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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX . 

Ordonnance n° 75-18 du 27 février 1975 portan‘ ratification 
de l'accord entre la République algérienne démocratique 
et popuiaire et la République de Guinée-Bissau, relatif 
au transport aérien, signé 4 Alger le 5 février 1975. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président 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 at juillet’ 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord entre la République algérfenne _démocratique 
et populaire et Ja République de Guinée-Bissau, velatif au 
transport. aérien, signé a Alger le 5 février 1975 ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Est ratifié et sera publié au Journal: officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord. 
entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République de Guinée-Bissau, relatif au transport aérien, 

signé a Alger le 5 février 1975. 

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

Fait & Alger, le 27 février 1975. 

Houari BOUMEDIENE 

  

ACCORD 

entre la République de Guinée-Bissau et la République 
algérienne démocratique et popuiaire 

relatif au transport aérien ‘ 

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau et | 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, dénommés ci-aprés «parties contractantes », 

Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux 
pays dans Vintérét fnutuel, de favoriser le’ développement 
des transports aériens entre la Guinée-Bissau et l’Algérie 
et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la 
coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant 
des principes et des dispositions de la convention relative 
& Vaviation civile internationale signée & Chicago le 7 décembre 

1944, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°° 

Les parties contractantes s’accordent, I’une et l’autre, les 
droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue 
d'établir des services aériens civils internationaux sur les 
lignes énumérées @ l’annexe ci-jointe.   

TITRE I 

DEFINITION 

BS Article 2 

Pour Vapplication du présent accord et de son annexe ; 

a) -le mot «territoire», lorsquil se rapporte a un Etat, 

s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y 

adjdcentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté ; 

b) expression. «autorités aéronautiques» signifie ¥ 

‘—en ce qui‘concerne la Guinée-Bissau : le commissariat 

-@’Etat aux communieations et transports, ‘ 

— en ¢e qui concerne PAlgérie : le ministére d’Etat’ chargé 
“des transports, direction de Vaviation civile, 

ou dans Jes deux cas, toute personne ou’ tout organisme 
qui serait. habilité & assumer les ‘fonctions actuellement 

_exercées par les organismes précités ; - 

c) lexpression «entreprise désignée» de transport aérien. 

que l’une,des parties contractantes aura nommément désignée, 

“comme étant Vinstrument choisi par elle pour exploiter les 
services aériens spécifiés dans le présent accord et qui aura 
été agréée par -l’autre partie contractants, selon les dispositions 

dudit accord, 

TITRE II 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 3 

Les lois et réglements de chaque partie contractante relatifs 
a Ventrée, au séjour et & la sortie de son territoire des 
aéronefs employés a la navigation internationale ou relatifs 
a Vexploitation et & la navigation desdits aéronefs durant 
leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent 

aux aéronefs de l'autre partie contractante. : ‘ : 

Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises 
et envois postaux sont tenus de se confermer, soit person- 
nellement, soit par Vintermédiaire d’un tiers agissant pour 
leur compte et en leur nom, aux lois et réglements régissant, 
sur le territoire de chaque partie contractante, lentrée, le 
séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises 
et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent a l’entrée, 

a Vimmigration, lémigration, aux passeports, aux formalités 

de congé, aux douanes, a la santé et au régime des devises. 

Lientreprise désignée d’une partie contractante est tenue 
de confcrmer son activité financiére et commerciale sur le 
territoire dz Vautre partie contractante aux lois et réglements 

de cette derniére. 

Article 4 

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les 
licences délivrés ou validés par J’une des parties contractantes 

et non périmés, sont reconnus valables par Vautre partie 

contractante aux fins d’exploitation des services aériens 

spécifiés.& annexe ci-jointe.



      
21 mara. 197§ JOURNAL OFFICIEL AE LA REPHELIONS ALGERIEANE 

“5 

  

Ghaane partie contrastante ge réxerve, cependant, Ie drott 
ds ne Bas resonpaitre valagles pour la navigation av-dessug 
ge fen terriinize, les. brevatg g'aniitude ep ligences délivres 
& ses propres ressorlissants par Vautre partie sontragtante. 

Article 6 

i* Les aérontfs utilisés en trafis international par Pentreprise 
de transpert adrien désignée par l'une des parties contractantes, 
ainsi que leurs équipements normaux de bord, jeurs pléces 
da rechange, leurs réserves de carburants sp lubrifiants, leurs 

provisions de perd (y campris les denrées alimentaires, les 
fssons ef tabacs), seront & Yentrée sur le territoire de 

Vautre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées 
per la régiementation douaniére de cette dite partie contrac~ 
tante, de tous drolis de douane, frais d'inspection et autres 
droits st taxes gsimilaires gouvernemeniaux, & condition qua 
een équipemente of epprovisionnements demeurent a& bord 
des aéronefs fusqu’d leur réexportation. 

2" Seront également et dang lee~mémes conditions exonérés 
de ces mémes droits et taxes, & exception des redevances 

et taxes représentatives de services rendus : 
a 

a) les carburants et jubrifienta pris sur le territoire de Pune 
des parties contractantes et deatings 4 Vrvitailiement dea 
aéronels oxploités en trafic international par Ventraprise 
de transport aérien désignée par l’sutre partie contractante 

pour Vexploitation des services agréés, méme loraque ces 
approvisionnements doivent étre utliisés sur ja partie du 
trajet effectuée au-dessus du territoire de 1s partie contractante 

aur lequel Ys ont éf4 emparqués | 

b) les provisions de bord prises sur ie territcire de Pune 
des paxdes contractantes, dans les Umites fixées par las 
autorités de ladite partie contractante et embarquées sur 
Jes aéronefs utillsés en trafic international par VPenireprise 
de transsort aérien désignée par Pune des parties contractantes 
pour exploitation des aervioas agréeds ; x 

©) les piéces de reshange importéas sur ia territoire de 
Yune deg parties contractantes pour l'entratien ou la réparation 
des aéronefs utilisées en trafic internavions) par Ventreprise 
dy transport aérien désignée de l'autre partie contractante. 

2° Les équipements normaux de bord, las approvisionnements 
én carburants, hubrifiants et pravigions de bord ainsi que 
les piéces de rechange se irouvant 4 bord des aéronefs 
exploitéxs en trafic international par lentreprise désignée 
de l'une’ des parties comtractantas, ne pourrons étre déchargds 
aur is territoire de l'autre partie contractante qu'ayec le 
ponsentomest des auteritéa dougnidres de ladite partie 
contvactanie. En os eas, ils atrent placts sous ie surveillance 
desdites autorités dovaniéres juaqu'k ge quis soient réexpories 
ou quils fassent lebjet d'une déclaration de dotiane, tout 
en demeurant & Ila dispesition de Ventreprise propriétaire. 

4¢ Les Squipemenis, les approvisionnementa et te matériel 
on général ayant benéficié. lors de leur entrée sur le territotre 
de ‘tune des parties contractantes, d'un régime de faveur 
en vertu des alinéas el-deasus, ne pourront étre alidnés, 
aauf autorisation des autortiés douantares de ladite partis 

' eontractante, 

Article § 

Chaque partie contractante convient que Jes montants percug 
de l'entreprise désignée de Vautre partie contractanle pour 
Putilisation des aéronefs, aides a ja navigation et autres 

installations techniques n’excédergnt pas ceux pergus des 
autres entreprises étraugéres de transports eériens qui expjoitent 
des services jnternationaux sfmilaires, 

Articole 7 

Ghaque partie contrattante se réserve le droit de refuser 
& une entreprise désignée de lTautre partie cantractante, 
Yautorisation d'exploitation ay da révoquer ine itelle auto- 

risation Jorsqye, pour des motifs fondés, elle estime ne pas 
avoir ja preuve gutume part prépondérante de in propriéie 
et le contréle effectif de cette entreprise sont emtre les mains 
de Yautre partie contragiante qu de nationaux de cette 
derni¢re ou lorsque cetie entreprise ne se conforme pas 

aux lois et régliements visés 4 Varticle 3 ou ne rempllt pas 
les obligations que lut fmpoge le présent accord. Toutefoils, 

ces mesures ne seront prises que si les consullailons engagées 
ettre les autorités aéronautiques n’ont pas abouti.   

panmennnasenesell 
ee 

\ 

Srtiele & 

Lientreprlee désignée de Puna dea parties santractantes 
aeta autorlade & epniyatenir aur le ferritaire de l'pugra partie 
contractante, le personnel techpigue et commeralal correspondent 
& Vétendue des services convenus, &. condition que les lois 
et régiements de l'autre partie contractante soient respectés, 

An gas ot Ventreprise désignée de - Tune das parties 
coniractantes p’assur: pas Jes services de son propre fratic, 
au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel, 

fans le territoire de Vautre. partie contragiante, cette dernjére 
pourra ‘ui demander de confier des services, iglgy que Ja 
réservation, la manutention et les services & ferro & Un .- 
organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant 
ln nationalité de cette derni@re partie contractante. , 

TITRE Tit ‘ 

TRANSIT DES SERVICES AERIENS 
INTERNATIONAUX 

Article 9 ‘ 

1¢ Ghaque partie contractante accorde aux aéronefg de 
Ventreprise de transport aérien assurant un service aérien 
international, de autre partie contractante : 

a) Je aAroit de trayerser son terriloire sang y atterrir. 
Ii est entendy que ce droff ne s’étend pas aux zones dont 
le survol est interdit ef qu'il devra, dans tous les eas, 
s'exercer conformément & la réglementation en vigueur dans 
le pays dont le territoire est survolé ; 

b® le droft d'atterrir sur son territeire pour dss rajsome 
non commerciaizs, sous la réserve que Vatterrissage alt leu 
guF un aéroport ouvert au trafic international, 

2° Bour l'application du paragranhe t* cl-dessus, chaque 
partie contractante désignera les routes & sulvre sur sen 

territoire par les adronefs de l'antre partie contractanta ainat 
que Jes agroports pouvant etre uullsés, 

TITRE IV 

BERVICES AGREES 

Article 10 

Le Gouyernement de la République de Guinée-Bissau accorde 
ay Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et; réciproquement, le Gouvernement de ls 
République algérienne démocratique ef populaire accorde au 
Gouverngment de la République de Guinée-Bissau, le droit 
de faire exploiter, par l‘entreprise de transport aérien désignée 
de chacun d'eux, les services agréés spécifiés aux tableatx 
de route figurant & l'annexe du présent accord. 

DBés réception de cette désignation, Vauire parile sontractante 
davra, sous réserve dex dispositions du 2éme@ paragraphe du 
présent article et ds celles de Varticla 11 du présent accord, 
accorder, sans déiaj, A entrenrise de transport aérien désignée, 
les aptorisations d’exploitatian appropriées. : 

Les antorités aéronautiqnes de Pune des parties contractanias 
pourront exiger que Ventreprise de transport aérien désignée 
par Yautre partie contrastante fagsa la preuve quiele est 
&® méme de satisfaire aux sonditiong prescrites, dans ie 
domaine de lexploitation technique et commercials das services 

aériens internationaux, par jes lois ef réglements uormalement 
et ralsognablement appliqués par lesdites aytorités, canfore 
mément aux dispesitigns de la convention relative & Vavylation 
civile internationale. 

, Artisls 11 

Les serviges agréda sont exploiiés par une entreprise de 
iyanspoyt aérien désignée par ghacune des parties contragtantes 
pour exploiter ja ou les reutes specifides. 

Chacune des deux parties contractantes aura le droit, 
sur préavis 4 Pautre partie contractante, de sybstiquer une 
enireprise nationale 4 l'entreprise désignée pour exploiter lesdits 
services agréés. La hopvella entreprise désigndés nénéficiers 
fies mémes droits et serra teque aux mémes obligations que 
Peatreprize & laquelle elle s’est substituég, - :
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Article 12 

‘ 'Lés. services agréés pourront étre exploités immédiatement 
ou & une date ultérieure, au gré de la partie contractante 
& laquelle les droits sont accordés. 

Article 13 

Les entreprises désignées des deux parties contractantes seront 
assurées d’un traitement juste et équitable afin de bénéficier 
de possibilités égales pour J'exploitation. des services agréés. 

Elles devront, sur les parcours communs, prendre en 
considération leurs intéréts mutuels afin de ne pas affecter 
indQment leurs services respectifs. . 

Les parties contractantes estiment qu’il “serait _désirable 
que leurs entreprises! désignées collaborent le plus étroitement 
Possible pendant l’exploitation des services convenus, afin que 
d@appréciables résultats sur le plan économique puissent étre 
obtenus. 

Article 14 

L’entreprise de transport aérien désignée par I’une des parties 
contractantes, - conformément au présent accord, bénéficieront 
sur le territcire de Vautre partie. contractante, du droit de 
débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, 
du courrier et des marchandises aux escales situées sur 
le- territoire. de ladite partie contractante et, éventuellement, 
allx escales des Pays tiers sur les routes énumérées 4 l’annexe 
ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe. 

Article 15 

Ie Sur chacune des routes énumérées 4 l’annexe ci-jointe, 
les services agréés auront pour objectif la mise en ceuvre, 
& un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, :d’une 
capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnables prévisibles 
du trafic aérien international, en provenance ou 4 destination du 
territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise 
exploitant lesdits services. 

_ 2° Lientreprise désignée par l’une des parties contractantes 
pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale au 
1 alinéa du présent article, au besoin du trafic entre 
les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées 
&l’annexe ci-jainte et le territoire de autre partie contractante, 
compte tenu des services locaux et régionaux. 

Article 16 

Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire 
de trafic sur ces mémes routes, une capacité additionnelle 
pourra étre mise en ceuvre, en sus de celle visée 4-)’article 
précédent, par les entreprises de transports aériens désignées 
sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des 
parties contractantes, 

a Article 17 

Au cas ou les autorités aéronautiques de l'une des parties 
contractantes ne désireraient pas utiliser sur une: ou plusieurs 
routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité 
de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, 
momentanément 4  l’entreprise désignée de autre partie 
contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de 
transport non utilisée. 

Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de 
leurs droits, pourront, a tout moment, les reprendre avec 
un préavis d’un mois. 

L’exercice des droits concédés par l’une des parties contrac- 
tantes, ne devra-pds porter préjudice aux. capacités offertes 
sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des 
pays tiers. 

Article 18 

le La ‘fixation des tarifs devra étre faite a des taux 
raisonnables, compte tenu notamment de I’économie d’exploi- 
tation, des caractéristiques présentées par chaque service , et 
des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie 
de la méme route. 

2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué 
& lune des escales de la route, ne pourront étre inférieurs. 
& ceux pratiqués par Ventreprise de la partie contractante 
qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur 
de route correspondant.   

3° La fixation des tarifs 4 appliquer sur les services agréés 
desservant les routes énumérées a l’annexe du présent accord, 
sera faite, dans 1a mesure du possible, par accord entre les 
entreprises désignées, 

Ces entreprises procéderont : 

a). soit par entente directe, aprés consultation, s'il y a Heu, 
des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploi- 
teraient tout ou partie des mémes parcours ; 

b) soit én appliquant Jes résolutions qui auront pu étre 
adoptées . par P Association du transport aérien international 
(LA.T.A,). 

4° Les tarifs ainsi fixés devront étre soumis & Vapprobation 
des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, 
au minimum .trente jours avant la date prévue pour leur 
entrée en vigueur, ce délai pouvant étre réduit dans des, cas 
spéciaux, sous réserve de Vaccord de ces autorités. 

5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne 
Pparvenaient pas & convenir de la fixation d’un tarif ‘confor- 
mément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si 
Pune des parties contractantes faisait connaitre son désaccord 
sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions 
du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des 
parties ccntractantes s‘efforceraient d@aboutir & un réglement 
satisfaisant. 

A défaut d’accord, il sera fait recours 4 Varbitrage prévu 
& Varticle 24 du présent accord. 

Tant que ila sentence arbitrale n’aura pas été rendue, 
la partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord 
aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante, le maintien 
des tarifs antérieurement en vigueur. 

Article 19 

A partir de lentrée.en vigueur du présent accord, les 
autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront 
se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les 
informations concernant les autorisations données aux entre- 
prises désignées pour exploiter les services agréés. 

Ces informations comporteront, notamment, la copie des 
autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles 
ainsi que tous documents annexés. 

Les entreprises désignées communiquetont aux autorités 
aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours 
au moins avant la mise en exploitation de leurs services 
respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils 
qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer 
toutes modifications éventuelles ultérieures. 

4 Article 20 

Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes 
fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de 
Vautre partie contractante, toutes données statistiques Féguliéres 
‘ou autres des entreprises désignées pouvant étre équitablement 
sollicitées pour contréler la capacité de transport offerte 
par une entreprise désignée de la premiére partie contractante 
sur les lignes fixées conformément 4 Vlarticle 10 du présent 
accord. Ces: données contiendront toutes les indications 
nécessaires pour déterminer le volume ainsi que Vorigine 
et la destination du trafic. 

Article 21 

Les parties contractantes se consulteront périodiquement 
et chaque fois que besoin s’en fera sentir, en vue d’examiner 
jes conditions dans lesquelles sont appiiquées les dispositions 
du présent titre de Vlaccord par les entreprises désignées 
et de s’assurer que leurs intéréts ne sont pas lésés. I] sera 
tenu compte au cours de ces consultations, des. statistiques 
du trafic effectué. 

TITRE V 

REVISION, 

LITIGES 

Article 22 

INTERPRETATION, DENONCIATION, 

Chaque partie contractante pourra, & tout instant, demander 
une consultation entre les autorités compétentes des deux 
parties contractantes pour Vinterprétation et Vapplication du. 
present accord, :
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Cette consultation commencera au plus tard dans les trente 

jours, a compter du jour de la réception de la demande. 

Article 23 

Dans le cas oft une partie contractante estime désirable 

de modifier une clause quelconque du présent accord, elle 

pourra, A tout moment, demander par la voie diplomatique, 

des consultations entre les autorités aéronautiques a ce sujet. 

1° Ces consultations devront étre entamées dans les trente 

jours, & partir de la date de ia demande ou durant une 

période plus longue fixée, d'un commun accord, par les parties 

contractantes. 

2° Sous réserve des dispositions de TValinéa 4 de cet 

article, tout amendement ou modification du présent accord 

devra 6tre approuvé conformément aux dispositions constitu- 

tionnelles des parties contractantes ; ils entreront en vigueur 

par un échange de notes diplomatiques. 

3° Les amendements et modifications & l’annexe du présent 

accord seront établis par accord commun entre les autorités 

aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur 

par un échange de notes diplomatiques. 

Article 24 

1° Au cas ot un différend relatif 4 ‘/’Interprétation ou 

& Yapplication du présent accord n’aurait pu étre réglé 

conformément aux dispositions des articles 22 et 23, soit entre 

les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des 

parties contractantes, il sera soumis & un tribunal arbitral. 

2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres ; 

chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces 

deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un 

ressortissant d’un Etat tiers comme président. 

La dénonciation prendra effet trois mois aprés la date 

de réception de la notification par lautre partie contractante, 

& moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun 

accord, avant la fin de cette période. 

Au cas of la partie contractante qui recevrait une telle 

notification n’en accuserait pas récepiion, ladite notification 

serait ‘enue pour recue quinze jours apres sa réception 

au siége de VOrganisation de l’aviation civile internationale. 

Si, dans un déla! de deux mois, & dater du jour ot Yun 

des deux Gouvernements a proposé ie réglement arbitral 

du litige, les deux arbitres n’ont pas été designés, ou si, 

dans le’cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas 

mis d’accord:sur la désignation d’un président, chaque partie 

contractante pourra demander au président du conseil de 

YOrganisation de Vaviation civile internationale de procéder 

aux désignations nécessaires. ‘ 

Dans le cas ov le président du conseil de Organisation 

de lVaviation civile internationale serait de nationalité de 

Yune des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, 

ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux 

nominations précitées. . 

3° Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas 4 régler 

Je différend & Vamiable, & la majorité des voix, pour autant 

que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire ; 

il établit lui-méme ses principes de procédure et détermine 

son siége. 

4° Les parties contractantes s’engagent 4 se conformer 

aux mesures proviscires qui pourront étre édictées au cours 

de Vinstance, ainsi qu’& la décision arbitraie, cette derniére 

étant, dams tous les cas, considérées comme définitive. 

5° Si lune des parties contractantes ne se conforme pas 

aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, 

aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre 

ou révoquer les droits ou priviléges qu'elle avait avcordés, 

en vertu du présent accord, &@ la partie contractante en défaut.   

6° Chaque partie contractante supportera la rémunération 

de activité de son arbitre et la moitié de la rémunération 
du président désigné. : 

Article 25 

Chaque partie contractante pourra, & tout moment, notifier 

& Pautre partie contractante, son désir de dénoncer le. présent 

accord. , 

Une telie notification sera communiquée et simultanément 

a YOrganisation de Vaviation civile internationale, 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 36 

Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications 

ulterieures seront communiqués & VOrganisation de Vaviation 

civile internationale pour y étre enregistrés. 

Article 27 

Le présent accord entrera en vigueur un mois aprés Ja date 

a laquelle ies deux parties contractantes se.seront mutuellement 

notifié, par vole diplomatique, l’accomplissement des formalités 

constitutionnelles qui leur sont propres. . ° 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dfiment 

autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le 

présent accord et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait & Alger, le 5 février 1975, en double- exemplaire, 

ei. iangue frangaise. : : : a 

» 

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

P. le Gouvernement 
de la Republique 

de la Guinée-Bissau, 

  

ANNEXE ~ 

TABLEAUX DES ROUTES 

I. — Routes & exploiter par I’entreprise de transport aérien 

désignée de la République de Guinée-Bissau ; 

        

  

Point Points Point Points 
de intermédiaires |. e0 territoire au-dela 

départ '  algérien 

Bissau Points intermé- Alger Points au-dela 

diaires   
  

  

I — Routes & exploiter par VPentreprise de transport aérien 

désignée par la République algérienne démocratique et 

’ pepulaire ; 

  
  

  

  

Point Points Point Points 
de intermédiaires | eM territoire de au-dela 

départ Guinée-Bissau 

Alger Points intermé- Bissau Points au-dela 

diaires \     
  

III. — Les tableaux de routes et les droits de trafie seront 

précisés, e1 tant que de besoin, par entente entre les 

autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Art, 3. — En matiére de programmation, le comité des 
aren marchés est tenu de ; - 
nie cet ence 

Bévret ri? 15-00 de 9 rhars 1973 relatif & Ia fixation de la date 

@incorporation da %tne contingent de In classe 1975 

et a la définition des catégories de citoyens incorperables 

au titre de ce contingent. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du haut commmissaire au service national, 

Vu Yardonnance n" 68-83 du 16 avril 1968 portant institution 

d'un service national, coihplétée par Vordonnance n° 68-6 du 

18 février 1968 ; . : : 

Yu Pordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code 

du service nationai ; 

béctate : 
Article 1¢", — Sont incorporables au titre du 2éme contingent 

Ge Ip classe 1975 : 

— les citoyens nés entre te le juillet et le 31 décembre 1955. 

-— les citoyens des classes précédentes qui ont été cris ou 

déelkrés «bons dbsents au service national» ainsi que les 

clloyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas 

_ €té reeonduit, . 

— les étudiants et éléves és postétiutetheht fit i juillet 

1042 ef qui ont achevé ou interrompu leurs études. 

Att. 2, — fa Hunt coltiditesttre au setvite national déttsiira, 
Ratz és citégotiés dds cituyens visés & Vatticle 1°” -cl-desstis, 
les effectifs A incorpdfer tonipte thou dés besbins aftétés. 

Att; 3;,— Lineorporation au titre du 2éme contingent de la 

classé 1975, est fixée au 2 avril 1975. 

Art, 4. — Le présent décret sera publié an Journal offictet 

de ld Régubliqud sl€érienac démoctatigue et populaite. 

Fait a Alger, le $ mars i975. eee 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 25 novembre. 1974 portant création 
et organisatith dun usntitt ats tidrthés auprés de la 
société nationale ge manutention (SONAMA). 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre du commerce, _ 

Vu ies ordorinances ne* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 
portant censtitution du Gouvernement : 

Vu Tordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des migrcliés publics ; 

Vu Yordonnehce n° 71-16 du @ avril 1971 portant création 

Be bt société rationale de manutention ; 

Vu Pordonnance nt 71-74 du 16 novembre i971 relative 

& {d géstlon socialiste des entreprises ; 

Vu fYordonnance n*® 74-9 du 30 janvier ‘1974 commstée, 

portant réaménagement du ecds des marchés publics et 

notamment son article 8 ; . 

ArrBtent : 

Article 1°, — Il est institué auprés de In sotiété nationale 

de mduiiiention «SONAMA), un comlié des marches, dont 

ta compétence, la composition ef le fonctlonnemtent sont fixes 

comme suit. 

CHAPITRE I 

COMPETENCE EY COMPOSITION DU COMITE 
DES MARCHES 

Art. 2. — Le comité des marchés institué & Varticle 1° 

BcHessts, particine 4 fa programmatidn deg commandes 

publiques relevait de son secteur et assure le “coniréle 
a la pdssativd deg marchés pubiles.   

— técuelliit tes prévisions des Bésoitiy qui idt sotit obliga- 
toirement foutnies pat Yentreprisé sur la wase de sed 
programnies arinuels; 

— procéder du recensement des entreprises susceptloles de 
participer aux marehés publics, 

— adtksetr péFiodiquement & 1a corhmission centrale des 
marchés prévué du chapilte t de“Potdonnance n° 74-9 
Hu 36 janvidk 19%4, cbnipiétée, portahit réamenagement 
du code deg marchés publics susvisée, l'état dés prévisions 
et du recensement visés ci-dgssus. 

Aft, 4, — En tiatiére de cotitréle, Ia coftpétehce du dotnitd 
des matchéd s'Btend & Venseitibie des con‘rats oétiulpement 
ding le lidille dit selil de c6Eibétence de In cottimiséton 
cenirale des marchés et d&s tore dle idut montaith est égiti 

.ou supérieur 4 : 

— 490.000 DA, lofsdiia Ia ptotédiré utliiste est f'appel 
d'oftres ou Padfiidization, 

— 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon lp procédurd 
de gré.a gré, 

— aux projats d’avenants & ces deux catégories de marchés 
gui n’ont pas pour objet de porter leur montant anu-dela 
dtt seuil de sompétehce de Ia commission centrale Hes 

marchés, ' 

— aux projéis de conttats Pétudés tochtttdues, My comptis 
les contrits d'atéhivécte, d'tngénieur-constll et H'assistarica 
tébhrfigqtie,; quel que sols leur morthtt, & Textlusion 
de ceux relatifs @ des études économiques dont le 
controle reiéve de la commission centrkle deg marchtés. 

Lorsqu’ud méme niarché est divisé en lots; pour des raisund 
ag@ coprtihodité; le marché devra étre solimis an comité ds 
marchés si le totdl des tranchés éxcéde les linites fh8s 
ci-dessus. . 

‘Art, 6 — Le ministte d’Etat chktgé és treitports péut 
pat décisibn, Steridre la compétence dd cothité des mares 
& Yekameti des contrafs non soumis A la réglementaticn 
des marzhés publics es pasts par YVentreprise, tels que ceuk 
rejatifs a son fonctionnement et notamment & son appro- 

visionnement. . 

Art. 6.— Le ministte d’Btat chargé dés transports déterminera 
par arriué, la catégorié de marchés de fonctlonhement potit- 
lesquels fe comilte d&s taréhés est competent alhs] QUE 1é3 
modalités dexamen de ces marchés (seuil de compétence, 
gdimiite de produits...). , 

Art. 7, — Les marchés ou avenants relatifs au fonctiannement 
ou & Papprovisionnemens courant de lentreprise, nécessijant 
une option rapide, pourront, a@ titre dérogatofre, bénéficier 
dune procédure exceptionnele et accélérée. Néanmoins, le 
comits des imarchés est informé de la passation de ces 
marches et. avenants eu cours de la prochaine séante du 
comité. : : ‘“ 

Dans ce tas, davis, prévia & Particle 22 du préseht arfdte, 
au comité -des marchdés, intervient &@ titre de réguldrisation, 

CHAPITRE If 
FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES - 

Art. 8.-- En application de l'article 21; alinéa 3 de Y’ordonnance 
n° 74-93 du 30 janvier 1974 complétiee, portant réaménagement 

du code des marchés publics susvisée, restitué anprés de le 
SONAMA, comprend : Co / 

—~ le directeur genéral de la SONAMA ou son représentant, 
président, 
un représentant du ministre d’Eiat chargé des transports, 
un repréesénidnt du aiinistr® di ccinmarce, 
ub représentant du ministré des finarices, 
un représéntant db Pari, | ; 
iin répfiseiitarit du iilnistéfe de 14 défensé Batlanale 
(darak e¢! watani), 
uh rbpirégenchht du mitfistére de Vintériedr (direttion 
générale de la stireté nationale), 

— ie commissaire aux comptes de Ventreprise. 
— tir membre du conseil de direction de ln SONAMA élu 

par Vessurbblée des thayailicurs, 

Pi
 
T
a
d
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Le comité peut faire appel, a titre consultatif, & toute. 

personne dont la présence est jugee utile. Celle-ci ne doit pas. 

étre un représentant du service cocontractant. 

Pour examen des projets de marchés et d’avenants prévu 

A YFarticle 18-de Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 

complétée; portant réaménagement du code des marchés publics 

susvisée, dn représentant du service contractant sera membre 

du comité, avec voix consultative. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des sections 

spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, 

de réglementation et des prix, afin de recevoir les états 

prévisionnels des besoins de lentreprise, de rassembler et de 

diffuser .a réglementation des marchés publics et de suivre 

Yévelution des prix et des indices de salaires et de matiéres, 

utilisés dams les formules de variation des prix des contrats 

publics, 

Art, 10. — Le comité des marchés se réunit 4 Vinitiative 

de son président pour se prononcer sur ,le shoix proposé 

par le service contractant, aprés que ce dernier aura procédé 

& la sélection des offres dans les conditions définies par 

les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 

de réception. 

Art. 11. — Le secrétariat du comité des marchés, placé 

sous l’autorité du président, constitue le support administratif 

de cet organe dont il assure l'ensemble des taches matérielles 

nécessitées par son fouctionnement. et notamment : 

— Vétablissement de l’ordre du jour, 

— 1a convocation des membres du comité des marchés 

et des représsntanis des services contraciants, 

— la transmissicn des dossiers aux rapporteurs, 

«jig rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— l'élaboration des rapports périodiques d’activité. 

Art. 12. — Le secrétariat du comité des marchés procéde 

a lenregistrement des projets de marchés et d’avenanis. 

,. Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation 

qui : 

— expose la nature et l’étendue des besoins a satisfaire, 

— fait Vhistorique de l'affaire si des difficultés ont été 

rencontrées dans l’élaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adcptee, 

— Justifie le choix de Ventreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétarfat du comité des marchés. 

Art. 18 — Toutes les affaires arrétées & Vordre du jour, 

sont exposées par des rapporteurs déesignés par decisicn, 

en principe, parmi les membres du comité des marchés 

ev ne doivent, en aucun 
du projet soumis a avis. 

cas, appartenir au service signataire 

Art. 14. — Les représentants permanents au comité des 

marchés sont désignés par-l’autorité dont ils dépendent. Cele-ci 

designe, en méme temps, un représentant suppiéant charge 

de remplacer le représentant permanent en cas d’empéchement 

majeur. 

Art. 15. — Les membres permanents ainsi que les membres 

suppléanjs sont agréés en cette qualité par le président 

du comité des marchés, sur proposition de Vautorité dont 

ls dépendent, pour une durée de trois ans r:nouvelabie. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 

respectives et e2 sont les correspondants auprés du comité 

des marches pour toufes les tichés qui leur sont assignées. 

Art. 16. — Des indemnités pourront ¢tre attribuées aux 
membres du comité des-marchés, selon des modalités qui seront 

fixées par décret prévu a larticle 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 

39 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code 
des marchés publics susvisée. 

Art. 17. — Le comité des marchés qui se réunit sur l'initlative 
de son président ne peut valablement délibérer que si la majorite 
des membres sont présents. €&. le quorum n’est pas atteint, il 
est awssitét dreseé procés-verbal de carence et tous les membres   

it 

en sont avisés. Cependant, Je comité des.marchés peut valable- 
ment déliberer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxieme 

convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage égal des voix, le presideat a voix prépondérante. 

Art, 18. —- Lorsque le comité des marchés se réunit en séance 

de contrsle des marchés de fonctionrement, il tient notamment 

compte des prix et des avantages financiers consenus par le 

fournisseur. : 

Art, 19. — Tout dossier de marché passé aprés appel & la 

concurrence, doit comporter le procés-verbal de la commission 

qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 20. — Le comité des marchés peut, s'il estime que le 
dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, 
renvoyer sz décision 4 une réunion ulterieure. 

Art. 21, — Chacue dossier exposé en séance du comité des 
marchés, doit faire lobjet Gun rapport dactylographié qui 
résume les clauses essentielles et consigne les observations du 

rapporteur. : 

Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 

membres permanents. 

Art. 22. — L’examen des affaires présentées au corhité des 

marches, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect 

de la réglementation des marches publics, les implications 

financiéres du marché, et sa conformité avec les impératifs 

éccnomiques. Cet avis qui sanctionne examen du dossier par le 

comité des marches, est signé par le président de ce comité, 

et est. donnée dans un delai maximum d’un mois, & compter 

de l'lnscription de l’affaire & Yordre du jour. 

Art, 23. — L’avis du comité des marchés revét un caractére 

obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter 

et de se couformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Art. 24. — Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, 

ou défa‘ orable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contrac- 

tant. 

Art. 25. — Nonobstant les motifs de avis défavorable, ou des 
reserves dont est assorti VYavis favorable, le ministre d’Etat 

chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre 

aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, Je ministre d’Etat chargé des transports est 

tenu d’intormer de sa décision le minisire du commerce, le 

ministre des finaaces et le secrétaire d’Etat au plan, avant 
exécution du marché ou de lavenant. 

Art, 26. Un état récapitulatif de tous les projets 
de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit étre 
adressé trimestriellement 4 la commission centrale d:s marchés 

en application de l'article 12 de Vordonnance n° 74-9 du 
30 janvier 1974 compiétée,. portant réaménagement du code 
des marchés publics susvisée, par l'intermédiaire du ministre 

a@’Etat chargé des transports, 

Cet état dévra comperter les mentions suivantes 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

~— le nom ou la raison sociale de Ventreprise contractante 

et son adresse, 

- Vobjet du projet, 

— son montant, 

—,la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, 

éventueliement. 

Art. 27. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République sigéerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 novembre 1974. 

Le mintstre d'Etat chargé 
d2s transports, 

Rabah BITAT, © 

Le ministre du commerce, 

Layachl YAKER,
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Arrété interministériel du 25 novembre 1974 portant création 
et organisation d'un ccmité des marchés auprés de la. 
société nationale des transports de voyageurs (SNTV). 

Le ministre d'Etat chargé des transports et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu Vordopnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1973 portant 
création de la société nationale des transports. de voyageurs 
(SNTV) ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, 
portant réaménagement du code des marchés publics et 
notamment son article 8 ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Tl est institué auprés de la société nationale 
des transports de voyageurs (SNTV), un comité des marchés 
dont la. compétence, la composition et le fonctionnenjent 
sont fixés comme suit. ' 

CHAPITRE I 

COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE 
DES MARCHES 

_ Art. 2. — Le comité des marchés institué a l’article 1°° 
ci-dessus, participe a la programmation des commandes 
Publiques relevant de son secteur et assure le contréle 
de la passation des marchés publics. 

Art. 3. — En matiére de programmation, le comité des 
marchés est tenu de : 

-— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obliga- 
toirement fournies par lentreprise sur la base de ses 
programmés annuels, 

— procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, 

-— adresser périodiquement & la commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° .74-9 
du 80 janvier 1974, complétée, portant réaménagement 

' du code. des marchés publics susvisée, l’état des prévisions 
et du recensement visés ci-dessus. 

Art. 4. — En matiére de contréle, la compétence du comité 
des marchés s‘étend a l’ensemble des contrats d'équipements 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lers que leur montant est égal 
ou supérieur & : 

— 200.000 DA, lorsque la- procédure utilisée est l’appel 
d’offres ou l'adjudication, 

-— 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure 
de gré a gré, 

‘— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela 
du seuil de compétence de la commission centrale des 
marchés, 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur~conseil, et d’assistance 
technique, quel que soit leur, montant, a Tlexclusitn 
de ceux relatifs & des études économiques dont le 
contréle reléve de la commission centrale des marchés. 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots, pour des raisons 
de commodité, le marché devra. étre soumis au comité des 
marchés, si le total des tranches excéde les limiies fixées 
ci-dessus. , 

e 

"Art. 5. — Lé ministre @Etat chargé des transports peut 
par décision, étendre la compétence du comité des marchés 
& Vexamen des contrats non soumis & la réglementatica 
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st 

des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux 
relatifs & scn fonctionnement et notamment & Son appro- 
visionnement. 

Art. 6.—Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera 
par arrété, la catégorie de marchés de fonctionnement pour 
lesquels le comité des marchés est compétent, ainsi que les 
modalités d'examen de ces marchés (seuil de compétence, 
gamme de produits...). 

Art. 7. — Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement 
ou & Ilapprovisionnement courant de l’entreprise, nécessitant 
une option rapide, pourront, & titre dérogatoire, bénéficier 
dune procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité .des marchés est informé de la passation de ces 
marchés et avenants au cours de la prochaine séance ‘cu 
comité, 

Dans ce cas, l’avis, prévu & Varticle 22 du présent arrété, 
du comité des marchés, intervient & titre de régularisation. 

CHAPITRE IT 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES 

Art. 8. —- En application de l'article 21, alinéa-3 de lordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement . 
du code des.marchés publics susvisée, le comité des marchés 
auprés de la SNTV comprend: : 

— le directeur général de la SNTV ou son représentant, 
président,. 

— un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du Parti, 

— un représentant du ministére de la défense nationale 
(darak e] watani), 

— un représentant du ministére de Vintérieur (direction 
générale de la sfireté nationale), 

— le commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un membre du conseil de direction de la SNTV élu 
par l’assemblée des travailleurs. 

Le comité peut faire appel, 4 titre consultatif, & toute 
personne dont ia présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas 
étre un représentant du service cocontractant. 

Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu 
74-9 du 30 janvier 1974 

complétée, portant réaménagement du code des marchés publics 
susvisée, un représentant du service contractant sera membre 
du comité, avec voix consultative. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des sections 
spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, 
de réglementation et des prix afin de recevoir les états 
prévisionnels des besoins de Ventreprise, de rassembler et de 
diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre 
Vévolution des prix et des indices de salaires et de matiéres, 
utilisés dans les formules de variation des prix des contrats 
publics. 

z 

Art. 10. — Le comité des marchés se réunit 4 JVinitiative 
de son président pour se prononcer sur le choix proposé 
par le service contractant, aprés que ce dernier aura procédé 
& la sélection des offres dans les conditions définies par 
les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

Art. 11. — Le seerétariat du comité des marchés, placé 
sous lautorité du président, constitue le support administratif 
de cet organe dont i] assure l’ensemble des taches matérielles 
nécessitées par son fonctionnement et notamment 

— Vétablissement de Vordre du jour, 

—la- convocation des membres du -comité des marchés 
et des représ:ntants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, | 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— lélaboration des rapports périodiques d’activité,
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Art, 12. — Le secrétariat du comité des marchés procéde 

& Venregistrement des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire lobjet d’un rapport de présentation 

qui .: , 

— expose la nature et l’étendue des besoins & satisfaire, 

fait Vhistorique de Vlaffaire sti des difficultés ont été 

rencontrées dans l’élaboration du projet, 

motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Art, 13. \ Toutes les 
sont exposées par des 
en frincipe, parmi les 
et ne doivent, en aucun 
du projet soumis 4 avis. 

affaires arrétées & Tordre du Jour, 
rapporteurs désignés par décision, 
membres du comité des marchés 

cas, appartenir au service signataire 

Art. 14. — Les treprésentants permanenis au comité des 

marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci 

désigne, en méme temps, un représentant suppléant chargé 

de remplacer le représentant permanent en cas d’empéchement 

majeur, 

Art. 15. — Les membres permanents ainsi que les membres 

suppléants sont agréés en cette qualité par le président 

du comité des marchés, sur proposition de lautorité dont 

ils dépendent, pour une durée de trois ans. renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 

respectives et en sont les correspondants auprés du comité 

des marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Art. 16. — Des indemnités pourront étre attribuées aux 

membres du comité des marchés, selon des modalités qui seront 

fixées par décret prévu & l’article 30 de Yordonnance n° 74-9 du 

30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code 

des marchés publics susvisée. 

Art. 17. — Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative 
de son président, ne peut valablement délibérer que si lq majorité 

des membres son. présents, Si le quorum n’est pas atteint, il 

est aussitét dressé procés-verbsl de carence et tous les membres 

en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valable- 

ment délibérer si le quorum n’est pas atteint, aprés la deuxiéme 

convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 

partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Art. 18. — Lorsque le comité des marchés se réunit en séance 

de contréle des marchés de fonctionnement, il tient notamment 

‘compte des prix et des avantages financiers consentis par le 

fournisseur. 

Art. 19. — Tout dossier de marché passé aprés appel a la. 

concurrence, doit comporter le procés-verbal de la commission 

qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 20. —- Le comité des marchés peut, s’‘il estime que le. 

dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, 

renvoyer sa décision 4 une. réunion ultérieure. 

Art. 21, — Chaque dossier exposé’ en séance du comité des 

marchés, doit faire l'objet d’un rapport dactylographié qui 

résume les clauses essentielles et consigne les observations du 

rapporteur. , 

Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procés- 

verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 

membres permanents. ~ 

Art. 22. — L’examen des affaires présentées au comité des 
marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect 

de la réglementation des marchés publics, les implications 

financiéres du marché, et sa conformité avec les impératifs 

économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le 

comité des marchés, est signé par le président de ce comité, 

et est donné dans un délai maximum d’un mois, & compter 
de Vinscription de l’affaire & ordre du jour. 

Art, 237 — L’avis du comité des marchés revét un caractére 
obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter 
et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues.   

te 

Art. 24. — Cet avis: peut étre favorable, assorti de réserves, 

ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 

marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contrac- 

tant. 

Art. 25. — Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des ~ 

réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat 

chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre 

aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est 

tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le 

ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant 

exécution du marché ou de l’avenant. 

Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets 

de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit étre 

adressé trimestriellement a la commission centrale des marchés 

en application de Varticle 12 de Yordonnance -n° 74-9 du 

30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code 

des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre 

q@’Etat chargé des transports. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— Ja dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 
é 

— le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 

et son adresse, 

—— VYobjet du projet, 

— son montant, 

— ja sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, 

éventuellement. 

Art. 27. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 25 novembre 1974. 

Le ministre d’Etat chargé 

des transports, 

Rabah BITAT. Layachi YAKER. 

ene TT ae 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Le ministre du commerce, 

  

Arrété interministériel du 10 janvier 1975 rendant exécutoire 

la délibération du 26 septembre 1974 de lassemblée popu- 

laire de Ja wilaya @El Asnam, tendant 4 créer une 

entreprise publique de travaux de génie rural et urbain, 

Par arrété interministériel du 10 janvier 1975, est rendue 

exécutoire la délibération du 26 septembre 1974, relative & la 

création par l’assemblée populaire de la wilaya d’El] Asnam, 

d'une entreprise publique de travaux de génie rural et urbain. 

t 

Liorganisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 

fixés. conformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 71-189 du 26 mat 1971. 
» 

Arrété interministériel du 28 janvier 1975 rendant exécutoire 

la délibération n° 001/74 du 28 décembre 1974 de l’assemblée 

populaire de la wilaya de Bouira, relative a la création d’un 

‘entreprise polyvalente de travaux de wilaya. : 

Par arrété interministériel du 28 janvier 1975, est rendue 

exécutoire la délibération n° 001/74 du 28 décembre 1974, relative 

& la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, 

d'une -entreprise polyvalente de travaux de wilaya. , 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 

fixés conformément aux dispositions’ prévues par le décret 

n° 71-1339 du 26 mai 1971
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE ~ 

  

Arrété du 19 novembre 1974 relatif au ravitaitiement. en-blé ‘des 
membres des cooperatives agricoles de 
révolution agraire. we 

  

whe 

Le ministre de Vagriculiure et de la.réforme.,agraire, 

i 

production de la — 

Te: 2th . * ‘ 

Vu les ordonnances n°* €5-182 du .10 juillet 1965: et 70-53 - 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitutioa du Gouvernement ; : 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembie 1971. portant 
révolution agraire ; - feb he . 

’ 

Vu le décret n° 72-106 du-7 juin 1972 portant -stAtut de ‘la 
coupération agricole ; . TOES tae 

Vu le décret n° 74-107 du 10 juin 1974 relatif’ aux prix et 
Modalites de parement, de stockage. et :de rétrocessioa..des bles, 
orges, avoines et mais pour la campagne 1974-1975, notamment - : 
600 article 44 ; , 

pe 

Vu les nécessités du ravitaillement en blé de§ meiMbres des | 
Coopésratives agricules de prouuction ce la révo.uu0n -agraire ; 

Sites yaa! 
Arréte : / 

nye 

Article 1°*, — Le présent arrété concerne Jes chefs de familie 
Membres des cocpératives ugricoies de production de la -révo- - 
lution agraire (CAPRA) de l’ensemble du terntoire national ' 
@t quelles que soient les cultures pratiquées par ces coopératives. | 

ma 

Art. 2. — Les personnes définies & Varticle 1°* du présent - 
arrccé, pourrons Gore ravitaillees en bié par ies cooperatives de 
Cereales, par liniermédiaire ae leurs CAPRA & concurrence ce 
Quinze quintaux par chef de famille et pai campaghe agricole. © 

Art. 3. — Les livraisons de blé entratt dang"le-ecadre du ° 
préseni arrété, seront effec.ue:s.a chaque CAPRA, au. vu d'une / 
liste de bénéliciaies visée par le president de cette CAPRA. 

Les livraisons sont facturées & la CAPRA ‘Sur’ la base du prix 
@acnat &@ la piocuction, majoré dela kon-fication toriaitaire 
fixée & Varticle 62 du décret n° 74-167 du 10 juin 1974 susvisé, 
soit : rot os ok an 

becesesssusesee 66 DA le quintal — Blé dur ............. 

— Blé tendre ........... . . 60 DA le quintal. 

Art. 4. — Les présidents. des CAPRA sont personne!lement 
Tespousibles des répariiuions de .blé efiectuces dans le cadre du 
Prcsent arreté. : ae LS , 

Art. 5. — La différence entre le prix de vente & la consom- 

f 

eee 

mation fixé par le décret a* 74-167 du-10 ‘juin 41974 susvisé j 
concernant la carnpagne 19874-1915 et le prix de rétrocession 
aux CAPRA fixé & Varticle 3 du présent arreté;: soit 8 DA 
pour le blé tendre et le blé dur, sera pris en charge par 
Yoffice algérien interprofessionnel des céréales dans le cadre 
du programme Ai de soutien, des prix des produits de 
Premiére nécessith, - 7 

Mees 

Art. 6. — Le présent arrété serd publié au Journal officiel | 
@e la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 19 novembre 1974. 

P. le ministre de lagriculture 
et de la réforme agraire; ‘ 

Le secrétaire général, 

Nour-Hddine BOUKLI 
HACENE TANI   

ie 

vv. . MINISTERE. DE LA JUSTICE 

  

Décret du 27 février 1975 portant acquisition de la nationalité 
; algérienne, 

  

“Par décret du 27 février 1975, sont naturalisés Algériens dans 
les conditicns de Varticle i0 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 
décembre 1970“pertant code ‘de la nationalité algérienne : 

Abdelkader 

Alger) ; 

_Abdelkader ben. Ali, né te 16 janvier 1951 & Oulhaca Gheraba 
(Tiemcen), qui s'appellera, déscrmais Lahcéne-Bencherif 
Abdeikader ;' 

“Abdelkader'ben Ali, né le 19 aodt 1951 a Alger, qui s’appellera 
déscrmais ; Benali Abdeikader ; 

ould Ahmed, né le 11 avril 1949 & Ouled Fayet 

‘Abdelkaoyi Yamina, veuve Abdelkaoui Bouziane, née en 1923 
& Figuig (Maroc) ; 

‘Abderrahim: Mohamed, né en. 1943 @ Arhab (Syrie), et ses 
enfants mineurs : Abderrahim Okba, ne le 4 aotit 1969 a Kouba, 
Abuerrahim Tarik né le 10 décembre 1970 & Kouba (Alger) ; 

: Abderrahmane ben Ahmed, né le 2 septembre 1946 & Oran, 
‘Qui s'appeilera desormais : Benanmed Abderrahmane ; 

Abdeslem Miluua, né le 9 février 19438 & Arzew (Oran); 

Abdou Said, ne en 1909 & Djibouti (Territoire francais des 
Afars et des Issas), et ses entanis mineurs : Abdou Haceéne, 
né le 19 févricer 1955 & Alger, Abdou Fatma Zonra, née le 
18 févri-r 1957 @ Alger, Abdvu Houria, née le 21 juin 1962 a El 
Biar (Alger), Abdou. Mohammed, né: le 18 décembre 1963 a 
E! Blar, Abdou Ahmed, ne le 11 avril 1965 & El Biar, Abdou 
Aissa, né,le 4 Janvier 1968 a El Biar (Alger) ; 

Ahmed ben Madani, né le 29 mars 1951 A Meftah (Blida), 
qui s'app-Meca, desuvimiais ; Madani Ahmed; 

a ee : . y 

; Ahmed ben Mimoun,.né en 1939 4 Béni Said, province de 
Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Benmimoun M'Hamed, 
né-le.27 février 1964 4 Khemis Miliana (El Asnam), Benmimoun 
Sami, né le 25 décembre 1965 4 Khemi§ Miliana, Benmimoun 
Mohamed, né le 18 juillet 1967 a A.ger 2eme, Benmimoun 
Rheda, né l2 10 fevrier 1969 4 Khemis Miliana, Benmimoun 
Rachida,: née ie 25 mai 1970 & A.ger 28me, Benmimoun 
Boualem, né le 11 mars 1972 a Alger 2éme, Benmimoun 
Saieha, née le 28 mai 1913 a Aiger 2éme ; 

»Ali~ben Lahouari, né le 24 novembre 1947 & Mers El Kebir 
(Oran) ; 

Allali oen Larbi, né en 1927 & Kesar Rahba-Zrikate, cercle 
@Erfoud, prcevince ‘de Ksar Es Soux (Maroc), et ses enfanis 
mineurys Kaddour ben Allali, ne le 8 avril 1964 a Oran, 
Monammed ben Allali, né le 20 décembre 1987 a Oran ; 

Ammaria bent Bougiane, épouse Ghemaz Djelloul, née le 
28 décembre 1944 4. Tlemcen, qui -s’appellera désormais : 
Kacerni ‘Arnmaria ; 

Athmane ben Hamou, né le 29 septembre 1952 a Alger, qui 
s'appellera désormais Rahal Athmane ; 

, Benhaddou “Kheira, née le 19 juin 1936 & Mostaganem: 

Ben Khesita Yamina, épouse Mokrane Belkacem, née le 19 
mai 1914 4 Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbas) ; . 

Berramki El Ayachi, né le 1°" juin 1938 &4:Hammam Lif 
(Tunisie), et ses enfants mineurs Berramki Brahim, né fe 
27 «mars 1968 a Arzew (Oran), Berramki Hamouda, né te 
13 mai 1967 & Arzew, Berramki Bouabdellah, né le 29 janvier 
1971 & Arzew, Berramki Mohamed, né le 12 dézembre 1972 a 
Arzew (Oran) ; : 

ensalah Knheira, épouse Tedjine Mehadji, née le 25 mai 
1954 a Sougueur (Tiaret) ; 

Benzara Tahar, né en 1942 & El Afoun (Annaba) ; 

Boucif ben El Habib, né le 3 mars 1962 & Ain Témouchent 
(Bidi Bel Abbés) ; |
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Boucif ould Mohammed, né-le 8 aoft 1947 & Bén} Saf 

(Tiemeen), et ses enfants mineures : Milouds bent Bouetl. 

née fe 10 mai 1971 & Bént Saf, Fouzia bent Boucil, née ts 

28 aot 1973 & Béni Saf, qui s’appelleront désormats : Mellouki 

Boucif, Meliouki Milouda, Mefleuki Fouzia 5 

Boudjema ben Laheene, né te 16 avril 1944 

Khelifa, commune d'Ain Bessem (Bouiras, qui s‘appellera 

aésormais ; Lahcéne Boudjema ; 

Chath ben Mohamed, né en 1921 & Igar Fadia, Temeaman, 

province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Alel 

ben Charb, né le 16 juin 1955 & Mahelma (Alger, Fatiha 

‘bent Chath, née le 27 octobre 1656 & Boufarik ‘Blida). Rachid 

ben Chik, né le 6 mars 1962 & Boufarik, Hakim ber, Chaih. 

né le 1% avril 1965 & Boufarik, Djamel. ben Chaib, né le 5 

juillet 1967 & Boufarik (Blida) ; . 

Chidiac Mounira, épouse Drarenl Sid Ahmed, née le 5 

janvier 1942 au Caire (R.A.U.; - 

Chiker Anouar, né en 1943 & E)] Kraia (Syrie>, et ses enfants 

mMinsurs 

Chiker Kamal, né le 23 septembre 1969 & Constantine, Chiker 

Yasser, né fe 18 mars 1971 4 Constantine ; 

Dheyyaf Oukacha, né en 1923 & Oujda (Marac), et ses 

enfants mineurs : Dheyyal Moh:zmmed, né le 23 septembre 

1956 & Oujda (Maroe:, Dheyyaf Nourddine, né le 18 mars 

1960 a Ouida, Dheyyaf Houria, née le 15 mai 1962 4 Oujda, 

OQukacha Hasnia, née le 10 février 1964 @ Oran; 

Diedjelli Hamadi, né le 1°" septembre 1944 A Bizerte (Tunisie), 
et ses enfants mineurs : Dfidjelli Azzeddine, né le 7 mars 1968 

& Alger 2éme, Djidjelli Malin, né le 6 janvier 1971 & Alger 5éme, - 

Djidjelli Karima, néc le 29 novembre 1973 4 Alger Séme ; 

El Fergani Miloud, né le 1° avril 1996 & Henchir Afn Smara, 

Gouternorat de Bizerte (Tunisie), et ses enfants mineures : 

El-Fergani Fatima, née fe 11 avril 1967 .a Constantine, El. 

Fergani Fatiha, née le 8 janvier 1969 4 Constantine, Elfergani 

Hassiba, née le 18 décemore 1970 a Constantine, Elfergani 

Chafika, née le 27 juillet 1973 & Constantine ; 

El Gharbi Alcha, épouse Saadallal: Ahmed, née le 7 septembre 

1932 & Bizerte (Tunisie) ; 

fl Hadi ben Mohamed, né en 1924 & Aknoul, province de Taza 

(Maroc), et ses enfants mineurs : Mohamed ben El Hadi, né 

le 9 juin 1954 a Bovfstis (Oran), Orkaya bent Hadad, née 

le 4 octobre 1956 & Boufatis, Aogbia bent Haddi, née le 10 mars 

1968 & Assi Bou Nif (Oran), Aichs bent Haddl. née le 17 mars 

1961 A Agsi ben Okba (Oran), Brahim ben Haddi, né le 23 mars 

1964 & Assi ben Okba, qui s’appellesont dévormais : Amokrane BE 

Hadi, Amokrane Mohamed, Amokrane Grkayea, Amokrane 

Aogbia, Amokrane Aicha, Amokrane Brahim ; 

El Hadj El Kebira, épouse Far Brahim, née en 1940 & la 
tribu M’Zab (Maroc) ; ' : 

Embarek ben Abdelkrim, né Je 24 février 1941 & Boukhazéfis 

(Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineures : Djemila bent 

Embarek, née le 8 décembre 1964 & Sig (Mascara), Karima 

bent Embarek, née Je & février 1969 4 Sig, Nadjet bent Embarek, 

née le 4 septembre 1972 * Sig, qui s’appelleront désormais : 

Abtelkrim Embarek, Abdelkrim Djamila, Abdelkrim Karima, 

Abdelkrim ‘Nadjet ; 

Fatima bent Mohamed, épousc Bennabet Said, née le 25 

gepicmbre 1946 & Ain T4mouchent (Sidi Bel Abbés) ; 

Fatima bent Mohamed, veuve Mostefa hen Sekrane, née le 

13 janvier 1927 & Bid All Benyoub (Sidi Bel Abbés), et ses 

enfants mineurs : Ahmed ben Mostefa, né le 28 avril 1957 & 

Sidi Bel Abbés, Nasreddine ben Mostefa, né ie 7 juillet 1968 

& Sidi Bel Abbés : ladite Fatima bent Mohamed s‘appellera 

désermais : Benbrahim Fatima ; . 

Fatima bent Mohammed, épouse Gaziz Kaci, née le 16 décem- 
bre 1940 & Bord) BE) Kiffan (Alger) ; ‘ 

Fatima tent Seddik, née Je 24 janvier 19397 A Ain Sefra 
(Saida), qui s‘appellera désormais ; Seddik Fatima; 

Hakkou Yahia, né je 4 mai 1941 & Oran; 

Hanech Benall, né le 30 novembre 1942 & Tlemcen ; 

au douar Sidi | - 

Chiker Amel, née le 26 juillet 1968 4 Annaha,- 

  

se 

Himourt Fatma, épouse Layachi ben Alssa, née le 23 aoht 
1950 & Béchar (Saoura) ; , 

Hocine ben Ahmed, né fe 17 juillet 1948 & Oran, qui s‘appel- 

lera désormais : Meftah Hocine ; 

Hocine ‘ben “Belaid, 2é le 9 juin 1989 & Atn Benian (Alger), _ 
qui s‘appellera désormais : Belaid Hozine; 

Jndai Boudjem&a, né en 1915 & Kear ouled M’Hya, province 
de Ouarzazate (Maroc) ;- 

Kedbant Tayeb, né le 15 mai 1989 & Béni Saf (Tlemcen) 3 

Kenza vent Abdesiem, née le 14 janvier 1951 & Oran, qui 

sSappelicra dégormais : Abdesiem Kenza ; ‘ 

Khaich Boussif, né le 15 octobre i949 & Bent Saf (Tiericen) 3" 

' Whelifa ben Hantida, né le 24 novembre 1947 A El Affroun 

‘Blida) 3 

Lahouari ben Hammou, ré le 25 avril 1941 & Oran; 

Lahsen ben Omar, né er 1916 au dousr Atbban, cercle de 

Tignit, province d@’ Agadir (Maroc), ct ses enfants mineurs 

Fatiha bent Omar Lahser, née lb 8 avril 1955 & El Harrach 

(Alger), Malika bent Lahsen, née le 19 novembre 1957 & El 

Harrach, Zohra bent Lahsen, née le 8 octcbre 1960 & El Harrach, 

Mohamed ben Lahsen, né le 22 avit 1963 & il Harrach, Bouslem 

ben Lehsen, né le 13: Janvier 1968 & 1:1 Harrach, quit s‘appelleront 

iésormais : El Alssaoui Lahsen, El Aissaou{ Fatiha, El Alssaoui 

Malika, El Aissaoui Zohra, E: Aissaoui Mohamed, El Aissaoul 

Boualem ; - 

Larbi ben Allouche. né en 1919 4 ovled M'Nakhfad, Bént Amar, 

Al Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs : Kheira bent 

Arbi, née je 12 janvier 1956 & Boudoueon (Alger), Mohamed 

ben Arbi, né le $ fevrier 1960 & Corso, commune de Boudonaon, 

pen Aillouche Salina, néele 4 septembre 1962 & Corso, commune 

de Boudouszou (Alger), qui s'appelleront désormais ; Makhfadl 

Larbi, Makhfadl Kheira, Makhfadi Mohamed, Makhfadi Saliha; 

Loiseau Eliane Marthe, épouse Kerdal Maachou, née le 24 

juitiet 4930 & Noisy-Le-sec, département de Ja Seine Saint-Denis 

(France), qui s'appellera désormais : Loiseau Letla ; 

Mahammed ben Bouziane, né le 26 juillet 1948 & Béchar, qui 

s’appeliera désormais : Abdelkaoui Mahamumed ; 

Meahammed ben Mebarek, né le 26 juillet 1939 au douar Béni 

Hacua, commune de Ténés (El Asnam), gui siappellera désor- 

mais ; Boussetia Mahammed ; 

Malki Abderrahmane; né le 2 juillet 1942 & Henchir Bént 

Malek, Gouvernorat de Nabeul (Tunisie), et ses enfants mi- 
neurs : Malki Farid, né en 1968 & Souma (Blida}, Malki Hakim, 

né le 25 aout 1970 & Souma, Malki Amina, née le 17 octobre 

1972 & Oued E) Allcug (Blida), Malki Mohamed. né le 10 sep- 

tembre 1973 & Souma, Malhi Samir, né le 13 avril 1974 & Blida ; 

Mama bent Bekhaled, épouse Embarek ben Abdelkrim, nés 

le 24 février 1948 & Boukhanélis (Sidi Bel Abbés) ; 

Mekki Abtesselem, né le 20 février 1939 & Maktar, gouver- 

norat du Kef (Tunisic), et ses enfants mineurs : Mekki Anis, 

né Je 20 janvier 1972 & Boufarik (Blida>, Mekki Hans, née le 

1? décembre 1973 & Boufarik, Mekki Ayoub, né le 9 février 1974 

& Boufarik ; ‘ 

Meknés Zohra, épouse Djila Said, née le 31 décembre 190% & 
Et Asnam ; 

Mina bent Abdelaziz, née le 9 septembre 1952 & Sougueur 
(Tiaret), qui s‘uppelera désormais : Touhami Mina ; 

Mohamed. ben Chaib, né en 1926 4& Taksft, Temsaman, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Cherifa 
bent Mohamed, née le 11 novembre 1956 & Dar El Belda (Alger), 
Rabah ben Mohamed, né Je 28 septembre 1957 & Dar El Beida, 
Kamel ben Mohamed, né Je 8 novembre 1959 4 Dar El Belda, 
Mohamed ben Mohamed, né le 13 mars 1962 & Chéraga (Alger), 
Fatiha bent Mohamed, née le 16 octobre 1963 4 Chéraga, qui 
s’appelleront désormais : Benchaib Mohamed, Beachatb Cherifa, 
Benchatb Rabah, Benchalb Kamal, Benchafo Mohamed, 
Benchaib Fatiha ; . 

Mohamed ben Madani, ré le 12 décembre 1944 & Meftah 
(Bilda), qui s‘appellera désormais : Madani Mohamed ; 

Mohamed ben Moktar, ne le.24 novembre 1941 & Oran j
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Mohammed ben Ahmed, mé le 17 juin 1944 & Blida; qui s’appel- 
lera désormais : Benbrahim Mohammed ; 

- Mohammed ‘ben Brahim, né-le 6 janvier 1950 a Souk Ahras 
(Guelma) ; 

‘Mohammied ben Driss, né le 22 janvier 1949 a Bouhallouane, 

commune de Miliana (El Asnam) ; 

. Mohammed ben Omar, né le 31 octobre 1953 4 Alger ; 

Moulaye Cheick, né en 1940 & Tombouctou (Mali), et ses 
enfants mineurs : Moulay-Chikh Lalla Aicha, née le 2 novembre 
1963 & Adrar, Moulay-Chikh Ghali, né le 26 février 1965 4 
Adrar, Moulay-Chikh Messaouda, née le 4 avril. 1966 4 Adrar, 

_ Moulay-Chikh Zohra, née le 19 mars 1967 & Adrar, Moulay 
Rachida, née le 24 aoft 1970 & Adrar ; 

Moussa, ben Haddou, né le 13 mars 1952 & Assi ben Okba 
(Oran), qui s’appellera désormais : Mostefa Moussa ; 

Moussa ben Mohamed, né le 12 février 1945 A Médéa; 

Sadi Tayeb, né le 18 janvier 1951 & Chétouane, commune de 

Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbés) ; 

Sahraouil Fatma Zohra, épouse Bouzerar ali, née le 28 décem- 
bre 1928 @ Blida ; 

Salah ben Mohamed, né en 1924 au douar Assefalou, annexe 
de Tinrhir, province de Marrakech (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Mohammed ben Salah, né le 26 juillet 1962 & Mascara, 
Fouzia bent Salau, née le 28 janvier 1964 & Mascara, Rabya 
bent Salah, née le 10 avril 1965 & Mascara, Omar ben. Salah, 
né le 8 avril 1967 4 mascara, Hacéne ben Salah, né le 3 
septembre 1969 & Mascara, Maghnia bent Salah, née le 31 
soit 1971 & Mascara, qui s’appelleront désormais : Belhadj 
Salah, belhadj Mohammed, Belhadj Fouzia, Belhadj Rabya, 
Belhadj Omar, Belhadj Hacéne, Belhadj Maghnia ; 

Saliha bent Korchi, née le 9 juin 1952 & Alger, qui, s’appel- 
lera désormais : Korchi Salih: ; 

Sebti ben Brahim, né le 18 janvier 1948 & Souk Ahras | 
(Guelma) ; 

- Soussi. Erkia, épouse Sahicou: Brahim, née le 15 février 1938 
a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Yahia ould icho, né le 6 février 1952 & Sidi Bel Abbés ; 

Yamina bent Mohammed, épouse Salah ben Mohamed, née le 
$3 décembre 1933 & Mascara, qui s’appellera désormais : Ben- 
mebarek 1amina ; 

Yamina bent Mohammed, épouse Didi Kaddour, née le 29 
mars 1941 a Blida ; 

Bourrigan Marie Claude Bernadette, épouse Seddik Mustapha, 
née le 14 janvier 1942 & Lambézellec, Pilier rouge, département 
du Finistére (France) ; ' 

Id Ali, né en 1941 & Doumeir (Syrie), et ses enfants mineurs: 
Id, Sihame, née le 27 février 1971 4 El Goléa (Laghouat), Id 
Haidar, né le 9 décembre 1972 & Laghouat, Id Iliam, née le 4 
janvier 1974 & Laghouat. 

ST 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
Be 

  

Arrété du 24 janvier 1975 portant approbation du projet de 
construction d’une conduite de transport de gaz naturel 
de la région de Bordj Menaiel a Alger. 

Le ministre de l'industrie et de énergie, 

Vu Yordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
@ «Electricité et gaz d’Algérie» et création de la société natio- 
nale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment 
ses articles 7 et suivants, ensemble les textes législatifs relatifs 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au. régime fiscal de ces activités, et les 

- textes réglementaires subséquents ;   

Vu Varrété du 5 mars 1967 modifiant et complétant l’arrété 
du 9 septembre 1°57 portant réglement Je sécurité des ouvrages 
de transport de gaz combustible par. canalisation ; 

 Vula demande du 17 juin 1974 sar laquelle la société nationale 
de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), sollicite l’autorisation 
de construction une conduite « Bordj Ménaiel-Alger », destinée a 
transporter du gaz naturel 4 partir du gazoduc Hassi R’Mel 
Oued Isser, jusqu’au poste de répartition d’Alger situé & Gué 
de Constantine. 

Arréte : 

Article 1°7. — Est approuvé le projet présenté par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ), de cens- 
tructicn d’un ouvrage de transport de gaz naturel & haute 
pression consistant en une conduite d’une longueur d’environ 
64 km et d'un diamétre de 508 mm (20 pouces) et reliant 
le gazoduc centre Hassi R’Mel-Oued Isser du point de bran- 
chement situé & 3 km de SBordj Menaiel, au poste de 
répartition SONELGAZ, situé & Gué de Constantine. 

Art. 2 — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé & Varticle 1¢* ci- 
dessus. 

Art. 3. — Le transporteur est tenu de se conformer 4 la 
réglementation geaérale en vigueur concernant la sécurité en 
matiére de transport du gaz. 

Art. 4 — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : 

Fait & Alger, le 24 janvier 1975. 

Belaid ABDESSELAM. 

    

MINISTERE. DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du-15 janvier 1975 portant agrément. de 
la société « Algérienne de construction industrielle et 

pétroliére «ALCIP » en vue du bénéfice de l'exoneration 
des droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants: 

Vu Vordonnance n° 58-3111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
et notamment ses articies 67 et 68 ; 

Vu les lettres des 14 mai et 16 juillet 1974 par lesquelles 
la société ALCIP sollicite le bénéfice de i’exonération des droits 
de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires conformément aux 
articles 67 et 68 de l’ordunrance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 
modifiée ; 

Arrétent : 

Article 1°". — La société « Algérienne de construction indus- 
triell. et pétroliére - ALCIP » est agréée en vue de bénéficier 
de l’exonération de droits de douane et taxes sur le chiffre 
@affaires, prévue par l’*rdonnance n° 58-1111 du 22 novembre 
1958 modifiée, notamment ses articles 67 et 68. 

Art. 2. — Le directeur des douanes, le directeur des impéts 
et le directeur de l’énergie et des carburants scnt chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 janvier 1975. 

Le ministre de Vindustrie 
et de l’énergie, 

Belaid ABDESSELAM, . 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG.
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Arrété du 25 janvier 1975 portant aménagement de la consistance 
ue la recette des contributions diverses de Batna-banlieue. 

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et. 70-53 
du 18 djourmada I 1390 ccorrespondant au 21 juillet 1970 portant 
coustitution du Gouvernement ; 

Vu VPordonnance n° 174-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de Vorganisation territoriale de wilayas et les textes | 
subséqueats ; 

Vu Varrété du 23 février 1973 fixant la consistance territoriale 
de Vensembl: des recettes des contributions diverses ; 

Vu Varrété du 4 février 1974 portant création du syndicat 
intercommunal de travaux forestiers de la daira ; 

“Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article 1°. — Le tableau annexé a Varrété du 23 février 
1973 susvisé est, en ce qui concerne la recettc des contributions 
diverses de Batna-banlieue, complété conformément au tableau 
joint au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent. effet 
& cocipter de la date de création du service mentionné au 
tableau ci-joint dont‘ la gestion financiére est assurée par la 
recette des contributions diverses énumérée 4 Varticle 1°° 

ci-dessus. 

Art. 3. — Le directeur de ]’administration générale, le direc- 
teur du budget et du contréle, le directeur du trésor, du crédit 
et des assurances et le directeur des impdéts sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de J’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 janvier 1975. 

: P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

  

  

TABLEAU 

TT  ———e 

Désignation . . : 

de la recette Siége Services gérés 

WILAYA 
DE BATNA 

Daira de Batna 

Recette des contribu-] Batna 
tions diverses de 
Batna-banlieue 

a ajouter 

Syndicat intercommu- 
nal des travaux 
forestiers.de la daira 

: de Batna. 
aT 

Arrété du 27 janvier 1975 ~ortant création de la recette des 
contributions diverses d’E] Asnam-municipal et de la recette 
des contributions diverses de Bou Kadir. ‘ 

‘ 

Le ministre des finances, 

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

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la refonte 
de Yorganisation territoriale de wilayas et les textes subséquents;: 

Vu Varrété dn 23 février 1973 fixant la consistance de l’en- 
semble des recettes des contributions diverses ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

‘Article 1°. — Tl est créé & El Asnam et Bou Kadir, des 
recettes des contributions diverses dénommées comme suit : 

— recette des ‘contributions diverses d’E] Asnam-municipal, 

— recette des contributions diverses de Bou Kadir. 

Art. 2. — Les siéges des recettes des contributions: diverses 
@El Asnam-municipal et ae Bou Kadir sont fixés respective- 

ment & Hl Asnam et & Bou Kadir. 

Art. 3. — La recette des contributions diverses d’El Asnam, 
p.évue par Varrété du 23 férrier 1973 prend la dénomination 
suivante «Recette des contributions diverses «@’El Asnam- 

banlieue ». . a 

Art. 4. — La consistance de la recette des contributions 
diverses @’El Asnam-banlieue prévue par. larrété. visé & 
Varticle 3 ci-dessus; est modifié conformément au tableau 

joint au présent arrété.. , 

Art. 5. — Le directeur de l’administration générale, le direo- ¢ 
teur du budget et du contréle, le directeur du trésor, du crédit 

et des assurances et le directeur des impdéts sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
prendra effet a compter du 1° avril 1975 et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. a , 

Fait & Alger, le 27 janvier 1975. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFTI. 

TABLEAU 
en 

Désignation des recettes Siéges 

ee 

Autres services gérés 

ree ST NS Le 
Communes comprises 

dans Ja circonscription 
territoriale de la recetté 

  

WILAYA D’EL ASNAM 

Daira d’El Asnam 

Recette des contributions Giverses 
d@’El Asnam Hl Asnam 

Recette des contributions diverses 
@El Asnam-municipal Ei Asnam 

Recette des contributions diverses 
@El Asnam-banlieue El Asnam 

Daira de Bou Kadir — 

Recette des contributions diverses 
de Bou Kadir Bou Kadir 

& supprimer 

Bureau de  bienfaisance 
Asnam 

Syndicat intercommunal de tra- 
vaux de la daira de Bou Kadir 

& supprimer @El 

El Asnam, Bou Kadir, Ouled ben 
Abdelkader, Ouled Farés, Sen- 

dias. Syndicat des communes du 
Cheliff 

a ajouter % ajouter 

El Asnam ‘}Bureau de bienfaisance d’El 
Asnam 

co. ~ Biens concédés, 
& ajouter 

Sendjas - Ouled Farés 

& ajouter 
a ajouter 

Bou Kadir, Ouled ben Abdel- 
kader | 

Syndicat intercommunal des tra- 
vaux de Bou Kadir.       
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Avrtié du 4 février 1976 fixant tee conditions d’émission de 
bons d'équipement & 5 ans d’éehéance et 26 % d'intérét l’'an. 

  

Le ministre des finances, © 

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

constitution du Goyvernement ; / 

Vu Vordonnance ne 74-116 du 31 décembre 1974 portant iol 
de finances pour 1975 et notamment son article 8, 1** alinéa ; 

Arvite + 

Article 1°. — Le trésor public est autorisé 4 émettre, a 

compter de la date de prblisation du présent arrété au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
des bons dénommés «bons d’équipement 6% 5 ans» dont 

les caractéristiques sont définies aux articles ci-aprés, 

L’émission sera ouverte sur tout le territoire national, sans 
limitation de montant et de maniére permanente. 

Art. 2. — Ces bons d’équipemeit son: créés en coupures de 
1000 DA. 500 DA et 160 7 A, sous forme « au porteur >» ou 
# a Ordi2 » 

Art. 3. «= Ces bons a’équipement portent intérét au taux 
de 6% Van payable annuellement et & terme échu. Le premier 
terme interviendra un an aprés la date de souscription inscrite 

sur le bon d’équipement. 

Art. 4. — Les bons d’4quipement émis en exéeution du 
présent arréte, sont remboursables & vue 4 expiration d’un 

déla. de 5 ans. 

Art. 5. = Les intéréts de ces bens d’équipement bénéficient 
des mémes avantages que jes intéréig des bongs émis en 1971 
et 1972, en matiére d’impéts sur les valeurs mobiliéres et d’impdots 
complémentaires sur le reve.lu. 

Art, 6. — Les souscriptions devroat étre acaquittées ec un 
geul versement (chéque, viremeni ou espéces), Elle pourront 
avoir lieu en échange de bons déquipement 1971 5 % 
& 5 ans, 1972 5% 45 ans, ct 1975 4 intérét progressif. 

Art. 1, Les souscriptions seront recues aux cafsses ci-apres ; 

~~ trésorerie pringipale d’Alger et trésoreries de wilayas, 

~ recettes des postes et t¢éi¢communications, 

-- banque centrale d’Algérie,   = banque nationale d’Algérie, 

= banque extérieure d’Algérie, 

— crédit populaire d’Algérie, 

— caisse nationale d’épargne et de préveyange. 

“Art. 8. — Le directeur du trésor, du crédit et des assurances 

est chargé de Vexéeutien du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démoeratique et 

populaire, 

Fait a Alger, le 4 févricr 1975. 

@main MAITROUG 

—_— 4 

Arrété du 14 féveier 1995 portant modffication du montant da 
dégrevement dy drei. intérisyr de consommation sur 
Pessence normale employee dans le secteur agricole. 

Le ministre des finances, 

Vu les articles 211, 214 bis du code das impéts indirects 
et 294 D de son annexe ; 

Vu Particle 35 de Vordonnance n° 74-116 du 3] décembre 

1974 portant loi de finances pour 1975 ; 

Arréte : 

Article 1°", — L’article 294 D de Vannexe du code des impéta 

indirects est modifié comme suit : 

« Art. 994 D, — Le dégrévement prévu & larticle 214 bis du 

code des impéts indirects est fixé & 46 DA par hectolitre sur 

l'ensemble du territoire, -wuf les wilayas de Béchar, Adrar, 

Quargla, Tamanrasset et Laghouat (a \'exclusion de ia daira 

a@Aflou) et les dairas @’El Meghaier et El Oued (wilaya de 

Biskra) pour lesqueiles le dégrévement est fixe @ 92 DA par 

hectolitre. 

Art, 2. « Le directeur des iripdis et le directeur des douanes 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Reépu- 

blique algérienne démocraiique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1975. 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur général, 

Habib HAKIKT 

~ AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

, . 

DIRECTION DB LA SANTE MILITAIRE 

  

Appel d’offres international ouvert ne 4/975 santé 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour la fourniture des 
Produits chimiques nécessaires a 1a direction de ia santé:   

Les dossiers pourront étre retirés A Ih4pitat central d’ins- 
truction de TANP, Bd Said Touati (Bab El] Oued) Alger, les 
jeudis et lundis aprés-midi a partir du 10 mars 1975. 

Les soumissions devrant étre adressées a Ja direction des 
services financiers - mimistére de la défense nationale - com:té 
ministériel des marchés (les Tagarins) Aiger, obligatoirement 
sous double enveloppe, dont l’enveloppe extérieure devra porter 
Ia mention «soumission @ ne pas ouvrir, appel d’offres nv 4/75 
santé ». . 

f 

Elles devront parvenir au plus tard le 15 avril 1975 % 

18 heures. 

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 

90 jours, ’
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 

_ METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis @appel d’offres international n° 2/75 
  

, 

Un avis d’appel d’offres international restreint est lancé en 
vue de l’acquisition de matériel électrique de balisage et d’aides 
visuelles. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 
parvenir a Jladresse ci-aprés bureau -de Véquipsment de 
létablissement national pour Jlexploitation météorclogique et 
aéronautique, 1 avenue de l’Indépendance & Alger, BP. 829. 

La date limite des dépéts des offres est fixée au 29 mars 
1975 a 11 heures 45. 

——————- a —_- 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis @’appel d’offres n° 3/75 

Un appel d’offres ‘ouvert est lancé en vue de réaliser les 
travaux de génie civil pour Vimplantation d’un équipement 
d’approche aux instruments sur l’aérodrome de Hassi Messaoud. . 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au 
bureau d’équipement de l’établissement national pour .]’exploi- 
tation météorclogique et aéronautique - avenue de l’Indépen- 
dance, Alger. 

La limite de dépét des offres est fixée & 20 jours & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de ila République algérienne démocratique et populaire. 

Les coffres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
Parvenir & adresse ci-dessus. 

——————__-0- 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA 

Ecole paramédicale de Ouargla 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une 
école paramédicale & Ouargla, pour le lot n° 6 - «Electricités. 

Lieu de retrait et de consultation des dossiers : 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres, sont invitées a retirer contre paiement les 
dossiers techniques -relatifs a cette affaire au bureau d’études 
d’architecture et d’urbanisme « ETAU », 70, chemin Larbi 
Allik - Hydra (Alger). 

Lieu, date et heure limite de réception des dossiers : 

La limite de réception des offres est fixée au plus tard 
le 5 avril 1975 & 12 heures, 

Les offres doivent ‘parvenir sous pli recommandé, accompa- 
gnées des piéces réglementaires au wali de Ouargla, service 
du budget et des opérations financiéres - bureau des marchés 
publics a Ouargla,   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de I’équipement et des constructions 

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé pour Vopération 
suivante Equipement des laboratoires scientifiques de 14 
é:ablissements d’enseignement oirginel. 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés & 
Yagence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Seghir, Alger, tél. 62.09.69 et 62.04.18 
contre paiement des frais de reproduction. L’envoi contre 
remboursement se fait sur demande. 

Dépét des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fis- 
cales requises, placées sous double enveloppe seront adressées 
au ministére de Venseignement originel et des affaires 
religieuses (sous-direction de l’équipement et des constructions, 
4, rue de Timgad, Hydra, Alger ; le délai du dépdét des offres est 
fixé & vingt-et-un jours (21) aprés la publication du présent 
appel d’offres, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe 

extérieure portant obligatoirement la mention : «soumission & 
me pas ouvrir ». 

—-~-0- ee —_- 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA 

Routes nationales 

' Enduits @usure 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 
revétement, par enduits superficiels, les surfaces de chausséeg 
des routes nationales de la wilaya fle Mascara pour l’anné@ 
1975. , 

Surface 4 revétir : 220.000 ma. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 la direction® 
de Vinfrastructure et de l’équipement (bureau des marchés) 
de la wilaya de Mascara. 

Les offres, accompagnées de: piéces réglementaires, devront 
étre déposées contre récépissé ou adressées au wali de 
Mascara (service des marchés), avant le lundi 31 mars 1975, 
terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra ‘porter la 
mention apparente «appel d’offres - enduits d'usure . 

Or 

CHEMINS DE WILAYA 

Enduits d’usure 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Jexécution de 
revétement, par enduits superficiels, les surfaces de chaussées 
des routes nationales de la wilaya de Mascara pour l'année 
1975. 

Surface & revétir : 165.000 m2. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 la direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement (bureau des marchés) 
de la wilaya de Mascara. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre déposées contre récépissé ou adressées au wali de 
Mascara (service des marchés), avant le lundi 31 mars 1976, 
terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
«appel d’offres - Enduits superficiels »,
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FOURNITURE [= BITUME ET DE CUT-BACK 

CAMPAGNE 1975 
  

Routes nationales 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert eSt lancé en vue de la 
fourniture de bitumes et de cut-back, nécessaires & ]’éntretien 
des routes nationales de la wilaya de Mascara, pour année 
en cours. 

Quautités 

Camm erence dees asesseres — émulsions de bitume 
— cut-back 

280 tonnes 
275 tonnes 

Les candidats peuvent consulter et. retirer les dossiers & la 
direction de J'infrastructure et de Véquipement (bureau des 
Mmarchés) de Mascara, cité Bel Air. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 
étre adressées au wali de Mascara, avant le lundi 31 mars 
1975, terme de rigueur.   

CHEMINS DE WILAYA 

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

de bitumes et -2 cut-back, nécessaires & l’entretien des chemins 
de wilay. de Mascara, pour Vannée en cours. 

Quartités 

~— émulsions de bitume ........ 220 tonnes serene ancene 

— cut - back .... 205 tonnes. eee eee eee ee eee 

Les eandidats devront retire: les dossiers 4 la direction de 
linfrastructure e+ de l’équipement (bureau de. marchés) de 

Mascara, cité Bel Air. 

Les offres, accompagnéer des piéces réglementaires devront 
étre adressées (ou déeposées) a la wilaya de Mascara, avant 
le 31 inars 1975, terme de rigueur. 
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