 
& Oran, 

eet 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 18 juin 1974 portant équivalence de dipléme. 

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

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivaiences de. titres, diplémes et grades 
étrangers avec des titres, diplémes et grades universitaires 
algériens et réorganisani la commission nationale d’équivalence ; 

Vu larrété du 25 octobre 1971 portant modalités de 
fonctionnement de la commission :ationale d’équivalence et 
de ses sous-commissions techniques ; 

Vu Varrété du 25 novembre 1971 portant désignation des 
Membres non permanents de la commission nationale d’équi- 
valence et autorisant les. recteurs des universités. algériennes 
& se faire représenter & la commision ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1971 portant désignation des 
membres des sous-commissions techniques de la commission 
nationale d’équivalence ; 

Vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
@équivalence en date du 9 mai 1974 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le dipl6me de lcencié é@s-sclences naturelles 
(dipléme d’état) délivré par l'université de Lausane (Suisse), 
est reconnu équivalent au dipléme d’études supérieures en 
sciences naturelles des universités algériennes. 

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

Fait & Alge., le 18 juin 1974, 

‘Mohamed Seddik BENYAHIA 

——_—_—_<9-6-—— an 
Q 

Arrété duo 25 juin 1974 portant célégation de signature 
au dizecteus de ladmiaisiration generale. 

——— 

Le ministre de Venseiznement supérieur ct de la recherche 
Scienlifique, 

ye . . 
‘Vu les ordonnaneces n** 63-162 du 10 juillet 1965 et 70-53 

ay. 18 djoumade I 1390 ccorrespondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 
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Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
- membres du Gouvernement @ deléguer leur signature ; 

Vu le déoret n° 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation 
de lacministration centrale du ministére de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; ; 

Vu le décret du 28 mai 1074 portant nomination de 
M. Mohamed Sadek Youcef Khodja en qualité de directeur. 
de administration générale ; 

Arréte : 

Article 1°. —- Dans la limite’ de ses attributions, délégation 
est donr.ée & M. Mohamed Sadek Youcef Khodja, directeur 
de l’administration générale, & le.fet. de signer, au nom 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scentifique, tous actes et déclstons, & Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 25 juin 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

ee ee 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

> 

Arrété du 2° mal 1974 érigeant Phépital @Ei Affroun om 
établissement public. 

  

Le ministre de la santé publique, 

Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 modifié, relatif 
aux hdpitaux et hospices publics d@’Algérie, ensemble les textes 
pris pour son application ; 

Vu Varrété interministériel du. 25 février 1974 portant 
transfert de l’infrastructure de la santé publique de la mutualité 
agricole au ministére de la santé publique ; 

Vu le procés-verbal portant cession de Yhépital de la 
mutualité agricole d’El Affroun au .ninistére de la santé 
publique ; 

Arréte : oT 

Article 1*', — L’hépital d’El Affroun est érigé en établissement 
public, doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie 
financiére. 

Art. 2. — Le nouvel hépital @’El Affroun est soumis aux 
dispositions du décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 modifié, 
relatif aux hdpitaux et hospices publics d’Algérie et les textes 
pris pour son application. 

Art. 3. — Le nouvel hépital d’'El Affroun recoit, en dotation, 
les terrains, batiments, droits .immobiliers et les mobiliers 
et matériels de l’ex-hdpital de la mutualité agricole d’El 
Affroun et figurant a linventaire au jour de la cession. 

Art. 4. — Le nouvel hépital d’El Affroun prendra en charge 
l'actif et le passif de l'ancien hépital de la mutualité agricole, 

Les comptes seront arrétés au 31 mars 1974,
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Art. 6. — Le personnel, en fonction & Yancien hépital 
& la date de cession, est pris en charge par le nouvel hdpital. 

La situation administrative de ces agents sera régularisée, 
conformément au statut gén ral ae la fonction publique et 
des différents statuts particu! ers. 

Art. 6. — La capacité technique du nouvel hépital ainsi 
que JVeffectif autorisé du personnel, seront arrétés ulté- 
Tieurement. 

Art. 7. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
ier avril 1974. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété, sont abrogées., 

Art. 9. — Le directeur de Vinfrastructure et du budget, 
le directeur de l’action sanitaire et le wali ‘d’Alger sont chargés, 
ohacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
algérienne défhocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 21 mai 1974, 

‘Omar BOUDJELLAB 

bn _ 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 31.:.mai 1974 modifiant: les arrétés du 13 mars 
et du 9 septembre 1970 fixant tes modalités d’apviication 
du monopole des impertations detenu par la SN CUTEC, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant eréation 
de la société nationale de commercialisation des textiles et 
des cuirs (SN COTEC) ; 

Vu Varrété du 18 mars 1970 fixant les modalités d’application . 
du monopole des importations et des opérations de gros 
sur les produits des incustries des textiles et des cuirs, 
attribué 4 la sociéte nationale de commercialisation des textiles 
et des cuirs (SN COTEC). ; : 

Vu Varrété du 9 septembre 1979 complétant et prorogeant 
_ des dispositions de l’arrété du 13 mars 1970 ci-dessus ; 

Arréte : 

Article 1°", — A compter’ ‘du 1° juillet 1974, la Uste des 
Produits traités directement par la SN COTEC et inscrits 
en liste «A>», est complétée comme suit : 

TD. 

85.01 : Coton en masse. 

LIBELLES 

53.08 : Fila de coton- non conditionnés pour la.vente au détail. 

55.06 ; Fils de coton, cenditionnéa pour ia vente au détall. 

56.05 : Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles 
discontinues ou de déchets de fibres textiles synthétiques 
e¢ artifieielles) nan gonditionnés pour Ja vente au deétall. 

Art. 2, — La procédure dy visa A Il'importation délivré 
Par la société nationale de commercialisation des textiles et 
des cuirs (SN COTEC), applicable aux produits de la liste « B», 

@ Vexclusion de ceux figurent & Varticle 1° ci-dessus, est 

reeenduite jJusqu’a nouvel ardre, 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent arrété, 
Gont abrogées. - . i 

‘1974 & Koweit entre le Gouvernement de 

  

Art. 4. — Le directeur Ce la commeércialisation, le directeur’ 
des echanges commerciaux et le directeur des douanes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutign du présent 
arrété qui sera publié au Journal offictel de la République 
algerienne démoviatique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 mai 1974. 

Layachi YAKER : 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

i 

Déoret n° 74-172 du8 seat 1974 anpprouvant laccord de prét 
aigné le 23 avril 1974 & Kowelt entre le Gouvernement | 
de la Republique aigérienne -démocratique et populaire 
et la caisse arabe de développement écorcmique et social 
C.A.D.ES., pour le financement du projet du nouveau 

port de Bettioua. : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président dt Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 63-820 du. $1, aoft 1963. autorisant J'adhésion 
de la Republique aigerienne démocratique et populaire & des 
accords internationaux ef. notamment son article 2 ; 

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 Vaccord de prét signé le 23 avril 1974 & Koweit entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et la caisse arabe de développement économique 
et social (C.A.D.E.S.) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est approuvé Vaccord de prét signé le 28 avril 

la République 
algérienne démocratique et populaire et la caisse arabe pour 
le développement économique et social (C.A.D.E.9.), pour le 
financement du projet du nouveau port de Bettioua. 

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

Fait & Alger, le 5 aot 1974, 

Hovart BOUMEDIENE 
a -0-ee 

Décret n° 74-173 du 5 aoit 1974 portant virement de crédits 
au budget du min.sicre du commerce, : ; 

‘ he 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le capport du ministre des finances, “sd 

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

Vu Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973. portant igi 
de finances pour 1974 (article 12) ; ° ph 

Vu le décret n° 74-30 du 30 janvier 1974 portant répartition 
deg erédits guverts, ay titre du budget de fenetignnemen 
par Vordennance a’ 73-64 du a8 dégembrs 1978 periany } 
de finances pour 1974 au minisire du commerce i



   9 aott 1974 

Décréte : 

Article 1°°, — Est annulé sur 1974, tn crédit de cent mille 
‘inars (100.000 DA) applicable au- budget du ministére du 

commerce et aux chapitres énumérés a 
au présent décret. 

Art, & =» Bat ouvert sur 1974, un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au ‘budget du ae ainistire du 

‘OPFIOIRL DE LA REPUBLIQUE ALOSRIENNE = 

état <A» annexé | 

      
703 

commerce et au chapitre 34-01 « Administration centrale — 
Remboursement de frais». » 

Art. 3. — Le ministre des finances et 1é ministre duu commeroe 

sons, charges, chacun @f cé le oonverne, de Vexécution 
du présent décret qui sera pijh é au Journal officiel de a 
République algérienne ue et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aott 1974, 19° 
oe ‘1 Mouart BOUMEDIENE 

    

N** DES CHAPITRES 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE Itt — MOYENS DES SERVICES 

@éme partie — Personnel — Pensions et allecations , 

CREDITS ANNULES EN DA 

    
32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .... 20.000 

deme partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Administration centrale — Loyers ..ccccsccsccrcsccccncceccces 80.000. 

Total des crédits ANNulés .....cssseccccsccccccccnsces 100.000 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appcis d’offres 

MINISTERE DE. L'INTERIEUR 

WILAYA D’'EL ASNAM 

Commune d’E! Karimia 

Programme spécial de développement 

Opération n* 07.41.41.41.401.61 

  

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un 
bain-douches & E] Karimia (centre). 

. Les candidats intéressés par cette offre, pourront consulter 

et se procurer les dossiers & la mairie ,d’E! Karimja ou au 
bureau d’étude d’architecture -tropicale, 112, rue Didouche 

Mourad & Alger. 

-Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales régle- 
mentaires, doivent étre adressées au président de VA.P.C. 
aE] Karimia (wilaya d’E] Asnam), en recommandé, sous 
double enveloppe cachetée et portant Ia mention « Appel 

doffres - Bain-douches >». 

“La date limite de dépédt des dossiers est fixée & 20 jours, 
& ‘compter de la date de publication du présent appel d’offres 
sti Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire.   

Programme spécial 

Construction d’une dibliothéque et d’une salle de féte 

a& Ténés 7 

Opération n° 07.84.12.4.14.01.02 

te 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé en vue de ia 

construction d’une bibliothéque et, d'une salle de féte & Ténés 

et portera sur les lots : 

— gros-ceuvre - magonnerie, 

— électricité, 

— plomberie. - sanitaire, 

— chauffage central, vibe 

-—~ peinture - vitrerie, 

— travaux en bois, 

— menuiserie métallique et autres travaux. 

Les entreprises intéressées .jpourront soumissionner pour 

Yensemble des lots. Les dossiers peuvent étre retirés, contre 

paiement des frais de reproduction, au bureau d’études 

d’architecture tropicale, 112, rue Didouche Mourad & Alger, 

téléphone 65-91-41. 

Les offres doivent parvenir & la wilays zl Asam, 

bureau des marchés, avant le 31 aodt 1974, sous plis 

8
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cachetés portant la mentior «Soumission pour la bibliothéque 
et la salle de féte & Ténés», accompagnées des piéces fiscales, 

references et qualifications de Tentreprise. 

Les entreprises resteront engagés par leurs offres . pendant ; 
Une période de 90 jours. 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 12/74 

Un, appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation 
@ea lots ci-aprés au. complexe olympique d’Alger : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE — 

  ‘n® 12/74 - Ne pas ouvrir». 

"9 aoat 1974 
oF 

— signalisations intérieure et extérieure, 

-- réseau extérieur. d’eau chaude, 

— équipement anti-incendile. 

Les candidats peuvent consulter ov retirer le dossier au 
bureau d'études «ECOTEC», sis au centre de coordination 
du complexe olympique @alger (Chéraga). 

» 

“Les offres, accompagnées des pléces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de l’infrastructure et de 1l’équipement 
de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis au 135, rue 
de. Tripoli a Hussein Dey (Alger), avant le 23 aot 1974 
&°18 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe ‘extérieure devra porter la mention « Appel d@’offres 

ve sey 
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