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LOIS ET ORDONNANCES 
. 

  

Ordonnance n*® 784-7 da 25 février 1976 portant obligation 
du ehoix d’un Som patronymique aux personnes qui en sont 

dépourvucs, ; . 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, gatde des sceaux 
et du ministre de lintérieur, 

Vu les ordonnances no‘ 66-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 

du 18 djoumada Y 1300 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative & Vétat 
civil ; Te 

Wu je décret n° 72-10 du 7 juin 1972 fixant la date 
@entrée en viguenr de Pordonnance’ n® 70-20 du 19 février 
3870 relative & l'état civil ; . 

Yu Je décret n° 7i-167 du 3 juin 1971 relatif au changement 
de nom ; 

Ordonne : - 

‘Article i, — Toule personne de nationalité algérienne 

@ droit & un nom patronymique. 

ATH 2 -— Les personnes qui ne sont pas en possession 
aun nom patronymique Pobtiennent dans les conditions 

gl-aprés, : 

art. 3. — Toute personne concernée dolt, dans les atx mols 

de la publication de Ia présente ordonnance au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique: et populaira et sous 

peine d’une amende de deux cents dinars, adresser une requéte 

au procureur de la République du tribunal dans le ressort 

duquel son acte de naissance a été dressé, en indiquant 

Ye nom patronymigue quwelie a cholsi et.en y joignant 

un extrait, soit de son acte de naissance, soit de ta transcription 

du jugement individuel ou collectif déclaraiif! de naissance. 

Le requérant doit jolndre, en cutre, le cas échéant, les actes 
de naissance de ses enfants mineurs ; un récépissé du dépdt 

de sa requéte lui est délivré par le procureur de la République. 

art. 4. — L’attribution de nom patronymique est judicial- 

rement déclarée a la requéte du procureur de la République 

qui transmet au tribunal, aprés enquéte, ja requéte du 

demandeur avec las piéces du dpasier. . 

- Ye tribunal stetue, en dernier ressort, sur l’atiribution 

du nom demandé dans le délai de deux mols a compter 
du dépét de la requéte. 

Art. & — A la diligence du procureur de la République, 

trois copies de Ia décision font l'objet dun affichage immédiat 

au tribunal et au siége de Vassemblée populafre communale 

du Heu de naissance du requérant et celui de sa résidence.   

Art, 6. — Les fiers intéreasés peuvent fafre opposition 
& Pattribution du nom demandé devant le tribunal saisl, 
dans je délai de trois mois & compter de la date de iaffichage. 

Art. 7. — Sil n’y a pas eu doppositiong ou ai celles qui 
ont été faites n'ont pas été admises, le jugement d'atiribution 
de nom patronymigue aura son plein et entler effet. 

Art. 8 — Sur réquisition du procureur de la République, 
mention. du nom que le requérant est autorisé & porter 
sera faite sur son acte de naissance, sur celui de son mariage 
et sur les actes de Wétat civil de son conjoint et de ceux 
de ses enfants mineurs. 

Art. 9. — Tous les actes de la procédure ainsl que les 
expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre 
et enregistrés gratis. a 

Art. 10.— A partir de la. publication de la présente ardonnance... 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et popuiaire, les dépositaires des registres d'état civil ne devront 
plus reprpdulre les mentions de «S.NP,», ni aucune mention 
analogue ‘lors de la délivrance des copies conformes des actes 
de Vétat civil. - ; 

Ces mentions ne devront plus étre reproduites sur jes registres 
d'état civil lors de Vinscription ou ia transcription des acies 

-de naissance, leg cartes d'ideni{té et les passeports concernant 
les ‘personnes dé¢pourvués de nom patronymique. 

Art. 11. — A ttre transKoire, les actes d'état civil des 
personnes dépourvues de nom patronfmique eé déllvrés per 
jes auntorités administratives ou fudiciaires compétentes,. 
comporteront obligatoirement une filiation allant jusques et 
y compris le grand-~pére paternel. 

Art. 123. — Toutes dispositions contraires & celles de Ig 
présente ordonnance, sont abrogées. 

Art, 18. — La présente ordonnance sera publi¢e au, Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1976. 

* . Houarl BOUMEDIENE 
anernnnnnmnnen CAN GA IBII Cnc memar 

Ordonnance n° 76-8 du 20 février 1976 portant transfert 
au ministére de Penseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, de Vinstitut @hydrométéerclogie de formation - 
et de recherche, . : 

a 

AU NOM DOU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances no* 65-162 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 70-52 du 20 juillet 197% portant création 
de Vinstitut Whydrométéorologie de formation et de recherche 4
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Ordonne : 

Article 1". — Winstitut d’hydrométéorologie de formation 

et de recherche dépendant du ministére d’Etat chargé des 

transporis, est transféré au minisiére de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique & la date du 31 mars 

1978. 

Art. 2. — L'ensemble des biens meubles et immeubies, 

Je personnel administratif et technique, le carps enselgnant 

permanent, attachés A cet établissement, ses eréances, ses dettes 

et les crédits tnscrits & son budget d’équipement seront 

rattachés au ministére de Venseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, gur la base dun Inventsire général 

arrété a& ls date de transfert entre ledit ministére et son 

ministére de tutelle, 

Art. 3, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 20 février 1976. 
Houari BOUMEDIENE 

oo aceon 

Ordannance n° 16-9 du 20 février 1976 portant transfer! 

au ministére de Penseignement supérieur et de ta recherche 
scientifique, de institut d’hydrotechnique et de bonification. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 @joumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création 

de iinstitut..d’‘hydrotechnique et de bonification ; 

Ordonne : 

Article ¥. — Li'institut d‘hydrotechnique et de donification 

dépendant du secrétariat d’Etat 4 Ihydrauligue est transféré 

au ministére. de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique & ta date du lv janvier 1977. 

Art. 2. — L'ensemble des biens meubles et immeubles, 
le personnel administratif et technique, le corps enseignant 

permanent, attachés & cet établissement, ses créances, ses dettes 

et les crédits inscrits & son budget d’équipement seront 

rattachés au mintstére de lI'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, sur la base d’un inventaire général 

arrété @ Ja date de transfert entre ledit ministére et son 

ministére de tutelle. 

Art. 2. — La présente ordomnance sera publiée au Journal 

officiel de In République algérienne démocratique et popuiaire. 

Pait a Alger, je 20 février 1976. 

Houari BOUMEDIENS 
coment A AIIOOS AAD ACODO COLDS 

Ordonnance n° 76-16 du 20 février 1976 portant nationalisation 

complémentaire des biens, parts, actions, droits et intéréts 

_ de toute nature de la société « Brasserie d'Alzer La Gaulvise » 

et de fa société anonyme des « Brasseries et Gilaciéres 

d’Algérie (B.G.A,) », 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur -le rapport du ministre de Vindustrie et de lénergie, 

Vu Jes ordonnances no’ 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 138 a@joumada I 1320 correspandant an 21 juilles 1970 

portant consticution du Gouvernement ; 

Vu Fordonnanze n* 74-1€4 du 15 novembre 1974 portant 

nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts 

de toute nature de certaines sociétés, ef notamment son 

article 1°", 3° et 6° ; 

Ordonne ¢ 

Article 1%. — En complément des dispositions de Particle 1°". 

8%) et 6°) de Vordonnance n° 74-104 du id novembre 1974 

guavisée, sont nationalisés ; 
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1°) 25% des blens, parts, actions, drotts et Intéréts de toute 
nature gui composent, en Algérie, le patrimoine de la société 
: Brasserie d’Alger La Gauloise », dont le siége social est aitué 
au 1080 Bruxelies, rue Vandermaele 7 (Belgique) et, plus 
géneralement, les biens, parts, actions, droits et intéréts 
de tout nature déienus par toutes sociétds, filiales ou éte~ 
blissements connus sous ja raison socinle, le aigle ou Ia 
dénomination totale ou partielle de «Brasserie d'Aiger La, 
Gauloise » » ; 

2") 92% des biens, parts, actions, droits et intéréts de touts 
nature qui compasent le patrimoine de ia société anonyme 
des « Brasserfes et Glaciéres d’Algérie (B.G.A.) », dont le slége 
social est situé & El Harrach, lotissement industriel (Alger) 
et. plus généralement, les blens, parts actions, droits et intéréts 
de toute nature détenus par tautes sociétés, fillales ou dta- 
bissements connus sous ila raison sociale, le sigle ou fla 
Génomination totale ou partielle de « Brasseries et Glaciéres 
d'Algerie (B.G.A.) ». 

Les dispositions cf-dessus s‘appliquent & compter de la date 
de nationalisation résultant de fYordonnance n° 74-104 du 
16 novembre 1974 susvisée et intéressant respectivement ; 

— 15% des biens, parts, actions. droits et Intéréts de toute 
nature de la société « Brasserfa d’Alger La Ganuloise >, 

~~ et 78% des biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute nature de la société anonyme des « Brasseries et Glaciéres 
d’Algérie (B.G.A,) ». : 

Art. 2, — Tl est dressé un inventaire deseriptif et estimatif 
des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant 
que de besoin, par décret, 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité 4 Ia charge 
de VEtat, dont les modalités de fixation et de réglement 
seront fixées, en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques et morales détengnt, 
& quelque titre que ca soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et imtéréts visés a Tarticle i" ci-~dessus, 
sont tenis d’en faire la déclaration au ministére de Yindustrie 
et de Vénergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques et moraies qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. . 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou, plus généralement, 
tous Hens ou obligaiions juridiques ou autres de nature 
& grever ls valeur des biens nationalisés, on vertu de larticle 1°” 
ci-dessus, ov & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent é@ire dénencés par 
décision du ministre de Pindustrie et de lénergie. 

Art. 6. -— Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance, dans les meaiilenres conditions, des biens 
nationalisés, peut entrainer i'annulation totale ou partielle 
au droit & Vindemnité prévue a& l'article $3 cf-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulatton des blens nationalisés et de tous documents 
relatifs &@ ces biens, est passible de Ja sanction prévue & 
falinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

Art. 7. — La présente orddnnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1976. 

Houar! BOUMEDIENE 

eee anenmnnnne>- Ger anenannannane 

Ordonnance n* 716-20 du 27 février 1978 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
de In soctété algérienne des polyméres (S.A_P.). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie ef de Vénergie, 

Vu les ordsnnances nev 64-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumuda I 1980 correspondant au 21 jullles 1970 
portan, constitution du Gouvernement 3



Ordonne : 

Article 1°", — Sont nationalisés, a la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienns démocratique et populaire, les biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toute nature qui composent le patrimoine 
de la société algérienne des polyméres (S.A.P.), dont le siége 
est situé au 5, rue Didouche Mourad 4 Alger, et, plus 
genéralement, les biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute nature détenus par toutes sociétés, filiales cu établissements 
cennus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
totale ou partielle de société algérienne des polyméres (S.A.P.). 

Art. 2. — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
witérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés, en tant que 
de besoin, par décret, 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité a la charge 
de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglement 
seront fixées, en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques et morales détenant, 
& quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés aA Jarticle 1°" ci-dessus, 
sont tenus d’en faire la déclaration au ministére de l’industrie 
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et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
piysiques et morales qui seront, a cet effet, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou, plus généralement, 
tuus liens ou obligations juridiques ou autres de nature 
a grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1° 
ci-dessus, ou & défaut, rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent @tre dénoncés par 
décision du ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise 4 disposition 
ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit a Vindemnité prévue a Varticle 3  ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs a ces biens, est passible de la sanction prévue & 
Valinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur, 

Art.. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

rent rr 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 20 février 1976 portant changement de noms. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative & Vétat 
civil, et notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement 
de nom, et notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article 1°°. — M. Bouachria Mohammed ben Bopalem, 4gé 
‘de 40 ans en 1942, extrait du registre matrice n® 808 de la 
commune de Brezina, daira d’El Bayadh (Satda), s’appellera 
désormais « Bourkabi Mohamed >». 

Art. 2. —- Conformément 4 larticle 5 du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil 
du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise 
par le procureur de la République du lieu de la résidence. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1976. 

: Houari BOUMEDIENE. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juities 1970 portant 
~onstitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative a l’état 
elyil, ef notamment ses articles 55 et 56;   

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement 
de nom, et notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Dhif Hocine, né présumé en 1897 (Agé 
de 32 ans en 1929) & Kouinine, daira d’El Oued (Biskra), 
arbre généalogique n° 120, s’appellera désormais Mosbah 

Hocine ». : 

Art. 2. — Conformément a V’article 5 du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l'état civil 
du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise 
par le procureur de la République du lieu de la résidence. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 20 février 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
qu 18 djoumada I 1380 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative A l'état 
civil, et notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement 
de nom, et notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Articie 1°. — M. Bentiche Abdelkader ben Amor ben 
Abdellah, né en 1914 (agé de 37 ans en 1951), extrait du registre 
matrice de la commune d’El] Oued, n° 731, s’appellera désormais 
« Ferdjani Abdelkader >». 

Art. 2. — Conformément a larticle 5 du décret n° 71-157 
du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de létat civil 
du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise 
par le procureur de la République du lieu de la résidence,
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Ait. 2 — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 20 février 1876. 

Housri BOUMEDIENE. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Jes ordennances 1** 63-162 du 10 juillet 1985 et 70-53 

du 18 djoutnada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouverkement 5 

Vu Vordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 relative A l'état 

civil, et notamment ses articles 55 et 56; 

Yu le décret n* 71-157 du 3 juin 1071 relatif au changement 

de nom, et notamment ses articles 3 et €; 

Décréte : _ 

Article 1%, — M. Abdallah Mohammed ben Abdelkader ben 

Benabdellah, né présumé en 1924 (Agé de 7 ans en 193i) dans 

la commune d’Quled Diella: (Biskra), arbre généaiogique n°” 1, 

s‘'appellera désormais « Roby Mohammed >. 

Art. 2. — Conformément & Farticle 6 du décret n° 71-157 

du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de Vvétat civil 

au nouveau nom conféré par le présent décrét sera requise 

par le procureur de la République du lieu de la résidence. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 

chargé de fexécution du présent déecret qui sera publé an 

Journal officiel de la République aigérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger, Je 20 février 1976. 

Houasl BOUMEDIENE. 

  (mamma enrernbendreretboeeresence: 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 76-43 du 20 févriee 1976 portant eréation de la post- 

graduation tt organisation de la ptemiére post-graduation. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, . 

Vu jes ordonnances n°” @5-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant eu 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; . 

Vu le décret n® 71-275 du 3 décembre 1871 portant creation 

du diplém: d'ttudes médicales spéciales ; 

Décréte : 

TITRE f 

DE LA POST-GRADUATION 

Article is, — I) est organise, au sein des universités, une 

formation post-graduse qui succdéde aux enseignements de gra- 

duation ; la liste des dipldmes portant graduation est finée par 

arréte du ministre de Yenseignement supérieur et de la recher- 

che scientifique. 

Art. 2. — Lobiet de la post-gradustion est de former des 

cadres hautement qualifiés pour J'enseignement supérieur, la 

recherche et les autres secteurs de Factivité nationale. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEANNE 

  

       

  

La formation post-graduée doit répondre aux objectifs de ls 
planification en matiére @’enselgnement supérieur et de recher- 

che scientifique. . 

Att. 3. — La post-graduation comporte, pour tottes les 
disciplines, sous réserve des dispositions da décret n° 11-276 du 
3 décembre 1971 portant création du dipléme d'études médicales 
spéciales ; > 

— ia premiére post-gratuation, sanctlonnée par le dipléme 

de magister. 

- la deuxléme post-graduation, sanctionnée par je doctoral 
en sciences, dont Vorganisation sera définie ultérleurement. 

TITRE If 

DE LA PREMIERE POST-GRADUATION 

Art. 4. — Linecés en premifére post-graduation est ouvert 
aux titulaires d’un dipiéme de graduation ou d'un dipléme 
reconnu équivatent par arrété du ministre chargé de lensel- 
guement supérieur. 

Art. 5. — Le nombre des inscriptions ouvertes dans une 
discipline est déterminé par un consei)] dont la composition est 
tixée par arrété du ministre de fenseignement supérieur et de 
Ja recherche scientifique en fonction des possibilités d'enca- 
drement et des orientations fixées par la planification. 

Art. 6. — La premiére post-graduation se déroule en quatre 
stmestres et comporte : 

— une formation pédagogique théorique et pratique, 

— un approfondissement des connaissances dans la discipline 
principale et éventuellement jes disciplines connexes, 

~~ une formation 4 la recherche, 

— lenseignement d'une inngue étrangére, 

~~ des stages, 

— Pélaboration d'une recherche originale. 

Art. 7, — La formation pédagogique inclut au moins un 
enseignement théorique dont ie contenu est déterminé pour 
chaque institut par arrété du ministre de lenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. Ceite formation 
théorique est complétée par Yassociation de fétudiant aux 
séminaires et travaux dirigés dispensés dans ‘institut selon 
les modalités qui seront fixées ultérieurement. 

Art. 8 — L'‘approfondissement des coannaissances consiste 
em des enseignemenis théoriques, des séminaires, dee stages 
et des travaux de laboratoires. ‘ 

Les modalités pratiques de lapprofondissement des connais~- 
sances sont fixées par arrété du ministre de l‘enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 9. — La formation & la recherche s‘effectue dans le 
ecdre des séminaires, stages et travaux de Iaboratoire prévus 
a Varticle 8 ci-dessus, 

Art. 10. — Lienseignement de langue étranyére, dispensé 
au cours des quatre semestres, vise & la maltrise de cette 
langue par Pétudiant, en vue de son utilisation technique dans 
le domaine de recherche choisl Le choix de ix langue est 
iéterminé par YFinstitut en fonction de la discipiine. 

La soutenance des travaux de recherche est conditionnée 
par fe suceés & tous les modules de langue étrangére. 

Art. ll, ~— Les moedalites du contréle. dorgafisation et de 
sanction, sont déierminéas par arrété du xninistre de l’ensel- 
grement supsrieur et de la recherche scientifique. 

L’aasiduité aux cours, séminaires et stages est obligatoire. 

Art 12. — Un Jury composé des enacignants responsables 
des differents enseigneraents thécriques et pratigues apprécie 

les fésultats des deux premiers semestres. I] comperte au 
moins trols professeurs ou mailres de conférenoes,
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Art, 18. -- Aprés examen de l’ensemble des résultats des Vu le décret n° 74-174 du 21 aot 1974 portant. organisation 
deux premiers semestres, le jury autorise l’étudiant qui a 
acquis les notes exigées, 4 s’inscrire au troisiéme semestre. 

Lorsque JVétudiant a obtenu des résultats manifestement 
wsuffisants dans les enseignements d’approfondissement des . 
connaissances, le jury V’exclut définitivement de 1a post-gra- 
duation. 

Ti peut étre autorisé & redoubler lorsque des circonstances 
particuliéres l’ont empéché de voursuiyre une scolarité nor- 

male, , 

Art, 14. — Le sujet de recherche est choisi au plus tard 
au cours du deuxiéme semestre par Vétudiant en accord avec 
le directeur de recherche qui a rang de professeur ou de 
taaitre de conférences, 

Avant ja fin du second semestre, le comité scientifique du 
département apprécie la conformité du sujet choisi par 
rapport aux axes de recherche prioritaires et donne ou refuse 
son agrément:en fonction de cette conformité. 

Art. 15. — Le directeur de recherche suit réguliérement 
Vavyancement de la recherche et fait rapport au jury prévu 
4a Varticle 12 ci-dessus. 

Tl soumet le travail de recherche au conseil de direction 
de Vinstitut qui peut faire appel a un comité de lecture. 

Art, 16. — La soutenance des travaux de recherche a lieu 
publiquement au cours du quatriéme semestre devant un jury 
de trois & cinq membres, ayant rang de professeurs ou maitres 
de conférences, 

Le jury est désigné par le conseil de direction de Jl’uni- 
versité et comprend notamment le directeur de recherche 
et un’ rapporte Il peut également comprendre des ensei- 
gnants d’un autre institut ou d’une autre université choisis 
pour leur compétence en la matiére. Si la majorité du conseil 
de direction n’est pas constituée de professeurs et de maitres 
de conférences, le jury est désigné par arrété du ministre 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 17. — A Vissue de la soutenance, le travail de recherche 
original est accepté avec la mention « honorable» ou la mention 
« trég honorable >. ‘ 

‘Art. 18. — En cas d’échec ou d’empéchement du candidat, 
un délai supplémentaire peut étre accordé par le directeur 
de recherche, 

Art. 19. -- Les dipl6émes de post-graduation sont délivrés 
par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

“Art. 20. — L’étudiant obtient le dipléme de magister 
lorsqu’il a satisfait & la soutenance du travail de recherche. 

Art. 21. — Le ministre de lenseignement 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 20 février 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

_——_—_-6- oe 

Décret n° 76-44 du 20 février 1976 modifiant. et complétant 
le décret n° 74-174 du 21 aoat 1974 portant organisation 
des études en vue du dipléme de docteur vétérinaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur — et 
de la recherche scientifique,   

des études en vue du dipléme de docteur vétérinaire ; 

Décréte : 

Article 1*". — L’article 3 du décret n° 74-174 du 21 aoat 1974 
visé ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 3. — Les candidats au dipléme de docteur vétérinaire 
‘doivent : 

* 

— soit étre titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire « séries scientifiques » ou d’un dipléme équi- 
valent ; 

— soit avoir suivi une classe de troisitéme année secondaire 
scientifique ou technique et avoir subi avec succes les 
épreuves d’un concours d’accés dont lorganisation et les 

programmes sont fixés par le ministére de l’enseignement 
supérieur et de la 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 20 février 1976. 

: Houari BOUMEDIENE. 

ne 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 76-31 du 20 février 1976 portant déclaration d’utilité 
‘publique, de travaux sur la route nationale no 4 entre 
Oued Tiélat et El Kerma. : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, 

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

Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif & lautorisation 
et @ la déclaration d’utilité publique des travaux concernant 
les routes nationales ainsi qu’aux classements et déclassements 
de celles-ci ; 

Vu le dossier de l’enquéte ; 

Décréte : 

Article le. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
de. doublement de la route nationale n° 4 entre Oued Tlélat 
et El Kerma du PK 422 + 500 au PK. 435 + 350. 

Art. 2. — L’acquisition éventuelle, scit 4 Vamiahle soit par 
voie d’expropriation des terrains nécessaires & la réalisation 
des travaux devra étre réalisée dans un délai de cinq (5) 
ans &@ partir de la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 
truction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 février 1976. 

Houari BOUMEDIENE. °
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Arrété du 23 janvier 1976 portant création de la zone indus- 

trielle d@’Oran-Es Senia. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, - 

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 Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2éme plan 
quadriennal 1974-1977 ; . 

Vu Je dossier de l’enquéte ; 

Sur pioposition du directeur de la planification et de lurba- 

nisme, - 

’ Arréte 3° 

‘Article i. — Est déclarée zone industrielle 4 aménager, la. 
E-rtion du territoire de la commune d’Es Senia, comprise 4 
Vintérieur du périmétre délimité au plan annexé a& Voriginal 
du présent arrété et située 4 Vest de l’agglomération d’Es Senia. 
La surface totale de la zone est d’environ 525 hectares. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du territoire 
est chargée de l’étude et de la réalisation des travaux d’amé- 
-‘nagement dont la déclaration d’utilité publique ne peut étre 
prononcée qu’aprés l’intervention de l’enquéte publique préalable. 

Art. 3. — Le wali d’Oran et le directeur général de la caisse 
algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en 
ce. qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 janvier 1976. 

Abdelkader ZAIBEK. 

—————D a 

Arrété du 27 janvier 1976 portant désignation et délimitation 
de la. zone d’habitat urbaine 4 créer dans la ville de 
Ghardaia, au lieu dit « Sidi Abbaz », 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

. 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 VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant. code 
communal ; 

Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbaine dans la ville de Ghardaia ; ; 

Sur proposition du directeur de.la planification et de lurba- 

nisme, : 

Arréte ;: 

Article 1°°. — Est désignée comme zone d’habitat urbaine 4 
créer, la portion du territoire de la commune de Ghardaia, 
comprise. & Vintérieur du périmétre délimité au plan annexé 
& Voriginal du présent arrété et située 4 la limife nord de 
lVagglomération de Ghardaia. 

Art. 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini a 
Varticle précedent, sont inclus dans jes réserves fonciéres com- 
munales prévues par l’ordonnance n° 174-26 du 20 février 1974 
susvisée. . : 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économiques 
et sociaux intéressant l’agglomération de Ghardaia, notamment 
en matiére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastruc- 
tures contribuent & la réalisation du plan d’aménagement de la 

zone qui sera élaborée,   

Art. 4. — Le wali de Laghouat et le président de l’assemblée 
populare communaie de Ghardaia sont charges, cha¢un 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 & Alger, le 27 janvier 1976. ' 

Abdelkader ZAIBEK. 
: . 

Arrété du 27 janvier 1976 portant création de la zone indus 

trielle de Bordj Bou Arréridj. ; 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

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 Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 

wilaya ; 

Vu VPordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2éme plan 

quadriennal 1974-1977 ; 

Vu le dossier justificatif de création de la zone industrielle 
de Bordj Bou Arréridj ; 

Sur proposition du directeur de la planification et de VYurba- 

nisme, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone: industrielle & aménager, la 
portion du territoire de la commune de Bordj Bou Arréridj, 
comprise a l'intérieur du périmétre délimité au plan annexé & 
Yoriginal du présent arrété et située au Sud-Ouest de la ville. 
La surface totale de la zone est d’environ 350 hectares. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’aménagement du territoire 

est chargée de l'étude et de la réalisation des travaux d’amé- 

nagement dont la déclaration d’utilité publique ne peut étre 

prononcée qu’aprés Vintervention de l’enquéte publique préa- 

lable. : . 

Art. 3. — Le wali de Sétif et le directeur général de la caisse 

-algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. : 

Fait & Alger, le 27 janvier 1976. 

Abdelkader ZATBEK. 

nr ee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant. organisation du. 
régime des études de Vécole nationale des beaux-arts, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu ies 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 Vordonnance n° 66-133. du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; . 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de tralte- 
ments de stage ; . .
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Vu Vordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation 

de l’école nationale des beaux-arts ; 

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

Décrbte : 

Article 1°". — L’accés & iécole nationale des beaux-arts se 
fait par voie de concours dans des conditioris fixées par arrété 
éonfoint du ministre charge de la fonétion publique et du minis- 
tre de l'information et de la ¢uiture. 

Art. 2. — L’école nationale des beaux-arts dispense un ensei- 
gnement théorique et pratique, en rapport avec its beatix-arts, 
qui comprend les sections suivantes ; 

La section des beaux-arts : ; 

Charegée notamment de Venseignetient de be Se 

— la peinture, - “ 

— la sculpture, ' 

~ les arts d’expression graphique, 

— lart mural, 

— les métiers d’art, 

— la décoration plane, 

— la décoration d’intérieur, 

-— ia communication Visuelle, 

— la scénographie, 

= Vesthétique industrielle. 

La section « muséographie » : 

Chargée notamment de Venseignement de : 

— la restauration d’ceuvres d’arts, 

— la décoration. - 

La section «archéolegie et monuments historiques » : 

“Chargée notamment de Yenseignement de ; 

— la technique des fouilles, 

— la technique des relevés graphiques, 

— la restalfation des monuments. 

Art. 3. — La durée des étudés a Yécole nationale des beaux-_ 
arts est de quatre années réparties en un enseignement normal 
de trois ans et une annéé, de spécialisation, 

Att. 4, — Le nseignement normal comprend les trois pre- 
miéres années pendant lesquelles ensemble des éléves est 

astreint A un trehe cotmmun. Il est sanctionné par un certificat 

d'enséignement _ attistinue rénétal (CEAG)). 

Les titulaires du CEAG., dont la formation est en rapport 

avec les attributioiis du corps des assistants de recherches des 

antiquités, archives, bibliothéques. et musées,  Peuvent accéder 

& Ce corps. 

Art. 5. — L’année de spécialisation est. ouverte aux titulaires 

du C.E.AG. et du certificat d’aptitude 4 une formation artis- 

tique supérieure (CAFAS) ou d’un titre équivalent, qui désirent 

compléter leurs études dans un des départements artistiques 

prévus 4 Varticle 2. 

. Av eours de cette année, les éléves se consacrent & l’applica- 

tion pratique des connaissances acquises et & la maitrise des 

moyens techniques et artistiques. 
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Les études de l’année de spécialisation sent sanctionnées par 
le diplome national d’études des beaux-arts.: | 

a 

Les titulaires du diplome national d’études des beaux-arts 
peuvent accéder, selon leur spétialisation, au corps des profes- 
seurs d’enseignement/ moyen ou au corps des décorateurs. . 

Art. 6. —. Les programmes des études et des épreuves: du 
certificat d’enseignement ° général artistique (C.E.A.G.) et du 
dipléme national .d’études des beaux-arts sont fixés pat artétés 
conjoints du ‘ministre chargé - de la fonction publique et” au 
ministre de l'information et de la culture. 

Art. 7. — Le régime des études ‘prévu par le présent aéerdt’ 
entre en vigueur & compter de Vannée seolaire 1975- i976. A’ 
titre transitoire, les éléves de 4eme et Séme années du régime 
antérieur restent. soumis & ee régime jusqu’A extinction des 
promeotions en cours, 

Art. 8. 
sont abrogées. ~ 

Art. 8. — Le ministre de Vinformation et de la culture et le. 
‘ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le converne,, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié. au Journal 

— Toutes ‘dispositions contraires au présent décret 

( 

offietel de la’ République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le.20 février. 1976. ae 

, Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE. 
~ ‘ ” anenaccsenitiinanty tinned ‘ 

Décret no 76-46 du 20 février 1976 portant transfert des biens 
nationalisés par Vordonnance no %6-10 du 20 février 1976, 

~@ la soviété nationale des eaux minérales (E.M.A.). 

ans 

Le Chef du Gouvernentent, ‘Président du Conseil des ministres, | - 

Sur le yapport du ministre de Pindusirie et de l’énergie, 

¥Wu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1955 et 70- 53° 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitu‘ion du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 66-220 du 22 juitiet 1966 portant création 
de la soviété nationale: des eaux-minérales (E.M.A.) ; 

Vu Vordonnance n° 76-10 du 20 février 1976 portant nationa- 
lisation complémentaire des viens, parts, actions, droits et inté- 
réts de toute nature de la société. « Brasserie d’Alger La 
Gauloise » et de la société anonyme des « Brasseries et Gla- 

| ciéres d’Algérie BGA.) >3 

Décréte : 

Article 1°", — L’ensemble de8 biens, parts, actions, arbits 
et intéréts de toute nature nationalisés en vertu de l’ordonnancte 
n° 76-10 du 29 février 1976 susvisée, est transféré a la société 
nationale des eaux minérales (.M.A!). 

Art. 2. — La société nationale des eaux minérales versera, 
selon les modalités qui seront fixées par décisior’ conjointe du 
ministre de l'industrie et de l’énergie et du ministre des finances, 
au trésor public, 
transférés en vertu de article 1°" ci-dessus. 

Art. 3. — he ministre de l'industrie et de. Vénergie et le 
ministre des finances sont chargés, chactin en ce qui le concerne, | 
de, Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1976. 

Houarl BOUMEDIENS, 

une somme valant contrepartie des biens
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Décret n° 76-50 du 27 février 1976 portant transfert des biens 

nationalisés par lordonnance n° 76-20 du 27 février 1976, 

& la société nationale pour la recherche, la production, le 

transport, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH). , 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie, 

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 Vordonnance n° 76-20 du 27 février 1976 portant natio- 
nalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 
nature de la société algérienne des polyméres (S.A-P.) ; 

Vu le décret n° 63-491 du 21 décembre 1963 portant agrément 
de la société nationale de transport et de commercialisation 
des hydrocarbures (SONATRACH), et approuvant ses statuts; 

Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modi- 
fication des statuts de la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commercia- 
lisation des hydrocarbures (GSONATRACH) ; 

Décréte ; 

Article 1°. — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, nationalisés en vertu de ]’ordonnance 
n° 76-20 du 27 février 1976 susvisée, est transféré & la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH). 

Art. 2. — La société nationale pour la recherche, Ja produc- 
tion, le transport, la transformation et la commercialisation 
des hydrocarbures (SONATRACH) versera selon les modalités 
qui seront fixées par décision conjointe du ministre de l’indus- 
trie et de l’énergie et du ministre des finances, au trésor 
public, une somme valant contrepartie des biens transférés 
en vertu de l'article 1°" ci-dessus, 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 76-47 du 20 février 1976 portant transfert 4 la caisse 

@assurance-vieillesse des salariés, de la gestion du service 

des pensions de certains agents d’entreprises de transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   
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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 Vordonnance n° 174-8 du 30 janvier 1974 relative & la 

tutelle des organismes de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 68-631 du 21 novembre 1968 relatif au service 

des pensions des agents des entreprises de transports ; 

Vu le décret n° 70-116 du 1** aofit 1970 portant organisation 

administrative des organismes de sécurité sociale, notamment 

son article 7; 

Décréte : 

Article i". — Est assuré par la caisse d’assurance-vieillesse 

des salariés, en ce qui concerne les agents embauchés avant le 

1*" octobre 1954 et pour lesquels l’ouverture des droits est pose 

térieure au 31 décembre 1965, le service des pensions des agents 

des entreprises de transports, objet du décret n° 68-631 du 21 

novembre 1968 susvisé. 

Art. 2. — A compter du i** janvier 1974, la caisse d’assurance- 

vieillesse des salariés prend en compte tous les éléments figurant 

& l’actif et au passif du fonds spécial « retraite des traminots » 

géré par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. 

Art. 3. — Le directeur de la caisse d’assurance-vieillesse des 

salariés est chargé des opérations prévues 4 Varticle 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Le service des pensions visé & l'article 1°° ci-dessus, 

fait Vobjet d’une comptabilité distincte au sein de la caisse 

d’assurance-vieillesse des salariés. 

Art. 5. — En cas d’insuffisance des fonds disponibles a la 

caisse d’assurance-vieillesse des salariés, au titre du compte 

spécial, l’équilibre entre les recettes et les dépenses est assuré, 

pour chaque exercice budgétaire, par une participation supplé- 

mentaire des cotisants au régime dans les proportions suivantes: 

— Etat : 8/21éme 

— Pouvoir concédant : 2/2léme 

— Entreprises : 11/21léme. 

Art. 6. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 

sociales préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 

cation du présent décret. 

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. 

Art. 8. — Le présent décret prend effet & compter du 1° 

janvier 1974 et sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 février 1976. 

Houar!l BOUMEDIENB,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES ~— Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES 

Sous-direction des chemins de fer 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Service de la voie et des batiments 

Avis d’appel d’offres ouvert SC/VB/TX n° 1976/8 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
et la livraison de 6334 ml de murettes mobiles garde-ballast. 

Ces murettes sont destinées A la protection de la voie 
fux abords des passages 4 niveau, ouvrages d’art et sur 
les remblals situés sur la ligne Mohammadia-Béchar. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux du service de la voie et des batiments de la SN.CF.A, 
bureau des travaux et marchés, 8eme étage, 21 et 23, Ba 
Mchamed V a Alger, ou & Varrondissement de la vole et 
des batiments de la S.N.C.F.A.,, 22, Bd Benzerdjeb A Oran 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux fournisseurs qui en feront la demande & l'une des adresses 
indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés, a 
Vadresse de Jlingénieur, chef du service de la voie et des 
bitiments de la S.N.C.F.A, bureau des travaux et marchés. 
8eme étage, 21 et 23, Bd Mohamed V a Alger, avant le 
30 mars 1976 & 16 heures, terme de rigueur, ou étre remises, 
contre regu, & cette méme adresse dans le délai imparti. 

Le délat pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixé & 90 jours, &4 compter du 30 mars 1976. 

—_—————2 6 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel d'offres ouvert n° 3/16/ONM 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
gur les aérodromes de Tébessa, Souk Ahras et Fl Kala ; 

— d'une station météorologique, type synoptique, 

-— d'un abri de gonflement, petit modéle, 

— dun logement du personnel, 

~— d'un parc A instruments, 

— dune cloture. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au 
bureau d’équipement de Vloffice national de la météorologie 
(ONM) avenue de l'Indépendance - Alger.   

La date limite de dépét des offres est fixée au 31 mars 1976. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir 4 l’adresse indiquée ci-dessus. 

Appel d’offres ouvert n° 2/76/ONM 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
sur les aérodromes de Constantine et Annaba : 

— d’une station météorologique, type synoptique, 

— dun abri de gonflement, grand modele, 

— d'un parc @ instruments, 

— dun logement du personnel, 

—~— d'un garage, 

— des V.R.D., 

— d'une cloture, 

les dossiers au 
la metéorologie 

Les entreprises intéressées peuvent retirer 
bureau d’équipement de Voffice national de 
(ONM) avenue de V’Indépendance - Alger. 

La date limite de dép6t des offres est fixée au 31 mars 1976. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 

parvenir @ l’adresse indiquée ci-dessus. 

Avis dappel doffres ouvert n° 1/76/ONM 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
sur les aérodromes de Constantine et Annaha : 

— d’une station météorologique, type agrométéorologique, 

— d'un abri de gonflement, grand modeéle, 

— dun pare a instruments, 

— dun garage, 

— dun logement du personnel, 

— des VED., 

— d’une cldéture. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au 

bureau d’équipement de loffice national de la météorologie 
(QNM) avenue de VIndépendance - Alger. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 31 mars 1976. 

Les offres, accompagnées des pieces réglementaires, devront 

parvenir & l’adresse indiquée ci-dessus.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D’EL ASNAM 

  

Daira de Ténés - Commune de Béni Haoua 

  

2eme PLAN QUADRIENNAL 

  

Opération n° 5.391.1.420.00.01 

  

Construction d’un réservoir au centre de Béni Haoua 

Un avis d’appel d'offres est lancé pour VlMexécution d’un 
réservoir circulaire au centre de Béni Haoua. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer 
les dossiers & la subdivision de Vhydraulique de Ténés, route 
de Cherchell, 

Les offres, accompagnées des références et des piéces 
fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, 
doivent étre adressées au président de ]’A.P.C. de Béni Haoua. 

La date limite de dépét des offres est fixée au samedi 
20 mars 1976. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE 

ET SECONDAIRE 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Programme spécial 

Opération n° $.5.622.1.141.00.01 

Construction d’un lycée de 1000 éléves, dont 300 internes, 

a Collo 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de I’attribution 
des travaux du lot suivant, relatif 4 la construction d’un lycée 
de 1000 éléves dont 300 internes @ Collo. 

Lot : n° 1 = Gros-ceuvre. 

Le dossier peut étre consulté ou retiré & la direction de 
Yinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous- 
‘direction de Vhabitat et de la construction) sis avenue Rezki 
Kehhal. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir & ladresse précitée 
avant le 31 mars 1976 & 17 h 30.   

Cette date est celle de l’enregistrernent du dossier de soumis- 
sion & Skikda et non la date d’envoi ou de dép6t dans un 
bureau de poste. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours. 

et 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’un h6étel des postes @ Bou Noghra (daira de Collo). 

Lot : Unique. 

Le dossier pourra étre consulté ou retiré dans les bureaux 
de la direction de linfrastructure et de Véquipement de la 
wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construc- 
tion) sis avenue Rezki Kehhal, Skikda. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises devront étre déposées ou parvenir & ladresse précitée 
avant le 16 mars 1976 a 17 h 30. 

Cette date est celle de Yenregistrement du dossier de soumis- 

sion & Skikda et non la date d’envoi ou de dépdt dans un 
bureau de poste. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE TEBESSA 

Direction de Vinfrastructure et de Véquipement 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
en lot unique ou en lots séparés de deux (2) CEM 800/300 situés 

a& Tébessa et Ouenza. 

Les dossiers pourront étre consultés ou retirés dans les bureaux 
de la direction de l’infrastructure et de Véquipement de la 
wilaya de Tébessa, sise au Bd Emir Abdelkader & Tébessa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 
requises devront étre déposées ou parvenir & l’adresse précitée 

avant le 25 mars 1976. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pene 
dant 90 jours. 

— oo 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN 

Collége d’enseignement moyen 600/200 du Gdyel 

Equipement de buanderies et cuisines 

Tl est procédé a un appel d’offres pour l’équipement des 
buanderies et cuisines du college d’enseignement moyen 600/200 
de Gdyel. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel 
d@offres dans les bureaux du directeur de l’infrastructure et as 
léquipement de la wilaya d’Oran (sous-direction des consiruee 

tions).
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Les offres seront adressées sous double pli en recommandé 

au directeur de lVinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 

d’Oran, Bd Mimouni Lahcéne - Oran. 

Le pli extérieur portera la mention « appel d’offres relatif 

équipement de buanderies et cuisines du CEM 600/200 de Gdyel, 

ne pas ouvrir» et devra parvenir avant le 18 mars 1976. 

Les offres doivent étre accompagnées des pléces administra- 

tives et fiscales exigées par le réglement en vigueur. 

Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs 

offres pendant 90 jours, 4 partir de leur dépot. 
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installa- 
tion de chauffage-climatisation au centre de formation 
professionnelle agricole d’Abadla. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprés 
de la direction de linfrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs, contre 

paiement des frais de reproduction. 

Le délai d’études proposé est de 21 jours; les soumissions 
devront parvenir au plus tard le lundi 15 mars 1976 & 18 heures, 
terme de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires. 

Elles devront étre adressées au directeur de l’infrastructure et 
de l’équipement de la wilaya de Béchar, sous double enveloppe 
dont une portant la mention «appel d’offres - soumission, & 

ne pas ouvrir >, 
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