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LOIS ET ORDONNANCES 

  

fee ine 

janvier 1975° portant création 
«documentation algérienne ». 

Ordonnance n° 75-1 du 9 
@un centre céenomme 

AU NOM DU PEUPLE,. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumade-.I 1890 correspondant au. 21 Juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1*7, — Il est créé auprés de la Présidence du Conseil 
des ministres, un centre dénommé «la. documentation algé- 
rienne » et ci-aprés désigné « centre ». 

Le centre est un établissement public scientifique et culturel, 
doté de la personnalité morale et de Vautonomie financiére. 

Art. 2. — Le centre a pour objet : 

a) de constituer et de tenir 4 jour toute collection douvrages 
et de périodiques pubiics et privés, imprimés ou manuscrits, 
en toute langue et en tout lieu, traitant directement: ou. +   

indirectement.de VAlgérie, quelle’ que soit 1a nationalité 
de l’auteur, l’énoque cu le support de reprographie ; 

b) de produire, de publier et de diffuser tout document 
traitant des problémes politiques, administratifs, économiques, 

sociales ou autres: . 

Art: 3. — Le centre est dirigé par un directeur général 
nommeé par deécret. 

Art. 4. — Les crédits nécessaires:aux premiéres installations 
et au fonctionnement immédiat du centre, seront prélevés 
sur le budget des charges communes pour l’année en cours. 

Les crédits ‘nécessaires & l’équipement et au 
centre, sont inscrits chaque année dans 

Art. 5. o— 
fencticnnement du 
la loi de finances. 

Art. 6. — Des textes ultérieurs préciseront organisation, 
le financement et ie fonctionnement de la documentation 
algérienne. te : 

Art. 7, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officied de la République algérienme démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 19%. 
Houari BOUMEDIENE 

— 4 

DECRET S, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE IN ATIONALE 

  

Décret n° 74-265 du 31 décembre 1974 portant modification 
du ‘décret n° 72-87 du 7 avril 1972 portant création 
du commandement territorial du Grand Alger, dans ses 
dispositions relatives & Yappellation du commandement 

territorial du Grand Alger. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de ia défense nationale, 

Vu Jes ordonnances ne’ 65-182 dw 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au’: a juillet \9T0 

. portant constitution du Gouvernement ;   

Vu le décret n® 72-87 du 7 avril 1972 portant création 
du commandement territorial du Grand Alger ; 

Décréte : 

Article 1°, — Li’appellation « commandement territorial 
d’Alger», par abréviation «C.T.A.», se substitue & compter’ 
de 12 date de. prise d’effet ,du présent décret, a celle 
de «commandement territorial du Grand Alger». 

Art, 2. — Le ministre de la défense nationale est chargé 
de \'exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions 
contraires et qui sera publié au Journal offictel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 31 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 17 juillet 1974 rendant exécutoire 
‘la. délibération u° 1/74 du 24 avril 1974 de PAP.W 
de Constantine, tendant a créer une société d'études 
@architecture et d’urbanisme.~ , 

  

Par arrété interministériel du 17 juillet 1974, est rendue 

exécutoire ia délibération n° 1/74 du 24 avril 1974 relative 

& la création, par Yassemblée populaire de 1a wilaya de 

Constantine, d’une société d’études d’architecture et d’urbanisme. 

L’organisation et le fonctionnement de cette ‘société seront 

conformes aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 

du 26 mai i971. uO 
eer Qn 

Arrété interministériel du 24 septembre 1974 rendant exécutoire 

la délibération n° 457/APW/74 du 10 mai 1974 de l’assemblée 

populaire de wilaya de Tizi Ouzou, relative & la création 

dune entreprise de prestations de services de wilaya. 
  

Par arrété intermiristériel du 24 septembre 1974, est rendue 

exécutoire la délibération n° 457/APW/74 du 20 mai 1974 

relative & la création, par l’assemblée populaire de ia wilaya 

de Tizi Ouzou, d’une entreprise de prestations de services 

de wilaya. , 

Lorgansation et le fonctionnement de cette entreprise seront 

conformes aux dispositions prévues par le décret n° 71-139 

du 26 mai 1971. 
9 

Arrété interministériel du 5 novembre 1974 rendant exécvigire 

la délibération n° 1 du 13 septembre 1974 de l’assemblée 

populaire de la wilaya de Laghouat, tendant a créer 

une entreprise de travaux publics et de batiments, 
  

Par arrété interministériel du 5 novembre 1974, est rendue 

erécutoire la délibération n° 1 du 13 septembre 1974 relative 

a la création, par JV’assemblée populaire de la wilaya de 

Laghouat, d’une entreprise de travaux publics et de batiments. 

L’organsation et le fonctionnement de cette entreprise sercnt 

ifixes ccnformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 71-139 du 26 mai 1971. 
2 

“arrétés des 3 septem>re, 3C octobre, 5, 8, 13, 18, 19, 2% 
et 29 novembre 1974 portant mouvement dans le corps 

des administrateurs. 

  

‘ 

Par arrété du 30 octobre 1974, M. Bachir Legrioui est titularisé 

et reclassé dans le corps des administrateurs au 9éme échelon, 

indice 520, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 

1 an et 16 jours, conformément au tableau annexé a l’criginal 

audit arréte. 

  

Par arrété du 30 octobre 1974, M. Anmed Koumyem est titu- 

larisé et reclassé dans Je corps ies administrateurs au 8eme 

echelon, indice 495, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat 

ce 9 mois et 7 jours, coaformément au tableau annexé a 

Yoriginal dudit arrété., , 

  

Par arrété du 30 octobre 1974, M. Abdelwahab Guedmani 

est titularise et reclassé dans le corps des administrateurs au 

Qeme échelon, indice 520, et conserve au 31 décembre 1972, un 

reliquat de 2 ans, 10 mois et 4 jours, conformément au tableau 

annexe & loriginal dudit arrété. 

  

Par arrété du 5 novembre §o74, M. Mustapha Senoussaoui 

est integre, titularisé et reclassé dans le corps des adminis- 

trateurs, au 5éeme échelon, indice 420, et conservera au 31 

décembre 1974 un vreliquat de 2 ans, 4 mois et 15 jours, 

conformément au tableau joint a Voriginal dudit. arrété. 
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Par arrété du 30 octobre 1974, M. Lahlou Kacim! est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte au 

ministére de J’information et. de la culture. 

Ledit arrété préndra effet & compter de ja date d’installation 
de Vintéressé dans ses .onctions. “ 

  

Par arrété du 5 novembre 1974, M. Mohamed Salah Hachaichi, 

administrateur de 4eme échelon, est réintégré dans ses fonctions, 

& compter du 1°" septembre 1974. , . 

  

Par arrété du 8 novembre 1974, Varrété du 22 janvier 1974 

“est modifié ainsi qu’il suit : « M. smmar Rezig est titularisée 

dans le corps des administrateurs et range au 3éme échelon, 

indice 370, & compter du 23 juin 1973, et conserve un reliquat 
d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 13 jours, au 31 décembre 1973, 
conformément au tableau joint a “original dudit arrété », 

  

Par arrété du 13 novembre 1974, M. Yahia Briki est intégré, 

titularisé et reclassé dans le corps d 3 administrateurs au 6éme 

échelon, indice 445, et conservera un reliquat d’ancienneté de 

1 an et 4 jours, au 31 décembre 1974. 

  

1 

Par arrété du 18 novembre 1974, M. Ali Zekkal est promu, 

dans le corps des administrateurs au 4é@me échelon, indice 395, 

et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 4 mois 

et 28 jcurs. 
€ 

  

Par airété du 18 novembre 1974, M. Abdellah Souici est 

promu, dans le corps des administrateurs au 4éme échelon, 

indice 395, A compter du 12 février 1972 et au 5éme échelon, 

indice 420, & compter du 12 février 1974, et conservera au 31 

décembre 1974, un reliquat de 10 mais et 19 jours. 

  

Per arrété du 18 novembre’ 1974, M. Mohamed Ouldir Si 

Ahmed est promu, dans. le corps des admiuistrateurs au 3éme 

échelon, indice 370, & compter Gu 5 mai 1971 et.au 4éme échelon, 

indice 395, & compter du 5 mai 1973, et conservera au 31 

décembre 1974, un reliquat de 1 an, 7 mois et 26 jours. 

  

: a 

Par arrété du 18 novembre 1974, M. Amar Liratni est promu, 

dans le corps des admin:strateurs au 8me échelon, indice 495, 

et conservera, au 31 décembre 1974, un reliquat de 2 ans, 11 

mois et 24 jours. 

  

Par arrété du 18 noverhbre 1974, M, Abdelkrim Baba Ahmed 
est promu, dans le corps des administrateurs, au 10e¢me échelon, 
indice 545, et Conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 

lan, 1 mois et 14 jours. 

  

Par arrété du 18 novembre 1974, M. Mohamed Larek est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
4eme échelon, indice 395, & compter du 1°° mars 1972 et au 
5eme échelon, indice 420, & compter du 1° mars 1974, et 
conservera au 31 décembre 1974, ur. reliquat de 10 mois. 

  

Par arrété du 18 novembre 1¢74, M. Said Gara est promu, 
dans le corps des administrateurs a. 9éme échelon, indice 520, 
au 31 décembre 1974, sans reliquat. . 

  

Par arrété du 18 novembre 1974, M. Mohamed Gadouche est 
promu, aans le corps. des administrateurs au Téme échelon, 
indice 470, &@ compter du 15 juin 1971 et au 8éme écheton indice 
495, & compter du 15 juin 1974, et conservera au 31 décembre 

1974, un reliquat de 6 mois et 15 jours,
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Par arrété dtu 18 novembre 1974, M. Ahmed Chachou est 
Promu,~ dans le corps des administrateurs au 5éme échelon, 
indice 420, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 
2 ans, 

  

Par arréte du 18 novembre 1974, M. Mohamed Bouchama est 
Promu, dans le corps des administrateurs au 3éeme échelon, 
indice 370,.4 compter du i** mars 1972 et au 4éme échelon, 
indice 395, & compter .u 1 mars 1974, et conservera- au 31 
Gécembre 1974, un reliquat de 10 mois, 

  

Par arrété du 18 novembre 1974, M. Mohamed Belal est promu, 
dans le corps des administrateurs Par avancement au 7éme 
€chelon, indice 470, et conservera au 31 décembre 1974, un 
reliquat de 1 an et 11 mois. 

  

Par arrété du 19 novembre 1974, M. Rahim Hammouténe est 
titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 4éme 
échelon,. indice 395, & compier du 2 septembre 1972, et conserve 
un reliquat d’ancienneté de-1-an, 3-mois et 29 jours au 31 
décembre 1972, ‘ 

  

Par arrété du 19 novembre. 1974, M. Mustapha Lalaoui est 
titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 5@me 
echelon, indice 420, & compier du 12 septembre 1978, et conserve 
un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 19 jours, au 31 . 
décembre 1973. 

  

' 

Par arrété du 19 novembre 1974, M, Abdelkader Oulbaci est 
titularisé Gans le corps des admfnistrateurs et rangé au 3eme 
echelon, indice 370, 4 compter du it juillet 1973, et conserve 
& cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

  

Par artété du 20 novembre 1974, M. Hocine Brouk, inspecteur 
des posies et télécommunications de 5eme échelon, est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, et affecté au ministére 

‘des postes et télécommunications. 

Liinéressé sera rémunéré. sur: la base de l’indice 320 qu’il 
dévient dans son corps d’origine. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. — 

  

——e 

Par arrété. ‘du 20 novembre 1974, M. Lakhdar Bouraba est 
‘titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1° 
echelon, indice 320, 4 compter du 22 juin i973. / 

  

Par arrété du 20 novembre 1974, M. Ali Kamel Abdelouahab 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 
i" échelon, indice 320, a cumpter du 1¢" juillet 1972, et conserve 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois, au 31 décembre 
1973. 

  

» Par arrété du 20 novembre 1974, M. Ahcéne Djeffel est 
i titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1? 

éche.on, indice 320, 4 compter du 1* aodt 1972. 

  

Par arrété du 20 novembre 1974, M. Abdelkader Rihani est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au lyr 
echelon, indice 320, a compte. du 2 mai 1974, 

  

Par arraté du 20 novembre 1974, M. Nor Eddine Salah est 
‘mommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au secrétariat @’Etat au plan. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstallation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

+ + 

Par arrété du 25 novembre 1974, M. Ali Zamoum est intégré, 
tituiarisé et reclassé dans le carps des administrateurs au 6eme 
€cnelon, indice 445, et conserve un reliquat @’ancienneté de 
ian, au 31 déceuxbre 1973.   

ayy 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 31 décembre 1974 portant modification des valeurs 
foriaitaires retenues pour le calcul de la taxe ad-valorem 
et prévues par l'article 285 de Y’annexe du code des impéts 
inadirects. us 

  

Le ministre des finances, 

Vu VYordonnance ne 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975; 

Vu Varticle 212 du code des impéts indirects ; 

Vu Varticle 285 de Yannexe du code des impéts indirects ; 

Arréte : 

Article 1°", -- Le tableau figurant » l'article 285 de annexe 
du code des impéts indirects, est modifié comme suit, &@ compter 
du 1° janvier 1975, en ce qui concerne les valeurs forfaitaires 
retenues pour le calcul de la taxe ad valorem sur le super- 
carburani et les essences autres. 

    

  

i ernenneerianerenaneneneneninmnesesteweanene neem : Valeur 
Désignation des produits Unité de forfaitaire 

. référence en DA 

4 

A - Huiles légéreé et moyennes 

Super carburant HL "150,00 DA 
, i 

Essences autres AL 140,00 DA 

TOO ew ere eeeneeerereaseeresone eeeevaeeeveoe wt reterencescese     

  

      

Art, 2, — Le directeur des imp6ts est chargé de lexéeuttor: 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de. la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1974, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

MINISTERE DES POSTES _ 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

  

  

  

Arré.4 interministériel du 5 aot 1974 portant création et 
organisation des comités médicaux des postes et télécom- 
munications. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Le ministre de Vintérieur et 

Le ministre de la santé publique, 

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

Vu YVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique -; 

Vu le décret n° 66-135 du 2 juin 1966 .relatif aux congés, et 
netgmment ses titres II et TT;. 

Vu le décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions 
@aptitude physique pour Yadmission aux emplois publics et 4 
Vorganisation des comités médicaux, et notamment son article 
13 ;
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Arrétent : 

Chapitre I ‘ 

Organisation et compétence 

Article 1°, — Un comité médical spécial est créé auprés de 
chacun des directeurs de wilaya des postes et télécommunica- 
tions d’Alger, d’Oran, de Constantine, et des sous-directeurs de 
Béchar et de Ouargia. 

Ce comité médical a compétence a l’égard de l’ensemble du 
personnel des postes et télécommunications en fonctions dans 
la région ot il siége. Le comité médical d’Alger est également 
compétent pour les directeurs et sous-directeurs de wilaya et 
pour le personnel de l’administration centrale 

Le secrétariat de chaque comité médical est bcuré, suivant 
Je cas, par la direction ou la sous-direction de wilaya des 
postes et télécommunicarions. 

Chepitre II 

Composition et désignation des membres du comité 

Art. 2. —- Chaque comité médical comprend deux praticiens 
de médecine génerale auxquels est adjoint, pour examen des 
cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste pour 
chacune des affections ouvrant droit & congé de longue durée 
prévues & l'article 39 (3°) de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 
1966 susvisée, 

En outre, le comité médical peut faire appel au concours de 
meédecins experts (spécialisses) qui peuvent donner leur avis 
par écrit ou siéger au comité & titre consultatif. . 

Un médecin suppléant est désigné pour chaque membre du 
comité. . 

Art, 3. — Les membres des comités médicaux sont désignés 
pour une durée de deux ans par le wali, sur proposition du 
directeur des postes et télécommunications de la wilaya, apres 
avis du directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya. 

Art. 4, — Les fonctions de membre sortant peuvent étre 
reconduites. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de la 
periode prévue 4 la demande ce Jintéressé ou par décision du 
wali, sur rapport du directeur des postes et telecommunications 
et aprés avis du direcveur de ia santé au conseil exécutif 
de la wilaya dans le cas cu le praticien se serait abstenu, de 
.fagon répétée et sans motif valable, de‘ participer aux travaux 

' du Comité ou pour tout autre motif grave. 

Art. 5. — Le président de chaque comité médical est désigné 
par le wali, sur proposition du directeur. des postes et télé- 
communications de la wilaya, aprés avis du directeur de la 
Santé au conseil exécutif ce la wilaya. 

Chapitre ITI 

Attributions « 

Art. 6. — Les comités médicaux des postes et télécommuni- 
cations sont appelés 4 donner leur avis au sujet : 

1°) de Vaptitude physique des candidats aux emplois publics 
des candidats qui contestent les conclusions des médecins asser- 
mientés et des spécialistes agréés, 

2°) des demandes de congé ordinaire de maladie lorsque 
Yadministration ou V’intéressé conteste les conclusions, soit du 
médecin assermenté, soit du spécialiste agréé, - 

3°) des demandes de congé de longue durée et du renou- 
vellement de ces congés, 

4°) de la mise en disponibilité pour’ maladie et de son 
renouvellement, 

5°) de la réintégration apr?s congé de maladie supérieur 
& 3 mois et apres conge de longue durée, 

6°) de examen : 

-— des candidats aux emplois publics dont Vaptitude physique 
n’a pas été vérifiée par un médecin assermenté et un 
Phtisiologue agrée, 

-— des fonctionnaires et agents pour toutes les questions 
@ordre médical qui peuvent étre généralement soulevées,   

# 

Art. 7 — En plus des cas énumérés & Yarticle 6 ci-dessus, 
le comité médical des postes et télecummunications d’Alger 
est compétent pour Jensemble des fonctionnaires et des 
fonctionnaires stagiaires des postes et télécommunications 
au sujet de l’examen des dossiers en vue : 

le de Voctroi des prestations en espéces du régime de 
sécurité sociale des fonctionnaires, 

2° de Voctroi du bénéfice des dispositions, visées a Varticle 
39-(2°), dernier alinéa de l’ordonnance n°® 66-133 du 2 juin 
1966 portant statut général de la fonction publique 

3° de la mise en congé de longue durée ow des prolongations 
de ce congé si la maladie a été contractée dans l’exercice ou 
& Voccasion de l’exercice des fonctions 

4°) de la mise en disponibilité d’office et de son renouvel- 
lement lorsque le fonctionnaire a obtenu le bénéfice des dispo- 
sition de Varticle 39 (3°) in fine de. Vordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 susvisée pour maladie contractée dans l’exercice 
ou & Voccas:on de Vexercice des fonctions, 

5°) de admission @ la retraite d’office ou sur demande, au 
titre de linvalidité, 

6°) de statuer sur les contestations relatives & Vaptitude 
physique, en cas de demande de prolongation d’activité au-dela, 
de la limite d’age des fonctionzaires. 

Art. 8. — Les comités médicaux visés 4 l’article 1°" du présent 
arrété, peuvent demander avi: du comité médical central prévu 
par Varticle 7 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 susvisé pour 
les cas litigieux concernant les maladics ouvrant drott & congé 
de longue durée, 

Tis doivent obligatoirement le consulter dans tous Jes cas of 
un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 
39 (3°) in fine de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique et dans les cas spéciaux 
mentionnés & larrété prévu a l’article 28 du décret n° 66-135 
du 2 juin 1966 relatif aux congés. 

Art, 9. — Les comités médicaux visés 4 Varticle 1° ci-dessus, 
peuvent aonner leur avis sur toutes les questions d’ordre médical 
ou hygiénique pouvant intéresser le personnel. 

Chapitre IV 

Fonctionnement 

Art. 10. — Les comités médicaux visés 4 l’article 1°7 ci-dessus, 
se réunissent suivant une périodicité qui est fixée par le direc- 
teur chargé du personnel des postes et télécommunications. 

Art. 11. — Pour tous les cas prévus & Varticle 7 ci-dessus, 
Je comité médical des postes et télécommunications d’Alger siége 
en formation de commission de réforme, Aux membres de ce 
comité, sont alors adjoints : : 

- le trésorier principal d’Alger ou son représentant ; 

— ie directeur chargé di: personnel des postes et télécommu- 
nications ou son représentant. 

Art. 12. — Cette commission de réforme se réunit & la dili- 
gence du directeur chargé du personnel des postes et télécom- 
munications, au moins deux fois par an. 

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction 
chargée du personnel des postes et télécommunications. 

Art. 13. — La commission de réforme constituée doit étre 
saisie des témoignages, rapports et constatations propres a 
Véclairer sur le processus de la maladie ou les cirtonstances 
de l’accident dont les manifestations ou les suites sont soumises 
& son examen. 

Art. 14. — Avant la réunion de la commission, le fonction- 
naire concerné est invité & prendre connaissance de son dossier ; 
il peut présenter des observations écrites et fournir des certifi- 
cats médicaux. 

La commission peut faire comparaitre le fonctionnaire si elle 
le juge utile et ce dernier peut se faire assister d’un médecin 
de son choix,
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Dispositions transitoires 

Art. 15 — Jusqu’é Vinstallation des comités médicaux des 
Postes et télécommunications v’Oran, de Constantine, de Bechar 
et d’Ouargla, te comité médical d’Alger prévu a larticie 1° 
ci-dessus, est compétent pour tous les cas qui lui sont soumis 
et concernant Versemble du personnel de l’administration des 
Postes et télécommunicaiions. 

Cette compétence sera automatiquement réduite chaque fois 
qu’un comité médical sera créé dans les autres chefs-lieux 
précités. 

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
oelles au présent arréte,   

‘ 
Art. 17. — Le présent arrété sera prblié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoft 1974. 

Le ministre des. postes 
‘ et télélcommunications, 

Said AIT MESSAOUDENE. 

Le ministre de la santé 
publique, 

Omar BOUDJELLAB. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

é 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION GENERALE DE LA LOGISTIQUE 

Avis d’appel d’offres ouvert n° H/1/75 

Un avis d’appei d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de: 

— maillots de bain, 

— survétements de sport, 

— pyjamas, 

— chaussettes, 

-— chaussettes mis-bas, 

— serviettes de toilette, 

= brosses 4 habit. ~ 

Les soumissions seront ‘adressées sous double enveloppe 
cachetée, la premiére portant la mention « Appet d’offres ouvert 
n° H/1/75», & la direction des finances du ministere de 
la défense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed 
Taleb, Les Tagarins A Alger, avant le 20 janvier 1975 a 
15 heures 30, dernier délai. 

Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier 
des prescriptions spéciales seront fournis aux soumissionnaires 
par la sous-direction des réalisatiors de la direction centrale 
de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins 4 Alger. 

Pour tout rendez-vous, au 63-14-76 a 82, 
postes 44-47 0.1 44-45. 

téléphoner 

—_ tn nc 

, Avis Cappel d’offres ouvert n° H/2/15 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de: 

— espadrilles DF., 

— bottes en caoutchouc, 

— pataugas. 

Les soumissions seront adressées sous double enveloppe 
eachetée, la premiére portant la mention « Appel d’offres ouvert 
n° H/2/75». & la direction des finances du ministére de 
la défense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed 
Taleb, tes Tagarins & Alger, avant le 20 janvier 1975 a 
15 heures 30, dernier délai, 

Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier 
des prescriptions spéciales seront fournis aux soumissionnaires 
par la sous-direction des réalisations de la direction centrale 
de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins a Alger. 

Pour tout rendez-vous, téléphoner au 63-14-76 & 82, 
postes 44-47 ou 44-45,   

Avis d”’appel d’offres ouvert n° H/3/75 ~ 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de : 

— vestes cuir noir motard, 

— culottes cuir noir motard, 

— bottes cuir noir motard, 

— gants cuir noir motard, 

— gants cuir blanc motard, 

— ceinturons cuir noir motard, 

— gilets cuir noir motard, 

— ceintures de reins motard, 

— guétres blanches, 

— baudriers blancs. 

Les soumissions seront adresses sous double enveloppe 
cachetée, la premiére portant la mention « Appel.d’offres ouvert 
n° H,3/75», & la direction des finances du ministere de 
la défense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed 
Taleb, Les Tagarins & Alger, avant le 20 janvier 1975 a 
15 heures 30, dernier délai. 

Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier 
des prescriptions spéciales seront fournis aux soumissionnaires 
Par la sous-direction des réalisations de la direction centrale 
de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins & Alger. 

Pour tout rendez-vous, téléphoner au 63-14-76 a 82, 
postes 44-47 on 44-45, 

—————-6-e——— 

Avis d’appel d’offres ouvert n° H/4/%5 

Un avis d’appe: d’offres ouvert est lancé pour la fourniture des 

— matelas, 

— traversins, 

~— couvertures laine. 

Les soumissions seront adressées sous double enveloppe 
cachetée, la premiére portant la mention « Appel d’offres ouvert 
n* H/4/75», & la direction des finances du ministere de 
la detense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed 
Taleb, Les Tagarins 4& Alger, avant le 20 janvier 1975, a 
15 heures 30, dernier délai. 7 ~~ 

Les renseignements compiémentaires ainsi que le cahier 
des prescriptions speéciales seront fournis aux soumissionnaires 
par la sous-direction des realisations de la direction centrale 
de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins 4 Alger. 

Pour tout rendez-vous, télephoner au. 63-14-76 @ 83, 
postes 24-47 ou 44-45, : 

‘
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Avis d’appel d’offres ouvert n° H/5/75 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Iancé pour la fourniture de : 

— cuilléres, 

— fourchettes, 

, Les soumissions seront adressées sous double enveloppe 
cachetée, la premiére portant la mention « Appel d’cffres ouvert 
n° H/5/75», & Ja direction des finances du ministére de 
la défense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed 
Taleb, Les Tagarins 4a Alger, avant le 20 janvier 1975 a 
15 heures 30, dernier délal. 

Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier 
des prescriptions spéciales seront fournis aux soumissionnaires 
par la sous-direction des réalisations de la direction centraie 
de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins a Alger. 

Pour tout rendez-vous, téléphoner au "63-14-76 a 82, 
postes 44-47 ou 44-45. 

ee oo 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Avis @appel Woffres international ouvert avee concours 
’ 

Un appel d@offres international ouvert avec concours est lancé 
pour la réalisation, clés en main, d’installation de télécommuni- 
cations : 

— Circuits de régularisation des lignes secondaires (Batna - 
Boghari - Ain Sefra) 

— «‘ourniture, installation et mise en service de 3 postes 
centraux de régulation. 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs diment accrédités au siége de la SNCFA, 
21/23, Bd Mohamed V 4 Alger - 8éme étage, service V.B. 
bureau SES. . 

Ces documents seront remis contre versement d’une somme 
équivalente 4 quarante (40) dollars U.S. * 

Les offres devront parvettir, sous plis recommandés 4 l’adresse 
indiquée ci-dessus, avant le 26 mars 1975 4 i6 heures, terme 
de rigueur, ou étre remises 4 cette mér > adresse, dans le délai 
imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
leurs offres, est fixée & cent-quatre-vingts (180) jours, & compter 
du 26 mars 1975. 

} 
oe 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE BECHAP. 

Avis d’appel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la 
constructior d’une cité administrative pour la wilaya de Béchar. 

Lot n° 2 — Climatisation 

Lot n° 3 — Electricité. 

Maitre de lceuvre -: Groupements Cirta-Karayannis, 

Lieu de retrait des dossiers : 

Les dossiers d’appel d’offres international sont & la disposi- 
tion des entreprises intéressées a la direction de l’infrastructure 
et de Véquipement de la wilaya de Béchar, bureau des équi- 
pements collectifs téléphone : 2.93, et peuvent étre retirés 

. dés la publication du présent appe: dovtres an Journ! ofriciel 

de la République algérienne: démocratique et populaire, contre 
paiement des frais de veproduction.   

Dépot des offrés : 

Délais d’études du dossier, 30 jours & partir du 28 décembre 
1974: 

Les offres compiétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront étre 
déposées ou parvenir avant le lundi 27 janvier 1975 a@ 18 heures, 
dernier délai, & la direction de Vinfrastructure et de l’équipe- 

ment de la wilaya de, Béchar. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert n° 320/E 

Un appel d’offres ouvert es: lancé pour la fourniture et 
linstallation d’un systéme de protection contre la foudre pour 
les centres de Nador (Tlemcen) - Sidi Okba (Aflou) - Hank 
El Hamra (Nadour) - Hassiane Dib (axe de Tiaret - Aflou). 

La soumission sous dcuble enveloppe et pli cacheté devra 
parvenir au ministére de l'information et de la culture, direction 
de l’adminisiration générale, 119, rue Didouche Mourad a@ Alger, 

avant le 30 janvier 1975. 

Les plis porteront la mention « appel d’offres n° 320/E - 

ne pas ouvrir ». 

Le dossier peut étre retiré & la direction des services tech- 
niques et de l’équipement, 21 Bd des Martyrs, Alger - bureau 

721, contre la somme de cent (100) dinars, représentant les frais 

détablissement du cahier des charges. 

———»-2- a —__— 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION ET DE MONTAGB 

DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 

3SONELEC 

4 et 6, Bd Mohamec V - Alger 

Avis @appel d’offres international n° 001/DDP 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la réalisatioa 
dun projet de cdblerie téléphonique avec tréfilerie intégrée. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges 
y afférent auprés de la SONELEC - direction du développement 
et de la planification, 4 et 6, Bd Mohamed V - Alger. 

Les offres- doivent parvenir 4 l’adresse indiquée ci-dessus, sous 
plis cachetés avec la mention «soumission pcur la réalisation 
du projet de cablerie téléphonique avec tréfilerie intégrée - a 

ne pas ouvrir >», 

Les offres doivent parvenir avant le 31 mars 1975 & 18 h, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 

——— 6 

Avis d’appel d’offres international n° 005/DDP 

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

@un projet : Petit maté:iel électroménager. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges 
y afférent auprés de la SONELEC - direction du développement 

‘et de la planification, 4 et 6, Bd Mohamed V - Alger. 

Les offres doivent parvenir 4 ladresse indiquée ci-dessus, sous 
plis cachetés avec la mention «soumission peur la réalisation 
du projet : Petit matériel électroménager - & ne pas ouvrir >». 

Les offres doivent parvenir avant le 31 mars 1975. a 18 h, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant fol.
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, Avis d’appel d’offres international n° 002/DDP 

Un avis d’appel d’offres «3+ lancé en vue de Ia réalisation 

du projet cablerie électriquc avec tréfilerie intégrée. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges 
y afferent auprés de la SONELEC - direction du développement 

et de la planification, 4 et 6, Bd Mohamed V - Alger. 

Les offres doivent parvenir & l’adresse indiquée ci-dessus, sous 
plis cachetes avec la mention «soumission pour la réaheation 
du projet cablerie électrique avec tréfilerie intégrée - 4 ne pas 

ouvrir », 

Les offres doivent parvenir avant le 31 mars 1975 a 18 h, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 

—_——~ 2 6-e——____ 

SECRETARIAT D’ETAT A L?7HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA 
DE SAIDA 

Opération 2° 13.31.2.25.17.02   

Aménagement de la région @’Ain Skhouna 

Périmétre de Daiet Zraguet 
Construction d’une retenue de compensation de 8 millions de m3 

Avis @dappel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé en vue de la 
construction d’une retezue de compensation de 8 millions de 

m3 dans le périmétre de Daiet Zraguet, région de Ain Skhouna. 

Les sociétés ou entreprises intéressées pourront consulter ou 
retirer les dossiers 4 partir du 20 janvier 1975 &@ la direction 
de Vhydraulique de wilaya de Saida, bureau des marchés, 

téléphone : 1.96 et 1.98 - Saida, 

Les offres seront remises sous enveloppe cachetée portant la 
meniion «soumission, ne pas ouvrir, construction d’une rete- 

nue de compensation de 8 millions de m3 dans le périmétre 
de Daiet Zraguet » & la direction de Vhydraulique de la wilaya 
ce Saida, rue Culd Said Saddek, BP 22, avant le 25 février 
1975 4 17 heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours, 
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