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LOIS ET ORDONNANCES 

  

‘ 

Ordonnance du 14 novembre 1915 portant mesures de grace, 

& Poecasion du 2léme anniversaire du déclenchement 

de la. Révolution, 
  

AU NOM DU PEUPLE, | 

Le Présidettt au Conseil de ls Révolution, 

Sur le “rappert’ au ministre de la justice, garde des sceaur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 10-33 

éy 18 djournada I 1896 correspondant an 21 juillet 1970 

pectant constitution du Gouvernement ; 

Vu les dossters de -recours en grice formulés par les 

intéressés ; 

Aprés avis du consell supérieur de la magtst trature, 

Ordonne : 

Article 1". -— A YVoscasion du giame anniversaire du 

declenchement de la Révolution, les condamnés cleapras 

desigaés, bénéficient des mesures de grace suivantes : 

A/ DETENUS. 

Remise du restant de is peine #emprisonnement oat faite 

aux nomines : 0 

Amokrane Lounis, condaminé le 20 avril 1064. par le tribunal 

eriminel “@ Alger. 

SNP Tahar Ould-Mimeun, condamné le 22: février 1067 

par le tribunal criminel d’Oran. 

Dehemane Mehamed, condamné fe 16 duiner 1984 par 
le tribunal criminel d’Oran. 

Tous détenus & Pétablissement de rééducation de Constantine. 

Khennache Hosine, condamne le 18 juillet 1970 par le 

tribuna} crimine]l de gett. 

Mada Berza, condamné le 29 mars 1974 per le tribunal 

criminel de Sétif. 

Tous deux détenus & Vétablissement de eéadapiation de 

Tasoult-Lambése. . 

Blibek Mohamed, condamné le 13 juillet 1971 par le tribunal 
eriminel de Tisi Ouzou. . 

Remiae gracieuse d'une année @emprisonnement eat faite 
av nommé : 

Taferrant: Mohamed, condamné le 11 décembre 1978 par 
le tribunal criminel de Tiel Ougow.   

Remise gracieuse de deux années d’emprisonnement est falte 

aux nommeés : 

Haddouche Abdelkader, condamné le ah septembre 1968 

| par le tribune! criminel dx) Asnem. 

Ramla Ahmed, condamné !e 24 septembte 1068 par le 

tribunal criminel d’Hl Asnam. 

Toys détenus & I'établissement de riedaptation As Berrounghia, 

Remise gracieuge d'une année d@emprisonnement est faite 

au nommé : 

Sahraoul Mahi, condamné le 18 juin 1973 par le tribunal 

c¥iminel d’Oran. 

Détenn & Vétablissement de réadaptation @’El Asnam. 

B/ NON-DETENUS, 
Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite aux 
nommeés ; 

Guedjali Alsss, condamné je 13 mars. 1970 par Je tribunal 

de Ain Ei Kébira. 

Charf Yahis, condamnté le 2 mars 1972 par Je tribunal 

de Theniet El Had. 

Rahmouni Abdelkader, condamné le 24 octobre 1973 par le 
‘tribunal de Ain Témouchent, — 

Bouseebt Sad, condamné le 30 avril 1970 par la cour d'Alger. 

Chérld Ammar, condemné je 11 avril 1972 par la cour 
de Mostegenem, 

Laribi Kheire, condamnée le 8 mars 1974 parJe cour d'Oten. 

Fatmi Rijemia, condamnée le 14 mai 1974 par le cour de 
Mostaganem. 

Dould] Dehiba, condamnée le 2 mai 1972 par la cour de 
Mostaganen, 

Boulder ben Ahmed, condamné le 7 avril 1970 par la cour 
@Oran, : 

Boudia Bouameur, condamné le 22 février 1872 par lg cour 
@Oran 

Benadda Djelloul, eondamné le 11 avril 197% par la cour 
de Mostaganem, 

Mahboub Abderrakim, condamné le 6 fdvrier 1978 per la 
cour de Tlemcen. 

C/ AMENDSES. 

Bemise totale de Vamende est faite aux nommés : 

Yahi Lekhdar, condamné le: 26 avril 1965 par le tribunal 
de Sour El Ghosiane.
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Belll Mohamed, condamné le 21 janvier 1971 par le tribunal 

’ de Ksar El Boukhari, 

Messelmi Mohamed, condamné le 19 aot 1970 par le tribunal 

de Médéa, : 

Dahta Zhor, condamnée fe 13 mars 1969 par le tribunal 

EL Harrach. . 

Madoun, Benyahta, condamné leg 18 mal at 2% juin 1969 

par le tribunal de Sig. 

Djouad Khemissl, condamné ig 2 mai 1968 par Ie tribunal 

de Sedrata. 

4 Mekelech Tate, condamné ie 33 juittet 1969 par je tribunal 

Oran. 

. Benmahamed Abdelaziz, condamné je i” juin 1970 par 

le tribunal de Constantine. : 

Bouhabila Mériem, condamnée ie 9 octobre 1970 par le 
tribunal de Constantine, 

. Sindek -Abdeliender, condamné le 10 janvier 1973 par le 

tribunal de Laghouat. 

Kateb Sald, condamné le 21 avril 1970 par le tribunal 

de Bordj Bou arrérid]. 

Loubadi Mohamed, condaimné les 23 mat 1868 et 23 janvier 

1968 par le tribunal de Bou Satda. 

Rezig Mohamed, condamné le 12 ‘octobre 171 par le tribunal 

de Touggourt. 

-Benmeguateli Hocine, ‘condamné Je 2: mal 1 3979 par je tribunal 

de Médés. 

Tattous Ahmed, condamné les 21 octobre 1971, 28 octobre 1971, 

ll novembre 1971, 98 novembre 1971 et 20 avril 1972 par 

le tribunal de Mascara. 

Benyounts Tahar, condamné Je 19 février 1971 par le 

tribunal de Constantine. 

Benabl Habib, condamné le 19 février 1971 par le tribunal 

de Tighennif, 

Halmesti Yamina, condamnée le 9 février 1972 par le 
tribunal de Ain Témouchent. 

. Baybaya Essafd, Bouyaya Adijira, Bouhouche Messzouda. 

condamnés le 2 octobre 1970 par je tribunal deo Constantize. 

Boumehida Kouider, condemns eo 12 juillet 

tribunal d‘Alger. 
1972 par le 

’ 

Laftoutt Mohamed, condamné le 97 octobre 1970 par le 
tribunal de Médéas. 

Tabt. Sardl, condamné fe 20 mal 1971 par la cour de Sétif, 

Fethallah Moxsaoud, condamné Je 24 avril 1873 par le 

tribunal ie Batna. 

Frid Athmane, condsamné io 33 décambre 1974 par 16 tribunal 

de Satda. 

Louhidi Slimane, condamné le 10 novembre 1971 par le 

tribtinal de Khenchela- 

Zeggane M’Hamed, condamné le 2 maf 1972 par Je tribunal 

de tear Ohellala, 

- oust! Ahmed Abbés, condamné 1¢ 9 hovembre 1970 par 

la cour d’Ouargia. 

Zelizgut Mouat, condamné te 24 avril 1974 par le tributial 

de Mila. 

Hafsacul El-Hasni, 
par le tribunal de Ain Témoushent. 

Boutaghane Ramdane, condamné le 7 jain 1973 par le 

tribunal do Jijel, 

condamné les 17 avril et 10 maf 1872°   

Bouhala Mohamed, condamné le 12 juillet 1972 par le 
tribunal de Jifel. . 

Guerchouche Fodll, condamné fe 25 janvier 1971 par le 
tribunal de police de Lakbdaris. 

Bethocine Mohamed, condamné. le 9 mars 
tribunal de Boufarik. 

Atch, Djeltoul, condamné le juliet 1978 par te tribunal 
d’Alger. 

Adjal Mébarek, condammé le 26 mai 197! per la cour spéciiie 
de répression des infractions économiques de Constantine. 

1870 «par te 

Remise du restant de la peine d’amende ett faite au nommé : 

Bouretta Amar, condamné le 14 juillet 1972 pat le tribunal 
de Tighennif. 

Remise de la moitlé de Pamende est faite aux nomzmeés : 

‘Zerig Tahar, condamné te 10 mars 1970 par la cour d’Ouargia. 

Tatbt Othmane, sondamné te 18 mars 1969 par le tribal 

te Médéa. 

Lafb Lawtche, condamné fe 10 ottobre i988 par. la ¢our 

a’Ousrels. 

‘shar Ahmed, condamné tes 81 janvier et. 9 févrler 1968 
par le tribunal d‘Oran. 

Tatbl Abdelhefid, condamné le 12 juin 1970 par ie tribune! 
de Dielfa. 

Badri Miloud, condamné je 80 octobre 1969 par Is “edur 
de Médéa, 

Missoum Abdelkader, condamné le 26 novethbre 1971 par 

le tribunal de Tighennit, 

Houchatr Sebti, condamné le 1 février 1971 par le cour 
d’Annaba,: 

Baatouche Guslltt, condainné l¢ 14 mare 1972 par Je tribunal 
dé Tighennif. 

Benabed Abdelkader, cotidamné le 4 Janvier 1972 par le, 
tribunal d’Oran. , 

Bendifaliah Derradji, condamné le 17 Janvier 1973 par i 
tribunal de Khenchels. 

Hocine atcha, condamnée le ¢ novembre 307% par le tribunal 

d’Alger. 

Moukhalous Dlettoul, condamnd le 29 décembre 1970 par 
le tribunal de Ain Témouchent. 

Cheadii Benyoub, condamné te 8 novembre 1973 par ‘te 
tribunal de Saide. 

Touati Larbt, sondamné @ 14 soft i874 par te tribunal 
de Annaba. 

Bouhsts Mohamed, condamné le 27 novernre ier at . 
te tributial de Sétit, 

Zaoula Tahar, condamné le 8 aoGs 1974 par le _teibunal 
de Jijel. 

Sahel Abdellah, cohdamné Je 20 mars 1972 per la cour 
‘de Annaba. 

Lath Megsaatid, dortdamné le a juities 1978 par le eribtinss 
de Jijel. 

Douleb Ahmed, condamné le 38 mars 1974 par le selbutial 
POued Zensti, 

‘ Lemite Hachir, condamnd le 25 novembre 1970 par le tribunal 
e Jije 

Art. %. — fia présente ordonhande gera publide au Journal 
officiel de la République algétienne démocratique ét populairé. 

Fait & Algor, le 14 novembre 1976. 

Houari BOUMEDI£NG
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 27 septembre 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours professionnel pour laccés au 
corps d’ingénieurs de I’Etat de agriculture, 

  

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vlordonnance n°’ 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

“Vu Vordonnance n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 

janvier 1971, et lV’ensemble des textes d’application ; 

Vu Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et 
complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’A:L.N. 
et de YO.C.F.L.N., et ensemble des textes qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le décret no 66461 du 2 juin 1966 fixant les, dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai-1968 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au. recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Je décret n* 71-80 du 9 avril 1971 portant création 
d'un corps d’ingénieurs de VEtat de Vagriculture ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant les 
niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de JEtat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics, 
modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Tl est organisé suivant les dispositions du 
présent arrété,-un concours professionnel pour l’accés au corps 
des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. 

Art. 2, — Le concours est commun aux trois filiéres 
suivantes : 

— production agricole, 

— foréts et défense et restauration des sols, 

— laboratoire. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux ingénieurs d’application 
de Tlagriculture titulaires, Agés de 40 ans au maximum, 
au ie? janvier de l’année du concours et ayant accompli, 4 cetie 
date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus, peut 
étre reculée d’un an par enfant 4 charge et ne peut, en aucun 
cas, excéder un total de cing (5) années. Ce total est porté 
& dix (10) années pour les membres de VAL.N. et de 
LACFLN, : 

Art. 5. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de V’A.LN. et de l’'O.C F.L.N. suivant 
les cor. “lons fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 
susyvizé.   

Art. 6. — Les demandes de participation au concours, 
doivent étre déposées ou  adressées, sous pli recommandé, 
& la sous-direction du personnel du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche a Alger. 

Les candidats doivent produire, & Yappui de leur demande, 
les piéces suivantes : 

— une fiche de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle 
@état civil datant de moins d’un an, 

— une copie certifiée conforme de Parrété de nomination 
ou de promotion et du procés-verbal d’installation en 
qualité d’ingénieur d’application, 

— éventuellement, yne copie de ia fiche individuelle de 
membre de l’A.L.N. ou de YO.C_FLN. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

le Epreuves écrites d’admissibilité : 

a) épreuve d’aptitude & Vemploi d’ingénieur d’Etat, consis- 
tant en Vanalyse de documents donnés, fournis aux candidats 
au moment de l’examen : durée 3 heures, coefficient 4 ; 

b) épreuve d’agronomie générale : durée 3 heures, Elle porte 
au choix du candidat, sur un sujet touchant ; 

— soit & la production végétale, 

— soit & la production animale, 

-— soit aux sciences économiques, 

— soit &°*la combinaison de toutes ces disciplines, 

Toute note inférieure & 6/20 & J’une de ces épreuves, 
est éliminatoire. 

c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant 
pas dans la langue nationale. 

‘Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les 
différentes séries d’exercices définis par l’arrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé. 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

‘2° Epreuves orales d’admission : 

a) un entretien d’une durée maximum de 30 minutes avec 
‘le jury sur les connaissances générales du candidat sur 
Vagriculture. 

b) présentation d’un travail de recherche effectué par 
le candidat au sein de son service ; le titre de ce document 
doit étre déposé a la direction de |’administration générale, 
un mois & l’avance, le travail, lui-méme, étant remis une 
semaine avant la date de déroulement des épreuves au jury 
dexamen. Le candidat disposera de 30 minutes pour présenter 
son travail en sachant qu’il sera tenu compte a la fois du 
fonds et de la forme. Ce travail est affecté du coefficient 3. 

Art. 8 — La date de cléture, des inscriptions et de dépét 
des dossiers, est fixée au 31 octobre 1975. 

Art. 9. — Le programme détaillé de l’épreuve a option, 
est annexé au présent arrété. 

Art, 10. — La liste des candidats admis a se présenter 
au concours, est arrétée par le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire. Elle est publiée par voie d'affichage. 

Art. 11. — Le nombre de postes & pourvoir est fixé a 100, 
soi, 20% des vacances d’emplois de ce corps, conformément 
aux dispositions de l'article § du décret n° 68-210 du 30 mai 
1968 susvisé. 

Art. 12, — Les épreuves orales se dérouleront & Alger. 

Art...13. — Peuvent seuls étre admis a participer aux 
épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour |l’ensemble 
des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
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Art. 14. — La composition du jury est fixée comme suit: 

— le directeur de l’administration générale, président, 

— le directeur gét.éral de la fonction publique, 

— lé directeur de la production végétale, 

— le directeur de la production animale, - 

— le directeur ce l'éducation agricole, 

— le directeur des études et de la planification, 

— le professeur titulaire de la chaire d’agronomie de Mnstitut 
national agronomique, 

— deux ingénieurs d’Etat titulaires dans leur grade. 

Art. 15. — La liste définitive des candidats admis au concours: 
est arrétée par le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Art. 16. — Les candidats définitivement admis au concours, 
seront nommeés en cualité d’ingénieurs de l’Etat de l'agriculture 
stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et 
de leur classement. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1975. 

P. le ministre de agriculture 
et de la réforme agraire 

et par délégation, 

Le directeur de l’administration 
générale, 

Mustapha TOUNSI 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

  

ANNEXE 
PROGRAMME DU CONCOURS PROFESSIONNEL 

POUR LACCES AU CORPS DES INGENIEURS 

D’ETAT 

CPTION : PRODUCTION ANIMALE. 

Les études comparées mentionnées dans cé programme, 
devront intéresse> les principales espéces animales d’élevage, 
bovins, ovins, caprins, volailles, lapins, abeilles. 

I — Biologie appliquée aux productions animales. 

— Biologie. Anatomie comparée des animaux _ ahevage. 
Biométrie comparée. Le milieu de vie. 

II — Génétique - Reproduction - Sélection. 

— Genétique, reproduction, amélicration du bétall, sélection. 

ITI — Nutrition et alimentation. 

— Principes généraux. La nutrition. 

Alimentation (besoins pour les espéces animales citées, 
les aliments, satisfaction des besoins alimentaires). 

Industries des aliments du bétail. 

Entreprise agricole et production fourragére. 

Hygiene et prophylaxte des élevages. 

Hlevage et conduite des troupeaux. 

Généralités. 

— Productions bovines (lait, viande), 

— Productions ovines. 

— Autres preductions. 

V — Industries traitant de productions animales. 

— Technologie du lait,   — Technelogie de la viande, 

VI — Lovaux, installation, matériel d’élevage. 

VII — Economie, structures, marchés, 

OPTION : PRODUCTION VEGETALE. 

I — La plante. 

— Cellule végétale; biologie, chimie biologique, morphologie 
et anatomie des organes végétatifs et des organes fepro- 
ducteurs. 

— Physiologie de la nutrition, de la croissance, de la 

reproduction Ecologie : milieux naturels, prairies, foréts, 
cultures, systématique des végétaux, Reconnaissance des 
espéces cultivées, en particulier, arbres, plantes fourragéres, 
mauvaises herbes. 

II — Le milieu. 

— Le climat et les factetrs climatiques. 

— Le sol propriétés chimiques et biologiques des sols, 

réaction, 4 

T1l — Les moyens. 

1 — Correction du climat - abris, serres, 

Amélioration du ael. 

y 

2- 

Aménagement. 

* conservation. 
* mise en valeur. 
* remembrement. 

Ameélioration fonciére. assainissement, irrigation. 

Amendements calciques et humiques. 

‘Engrats. 

Amélioration des plantes. 

Génétique - hérédité, ochromosomiques, mutation, sélection, 
hybridaticn, 

Protection des végétaux. 

Parasites. 
contre les dég&ts climatiques. 
carences. 
organisation. +

 
*#
 
2
 
%
 

4 — Amélioration du travail. 

— machines, tracteurs, locaux, ete... 

IV —.La synthése, 

1) Assolement, rotation. 

2) Grandes cultures céréales, plantes sarclées, prairies, 
arbres, vignes. 

pour chaque culture, morphologte et biclogie de la plante, 
besoins, place dans la rotation. 

préparation physique et chimique du 6ol, semis, entretien, 
ennemis, récolte, 

Technologie des principaux produits végétaux, céréales, 
betteraves, pommes de terre, fourrage, fruits. 

Economie des principales productions. 

Importance en Algérie. 

Frais de production. 

— Marchés et prix de vente. 

OPTION : ECONOMIE - GESTION. 

I — Eigfments d’économie générale. 

Caractéres de l’activité économique, systémes économiques, 
. strucpures economiques, croissance économique (place de l’agri- 
culture dans la croissance). Principes de comptabilite, le plan 
et Vaménagement du territoire (place de l’agriculture), les 
formes du marche et leurs conséquences sur la formation, 
compcsition de la masse monétaire), Le crédit et l’organisation 
bancaire, les échanges commerciaux internationaux. 

II. — Economie et gestion concernant spéclalement )’agri- 
culture. 

— Evolution et situation actuelle de agriculture.
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OPTION : Foréts et défense et restauration des sols. 

I — Reboisement. 

A) Ecologie forestiére : 

1) Introduction et définitions, 

—Notion de milieu et de station. 
— Définitior. des écosystémes. 

2) Les facteurs écologiques. 

— Facteurs climatiques. 
~ Facteurs édaphiques. - 
—.Pacteurs biotiques. 

3) Notions de tipologie forestiére. 

4) Inventaire biophysique. 

5) Aptitude de: sols. 

6) Détermination de la vocation des terres, 

~~
 

B) Techniques de reboisement : 

1) Préparation du sol. 

2) Emploi des engrais dans les rebolsements, 

3) Densité de plantation et ses applications. 

4) Mise en place des jeunes arbres. 

5) Les pépiniéres forestiéres : 

Installation et organisation. 
Catégories des pépiniéres forestiéres. 
Les plants forestiers. 
Facteurs intervenant dans le choix de l’emplacement. 

Protection des plants contre les agents atmosphériques - 
les maladies et les parasites, . 

1) Contréle des semences. 

| 
a
 

~
 

8) Reboisement des rigosols. 

9 

10) Assainissement des marécages, 

II — Défense et restauration des sols. 

1) Arboriculture de montagne. 

2) Structure des sols. 

3) Pluie : répartition ; quantité ; variations annuelles et 
caractéristiques des climats. 

4) Erosion selon le climat. 

5) Erosion selon le sol. 

6) Erosion selon Ia végétation. 

7) Erosion selon le relief. 

8) Processus de l’érosion hydrique. 

9) Facteurs de dégradation de la structure. 

10) Moyens techniques et biologiques de D.R.S., 

III — Aménagement forestier. 

Fixation des dunes. ww
 

~
 

A) Sylviculture : 

— Généralités. 
— Composition des peuplements, 
-— Structure des peuplements. 
— Mode de traitement, 

B) Inventaire forestier : 

— But de l’inventaire. 
— Méthode endrométrique. 
— Tarif de cubage et tables de production. 
— Méthode d’estimation des différents produits de peuple- 

ment. 

C) Méthodes d’aménagement : 

D) Exploitation des foréts : 

— Méthode d’exploitation. 
— Machine et outillage utilisés, 
— Techniques d’exploitation, 
-~ Technologie des bois. 
— Transport des produits, conteunérisation, 
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IV — Protection des foréta, 

1) Lutte contre les facteurs ablotiques et biotiques. 

2) Incendies de foréts. 

3) Législation forestiére. 

V — Génétique forestiére. 

1) Sélection. 

2) Arbres, plus arbres d’élite. 

3) Croisements. 

4) Polyplofdie. 

5) Mutation. 

6) Vergers & graines. 

7) Texts de clones. 

8) Provenances. 

9) Acclimatation. 

10) Détermination de ‘’héritabilité au sens large et au sens 
strict. 

— Biométrie. 

1) Biométrie de la génétique. des populations, 

2) Dispositifs expérimentaux. 
8) Analyse de variance. 

4) Calcul de corrélation. 

VII — Environnement, 

1) Aménagement du territoire. 

2) Création et aménagement de pares nationaux. 

3) Problémes de Ia pollution en Algérie. 

4) Préservation des sites de la flore et de la faune. 

5) Espaces verts. 

VIII — Economie forestiére. 

— Situation actuelle et perspectives de l’économie forestiére 
dans le monde et en Algérie. 

~— Systémes de développement de l'économie forestiére. 
— Programmation linéaire. 
-~— Calcul de rentabilité. 
— Théorie des graplies ou méthode CPM (critical path 

méthode). 
— Notions d’informatique. 

TX — Les ressources naturelles, 

A) Cynégétique : 

- Définition, 
— Inventaire des espéces de gibier. 
— Principaux modes de chasse. 
— Capture du gibier. 
— Repeuplement. 
— Introduction d’espéces exotiques, élevage en conditions 

semi-sauvages, 
— Importance et principe de notation des trophées. 
-——~ Connaissance d’armement. 

- — Principales races canives. 
— Législation. 

B) Pisculture : 

1) Définition. 

2) Classification des poissons. 

3) La salmoniculture. 

— Récolte des produits sexuels. 
— Principe de la fécondation artificielle. 
— Liinoubage et l’alevinage. 

4) Législation. 

X — Le parcours en foréts. 

— Notions d’élevage et de conduite du troupeau en forét. 
— Types de paturages. 
-—— Ressources pastorales des paturages forestiers. 
-— Aptitude et amélioration possible. 
— Processus de dégradation des foréts et leurs paturages. 

— Conditions édaphyques et pastorales. 
— Rotations des parcours. 

— Aménagement des nappes alfatiéres,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 75-128 du 12 novembre 1975 modifiant et complétant 
le décret n° 71-229 du 25 aoait 1971 portant organisation 
des études en vue du dipléme de licencié d’enseignement 
és-sciences et du dipléme d’enseignement scientifique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, 

Vu le décret n° 71-229 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de licencié d’ensei- 
gnement és-sciences et du dipléme d’enseignement scientifique ; 

Décréte : 

Article 1°*; — L’article 4 du décret n° 71-229 du 25 aofit 1971 

visé ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : 

«Art. 4. — Les candidats au dipléme de licencié d’enseigne- 
ment és-sciences doivent soit étre titulaires du baccalauréat 
de lenseignement secondaire « Série scientifique » ou d'un 
dipléme équivalent, soit avoir suivi une classe de troisiéme 
année secondaire scientifique ou technique et avoir subi avec 
succés les épreuves d’un concours d’accés dont l’organisation 
et les programmes sont fixés par le ministére de J’ensei- 
gnement supérieur et de ia recherche scientifique ». 

Art. 2. — Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 novembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 75-131 du 12 novembre 1975 complétant Ie décret 
n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des 
professeurs d’enseignement professionnel des établissements 
de formation professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de lintérieur, 

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

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

Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut 
particulier des professeurs d’enseignement professionnel des 
établissements de formation professicnnelle ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 
portant statut particulier des professeurs d’enseignement pro- 
fessionnel des établissements de formation professionnelle, est 
complété par un article 11 bis ainsi con¢cu : 

«Art. 11 bis. — Par dérogation & Varticle 11 ci-dessus, les 
candidats titulaires d’un dipléme reconnu équivalent 4 celui 
délivré par l’institut national de la formation professionnelle 
des adultes, pourront étre recrutés en qualité de professeurs 
q@’enseignement professionne) stagiaires, 
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La reconnaissance d’équivalence prévue ci-dessus, fera l’objet 
d'un arrété conjoint du ministre du travail et des affaires 
sociales et du ministre chargé de la fonction publique ». 

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

Fait & Alger, le 12 novembre 1975. 

Houari; BOUMEDIENE. 

—_———_+o—___—_——_ 

Décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut parti- 
culier des techniciens sociaux du travail et des affaires 
sociales, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de lintérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1590 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique, 
ensemble les textes pris pour son application ; ‘ 

Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 68-566 du 9 octobre 1968 portant consti- 
tution d’un corps d’attachés d’administration au ministére du 
travail et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en matiére 
de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 
d’application de Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 
code de la wilaya ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article 1°, — Les techniciens sociaux du travail et des 
affaires sociales sont chargés de participer & la conception 
des programmes sociaux du ministére du travail et des affaires 
sociales et d’en assurer, sur le plan local, la coordination 

et la mise en ceuvre. 

Tis ont notamment pour mission ;: 

— de participer & Vélaboration des divers projets, plans et 
programmes intéressant les collectivités locales, par la recher- 
che et le recensement des données nécessaires & la prise en 
compte des besoins sociaux de la population, notamment dans 

le domaine de )’emploi ; 

— de proposer des solutions aux problémes sociaux, parti- 
culiérement & ceux posés par la population déshéritée ou 
handicapée, solutions qui seront fondées sur la mobilisation 
de toutes les potentialités locales et adaptées & la région ou 

a la localité ; 

— d’assurer la préparation, Vanimation, la coordination 
et le contr6éle de toutes actions ou opérations & caractére 
social, a l’échelon national, régional ou local. 

Art. 2. — La gestion du corps instituée par le présent décret, 
est assurée dans les conditions prévues par Ja réglementation | 

en vigueur. 

Art. 3. — Les techniciens sociaux du travail et des affaires 
sociales sont en position d’activité dans )’administration 
centrale, les directions de wilayas ainsi que dans les établis- 
sements et organismes publics sous tutelle du ministére du 
travail et des affaires sociales. 

Compte tenu des problémes sociaux posés 4 l'échelon d’une 
ou de plusieurs wilayas et jusqu’A solution de ces problémes, 
ils peuvent étre affectés, tempcrairement, au niveau de 
circonscriptions territoriales dont les limites seront fixées 

par arrété du ministre du travail et des affaires sociales, 
aprés avis des walis concernés.



1016 | 

Chapitre If 

Recrutement 

Art. 4. — Les techniciens sociaux du travail et des affaires 
Sociales sant recrutés | 

&) Parmi les candidats, Agés de 18 ans au moins et de 
30 ans au plus, titulaires du certificat de la classe de deuxiéme 
année secondaire (ex=premiére) des lycées, ayant obtenu le 
dipléme de technicien social du travail et des affaires sociales 
& Vissue d’une formation de trois années et suivant des 
modalités qui seront définies par arrété conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des 
affaires sotiales. 

b) par vole d’examen professionnel, dans la limite de 20% 
des postes 4 pourvoir, réservés aux inspectcurs du travail et 
des affrires socinles et aux attachés d’administratton du 
ministére du travail et des affaires sociales, agés de 40 ans 
au plus au it janvier de Pannée de l’examen, et comptant 
& années de services effectifs en cette qualité. 

c) au choix, dans la limite de 10% des postes. A Dourvoir, 
Parmi les inapecteurs du travail et des affaires sociales ou 
Tes attachés d’administration, agés de 40 ans au moing et 
de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en 
cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établle dans 
les conditions prévues A V’article 26 de l’ordonnance n* 68-183 
di 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. 

Art. 5. — Les conditions de préparation et d’obtention du 
dipléme de tephnicien social du travail et des affaires sociales, 
ainsi que les-modalités d’organisation de l’examen profession- 
nel prévu & Varticle 4, b) ci-dessus, sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 66146 du 2 juin 1966 relatif 
& Vélaboration et a la publication de certains actes a caractére 
réglementaire ou individuel concernant 1a situation des fonc- 
tionnaires. 

Art. 6. — Les listes des agents retenus pour subir les 
épreuves de l’examen professionnel prévu 3 article 4, b) 
ci-dessus et des candidats déclarés admis, sont publiées par 
Je ministre du travail et des affaires sociales, 

Art. 7. — Les techniciens sociaux du travail et des affaires 
sociales, recrutés en application de Varticle 4 ci-dessus, sont 
nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés aprés une 
période de stage d’une année s’ils figurent sur une liste 
q@admission & Vempioi arrétée, au vu d’un rapport du chef 
de service et dans les conditions fixées A article 29 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury 
de titularisation dont la composition est fixée comme sult : 

— le directeur de l’administration générale au ministére du 
' travail ¢t des affaires sociales, président, 

— le directeur de l'emploi et de la main-d’ceuvre au minis- 
tére du travail et des affaires sociales, 

— le directeur de l’établissement chargé de la formation 
des techniciens sociaux du travail et des affaires sociaies, 

— un directeur du travail et des affaires sociales au consell 
exécutif de wWilaya, désigné par le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

— un technicien social du travail et des affaires sociales. 

Art. 8 — Les candidats retenus par le jury de titularisation 
sont, sous réserve des dispositions dc Varticle 5 du déeret 
n° 66-187 du 2 juin 1966, titularisés au 1*° échelon de I’échelle 
prévue & Varticle 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir 
de nomination. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, cette 
eutorité peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, 
soit accorder & Jl'intéressé. une prolongation de stage pour 
une nouvelle période d’une année, soit procéder A son licen- 
ciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret 
n° 66-151 du 2 juin 1966, mcdifié, fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 9 — Les décisions de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des techniciens 
sociaux du travail et des affaires sociales, sont publi¢es par 

_le ministre du travail et des affaires sociales. 
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Chapitre TIT 

Traitement © 

Art. 10. — Les techniciens sociaux du travail et des affaires 
Sociales sont ciassés A léchelle XII prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémuné- 
ration des corps de fonctionnaires et ofganisant les carriéres 
de ces fonctlonnaires, 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 11. = La proportion maximum des techniciens sociaux 
du travail et des affaires sociales susceptible, d’étre détachés 
ou mis en disponibilité, est fixée a 10% de leffectif réel du 
corps. 

Art. 12. — Les techniciens sociaux du travail et des affaires 
Sociales sont tenus de participer aux activités de formation, 
de perfectionnement ou de recyclage organisé¢es & leur inten- 
tion par le ministére du travail et des affaires sociales. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ls République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le. 12 novembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

SSS err 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 75-147 du 12 novembre 1975 portant virement de 
credit au sein du budget du secrétariat d’Etat a Ihydrau- 
dique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Pordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant lol 
de finances pour 1975 en son article 11; 

Vu le décret no 75-22 du 9 janvier 1975 portant répartition 
des crédits ouverts, su titre du budget de fonctionnement par 
Vordonrance n° 74-116 du 31 uecembre 1974 portant joi de 
finances pour 1975, au seerétaire d‘Btat 4 l’hydraulique ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Est annulé sur 1975, un erédit (e quatre millions 
de dinars °4.000.000 de DA) appucable au pudget du secretariat 
d’Btat a l’hydraulique et aux chapitres enumérés & l'état «Ad 
annexe au present décret. : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1975, un crédit de quatre millions de 
dinars 14090.300 de DA) applicable au budcet du_ secretariat 
q@Etat & lhvdraulique et aux chapitres énumeéres & l'état <« B » 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Btat & 
Vhydrauiique sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 
Vexécution au présent décret qui sera publié au Journal officteal 
de la Republique algérienne déemocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 novembre 1975. 

Houari BOUMEDIENE.
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ETAT «A>» - - 

TTT OOO EEO Eee 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES _ | CREDITS ANNULES EN DA 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

  

D’ACTIVITE 

31 - O1 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 2.000.000 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. . 600.000 

31 - 81 Personnel —- Coopérants —- Rémunérations principales ........ 1.100.000 

81 - 8 Personnel — Coopérants — Indemnités et allocations diverses.. 300.000 

Total des crédits annulés............ 4.000.000     a 

ETAT <B>» 

  

  

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

SECRETARIAT D’ETAT A L'HYDRAULIQUE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie. — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

31-11 Directions de Vhydraulique de wilayas — Rémunérations prin- 
CHPAlES occ c ce cccccccccecs Beemer nsec seeccrareeerasaaenoeres 750.000 

31 - 13 Directions de Vhydraulique de wilayas — Indemnités et 

allocations diVETSeS ..... cece cee cece ccc ee eee ceectsesceeeers 20,000 

31-15 Directions de Vhydraulique de wilayas — Ouvriers de ’Etat — 

Rémunérations principales .......... te neeececneaces oseneeees 980.000 

31-16 Directions de Vhydraulique de wilayas — Ouvriers de l’Etat 

" = Indemnités et allocations diverses .........c.ceseeeerees 90.000 

3éme Partie. — PERSONNEL — CHARGES SOCIALES 

83 - 11 Directions de Vhydraulique de wilayas -—- Prestations fami- 

Wales cece ese ccc cece caren sere ceen ce ceneeeeeteceeasesateees 1.800.000 

33 - 13 Directions de Vhydraulique de wilayas — Sécurité sociale . 50.000 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 - 11 Directions de Vhydraulique de wilayas -- Remboursement de 
frais oo... cc eee eee hee e nent weet nee et een c es eneceeeseneeeeees 160.000 

34 - 14 Directions de Vhydraulique de wilayas — Charges annexes .... 140.000 

34 - 93 Directions de Vhydraulique de wilayas — Loyers ............ 70.000 

Total des crédits ouverts.......... 4.000.000     a  —————ee—e
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appel d’offres 

  

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

  

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

  

* 

Constraction d@’une usine de. compostege & Annabs 

  

Avis @appel doffres international 

  

Un apne) d’offres international est lancé pour ia construction 
& Annabs d'une usine de compostage, clés en mains, 

Leg entreprises intéresséay peuvent consulter on retirer les 
les cahiers dea charges, auprés de Ia direction de Vhydraulique, 
place Ben SBekka Rabah a Annabs, tél, 82-23-9038 aA 94 
ou 82-20-08. 

Les offres, placées sous double enveloppe avec la mention 
«A be pas ouvrir - Soumission - Usine de compostage +, 
devront parvenir, dans un délai de deux mois apres la 
publication du présent appel d'offres au Jourzal officiel 
de is République algérienne démocraiique et populsire, au 
directeur de Vhydraulique, place Ben Bekka Rabah 4 Annaba. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

eeemrerrnrenenncnnmnmntp ip nrennnnanctrnaceaaanee, 

MINISTERE DES TRAVAUDX PUBLICS . 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

WILAYA DE DJELFA 

  

Zéme plan quadriennal 

  

Programme de construction de logements 

  

Un avis d’appel d’offres est Jancé pour fa construction 
de 250° logements horizonteux, biens de Etat, & Dijelfa ot 
unique, tous corps aétat, sauf V.R.D.) en trols twanches, 

1° 100 Jogements, 

2° 100 logeménts, 

8° 6&0 lagements. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a rotirer, contre paiement 
des frais de reproduction, 4 la direction de Pintrastructure 
et de Yéquipement de la wilaya de Dijelfa. 

La date Hmite de dépét dea offres est fitde a a3) jours 
eprés la publication du présent appel d'offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références, 
devront .parvenir, sous double pli cacheté, & la direction 
de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Dijeifa. 

Les soumisslotnaires resteront tenus par lelite offrea pendant 
86 jours, .   

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE VEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Construction de 50 logements, type «Cs, & Bouteldja 

  

Un appel d@offres ouvert est lancé en vue de lexécution 
des travaux de construction de 50 logements, type «C» 
& Bouteldja dot unique ; tous corps d’état). 

Les entreprises intérass¢ea peuvent consulter ou retirer les 
dossiers auprés de la direction de linfrastructure de la wilaya 
de Annabs, ou bureau d'études, 12, Bd du 1” Novembre 1954, 
Séme étage & Annabda. 

La date de dépot des offres est Hmitée a 21 jours aprés 
la publication du présent appel d@’offres au Journal officiel 
de ts Republique aigérienne démocratique et populaire, 

Les offres, accompagnées des piéces régiementaires, & savoir : 

ale certificat de qualffication professionnelle, , 

— Vattestation fiscale, 

— Vattestation de la caisse de sécurité sociale, 

o~ Pattestation de la caisse des congés payés, 

devront -parvenir au directeur de Vinfrastructure et de l’équi-~ 
pement de Ia wilays de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd 
du l** Novembre 1954, 2@me étage. 

coerenemeenreemnennarntll prrnerinnee nasanataceestes 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D'ADRAR 

  

Sous-direction de 1a construction et de Vhabitat 

  

Un avis d'appel d’offres est lancé en vue de fa construction 
dé 240 logements économiques verticaux & Adrar, en 2 tranches. 

Consistance des travaux 1 
~ terrassement, 

~ VRD., 

. = maconnetie - revétement, 

— étanchéité - protection, 

«= rovétement « sol « fours, 

~s Insnulsstie - bola, 

— menuiserie métalique, 

— plomberfe - santtaire, 

— peinture « vitrerte, 

/ we Glectricité. 

Les entreprises Intéressées peuvent soumlssionner pour Pune 
ou Pensemble des tranches. , 

Les dossiers d’eppet d’offrés sont 4 retirer & Is direction 
de Vinfrastructure et de Véguipement de la wilaya d’Adrar, 

Les offres complétes, accompagnées des pléces administratives 
et fiscaies requises; par ia iégisiation en vigueur, devrant 
parvenir, au plus tard, le 10 décembre 1975 & 17 heures, 
au wall d’Adrar (cabinet), 

é
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Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
La premiére portera la mention « Soumission - Ne pas ouvrir - 
Construction de 240 logements économiques verticaux a Adrar >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

re -O-es 

Un avis d’appel Wdoffres est lancé en vue de la construction 
dun lycée, type 800/300 places a Adrar, en lot unique. 

Consistance des travaux : 

— terrassement, 

_ maconnerie, 

— étanchéité en bois, 

— menuiserie métallique, 

— peinture - vitrerie, 

— VRD., 

— chauffage central. 

Les dossiers d’appel d’offres sont & retirer 4 la direction 

de lVinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales, devront parvenir, au. plus tard, le 10 décembre 1975 

& 17 heures, au wali d’Adrar (cabinet). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
La premiére portera la mention « Soumission - Ne pas ouvrir - 

Construction d’un lycée, type 800/300 places 4 Adrar ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

——S-O-Oe 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
d’une stireté de daira &4 Timimoun. 

Les dossiers d’appel d’offres sont & consulter & la direction 
de linfrastructure et de Véquipement de la wilaya d’Adrar. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront 
parvenir, au plus tard, le 10 décembre 1975 & 17 heures, 
au wali d’Adrar (cabinet). 

Les offres devront parvenir sous double envelappe cachetée. 
La premiére portera la mention « Soumission - Ne pas ouvrir - 
Construction d’une sdreté de daira a Timimoun >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 

een nomen @-Gpaereeeces 

WILAYA D’ORAN 

DAIRA D’ORAN 

Commune d’Oued Tlélat 

Construction d’une dar el baladia 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour but 
la construction d’une dar el baladia 4 Oued Tilélat. 

Cette appel d’offres porte sur un lot unique, comportant les 

travaux ci-aprés : 

— gros-ceuvre - maconnerie, 

— étanchéité,   

— menuiserie - boils, 

— Plomberie - sanitaire, 

— ferronnerie, 

— électricité, 

— peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel 
d’offres dans les bureaux de la sous-direction des constructions 
de la sous-direction de construction de la direction de l’infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni 
Lahcéne & Oran. 

Les offres seront adressées sous pli recommandé, au président 
de l’assemblée populaire communale d’Oued Tlélat. 

Les plis portercnt la mention «Appel d’offres - Ne pas 
ouvrir» et devront parvenir avant le 4-décembre 1975. 

Les piéces doivent étre accompagnées des piéces adminis- 
tratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs 
offres pendant 90 jours. 

rr rs, 

WILAYA DE MASCARA 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

VILLE DE SIG 

  

Construction d’un collége d’enseignement moyen 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d'un 
collége d’enselgnement moyen 4 Sig. 

L’opération, en lots séparés, comporte les lots suivants : 

— gros-ceuvre V.R.D. 

— électricité, 

— plomberie sanitaire - chauffage central, 

— menuiserie métallique, 

— menuiserie bois, 

— peinture vitrerie, 

— volets roulants, 

-— ferronnerie. 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés au cabinet 
de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V 
& Oran, contre paiement des frais de reproduction, 4 partir du 
lundi 17 novembre 1975. 

La date limite de réception des offres est fixée au 17 décembre 
1975 @& 18 heures. Les offres seront remises contre récépissé 
ou adressées au directeur de D.I.E. de la wilaya de Mascara et 
seront obligatcirement présentées sous double enveloppe, la 
premiére contenant la soumission et ses annexes et la seconde, 
les piéces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les 
références et. certificat de qualification. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

‘L’enveloppe extérieure devra porter - la-mention - afférente 
& Vappel d’offres -CEM -~-Sig.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE la wilaya' de Biskra, lance un appel d’offres pour la construc- 

ET DE LA REFORME AGRAIRE tion de quatre (4) maisons forestiéres dans la daira de 

—_— , ‘| Biskra. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE Les dossiers et cahiers des clauses spéciales peuvent étre 

ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA consultés tous les jours au siége de la direction de agriculture 

DE BISKRA et de la réforme agraire de la wilaya de Biskra (sous- 

—_ , direction des foréts et DRS). 

Sous-direction des foréts et DRS Les soumissions portant l’inscription « Construction de 4 
—_— : maisons forestiéres» seront adressées, sous double pli cacheté 

au directeur de l’agriculture et de la réforme agraire de la 

La direction de Vagriculture et de la réforme agraire de | wilaya de Biskra, avant le 30 novembre 1975, 
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