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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-61 du 16 juillet 1976 portant approbation 
de l’avenant au protocole du 17 aot 1971 conclu a Alger 
le .24 mars 1975, entre le ministre de Yindustrie et de 
Vénergie d’une part, et les sociétés : Compagnie francaise 
des pétroles, Compagnie frangaise des pétroles (Algérie) 
et TOTAL Algérie d’autre part, et de Daccord conclu 
& Alger le 14 novembre 1975, entre la société nationale 
SONATRACH d’une part et les sociétés : Compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) et TOTAL Algérie d’autre 
part, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et. de l’énergte, 

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

Vu Yordonnance n° 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation 
notamment du protocole conclu & Alger le 17 aott 1971, 

entre le ministre de l'industrie et de l’énergie et les sociétés. : 
Compagnie francaise des pétroles (Algérie) et TOTAL Algérie ; 

Vu Vavenant au protocole du 17 aoft 1971 conclu 4 Alger 
le 24 mars 1975 entre le ministre de l’industrie et de l’énergie 
et ‘les sociétés : 
frangaise des pétroles (Algérie) et TOTAL Algérie ; 

Vu accord conclu a Alger le 14 novembre 1976 entre 
la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés 
Compagnie francaise des pétroles (Algérie) et TOTAL Algérie 
d’autre part ; 

Ordonne : 

Article if, — Est approuvé l’avenant au protocole du 
17 aokt 1971 conclu & Alger le 24 mars 1975, entre le ministre 
de l'industrie et de l’énergie et les sociétés «Compagnie 
frangaise des pétroles, Compagnie francaise des pétroles 
(Algérie) et TOTAL Algérie», se rapportant au rencuvellement 
des accords du 17 aoit 1971 avec les sociétés du groupe CFP, 
Pour la période allant du 1** janvier 1976 au 31 décembre 1980. 

Art. 2, — Est approuvé l’accord conclu & Alger le 14 novembre 
1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part, 

Compagnie francaise des pétroles, Compagnie 

  

et les sociétés «Compagnie francaise des pétroles ‘ (Algértey 
et TOTAL Algérie» d’autre part. 

En conséquence, ledit accord produit tous »8e8, effets entre 
les parties et & l’égard des tiers, nonobstant toutes dispositions 
contraires. . 

En outre, la cession, objet de Yaccord sus-mentionné, ‘est 
exonérée de tous impéts, droits et taxes. 

Art. 3, ~— Le bénéfice' des caispositions du-.protocole du 
17 aott 1971, tel que modifié et complété par -’ayenant 
du 24 mars ‘1975 visés & l'article 1° ci-dessus, est étendu 
aux activités de production d’hydrocarbures liquides de la 
société TOTAL Algérie, résultant de l’accord du 14 novembre 
1975 visé & JVarticle 2 ci-dessus et des accords et contrats 
conclus pour son application. 

_ Art. 4. — La présente ordonnance sera ‘publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976. 

Houar! BOUMEDIENE 
Lo 

Ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 19796 portant recensement 
général de la population et de I’habitat. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conse] des ministres, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lintérieur et du 
secrétaire d’Etat au plan. 

Vu jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1800 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janyier 1967 portant code 
communal ; 

‘Vu lVordonnance n° 74-68 du 24 juin 1074 Portant 2eme plan 
quadrienna] 1974-1977, en son article 13 ; 

Vu lordonnance n° 75-15 du 27 février 1976 portant création 
du comité national au recensement de la population
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Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions 
du secrétariat d’Etat au plan ; 

Vu le décret no 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation 
de Yorganisation de la coordination et de l’obligation statistique; 

Ordonne : 

Article 1:7, — Un. recensement général de la population 
et de Vhabitat sera effectué sur l’ensemble du _territoire 
national pendant le quatriéme trimestre 1976. 

Ce recensement général de la population et de l’habitat 
est préparé techniquement par le secrétariat d’Etat au plan, 
avec le concours des administrations concernées et réalisé 
dans le cadre des collectivités locales et conformément aux 
dispositions de Jlordonnance n® 75-15 du 27 février 1975 
susvisée et aux. directives du comité national du recensement 
de la population. 

Art. 2. — Seront recensées toutes personnes autres que 
les étrangers membres du corps diplomatique résidant dans 
les ambassades et consulats, 

Art. 3. — Seront recensés avec leur ménage d’origine, 
en Aigérie, les Algériens se trouvant depuis plus de six (6) mois 
& Pétranger pour des raisons de travail, de santé ou d’études. 

Art. 4, — Les personnes concernées seront recensées au lieu 
de leur résidence principale, qu’elles scient présentes le jour 
du recensement ou temporairement absentes depuis moins de 
six mois, 

Les personnes temporairement absentes a leur Heu de 
résidence principale depuis moins de six mois, seront recensées 
une deuxiéme fois 14 oti elles se trouvent dans la catégorie 

‘ dite, « Visiteur ». 

Toute personne absente depuis plus de six mois, sera recensée 
une seule folgs au lieu de sa nouvelle résidence. 

Art. 5. — Seront recensées dans 1a catégorie dite « population 
comptée & part», dans la commune siége de 1|’établissement 
ou elles sont présentes, les personnes appartenant notamment 
aux catégories suivantes : 

— éléves et étudianis internes des établissements d’ensei- 
gnement, de formation, de colonies de vacances et des 
maisons d’éducation, 

— personnes en traitement dang les hépitaux, hdépitaux 
psy :hiatriques, sanatcriums, cliniques, maternités, maisons 
@: convalescence et de repos,   

— détenus dans les établissements pénitentiaires et de 
rééducation, 

— personnes recueillies dans les établissements d’aide sociale 
et les hospices. 

Art. 6 -- Les personnes présentes dans les hétels et 
assimilés, seront recensées dans une catégorie «population 

comptée & part des hétels et assimilés », 

Art. 7 — Toute personne ayant participé aA un titre 
quelconque & la préparation, 4 l’exécution et & l’exploitation 
du recensement, est astreinte au respect du secret professionnel 
et statistique, sous peine des sanctions prévues par la législation 

en vigueur. ‘ 

Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires, 
ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part 
des services qui en seront les dépositaires. 

Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, étre utilisés 
& des fins de poursuites judiciaires, 

Art. 8. — Toute personne interrogée est tenue, sauf cas 
dimpossibilité, de répondre, de fagon exacte, aux questionnaires 
du recensement. 

Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte, 
ainsi que tout acte d’obstruction aux opérations du recensement 
sont passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur. 

Les chefs de ménage qui recoivent un avis de passage, 
sont tenus d’attendre l’agent recenseur au lieu de leur 
résidence principale et peuvent bénéficier, de ce fait, d’une 
demi-journée de congé payé. L’avis de passage signé par 
Yagent recenseur, servira.de justification auprés de l’employeur, 
qu'il soit public ou privé. 

Art. 9. — Les modalités d’application de la présente 
ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par voie 
de décret, 

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journai 
officiel de la République algérienne démoeratique. et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENS 

rn errncn pre erecnren 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 76-116 du 16 juillet 1976 portant transfert du siége 
soc’>! de Vinstitut hydrométéorologique de formation et 
de recherches (1.H.F.R.). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

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

Vu Yordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création 
de Vinstitut hydrométéorologique de formation et de recherches ;   

Vu Yordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert 
de siége des établissements et entreprises publics ; 

Décréte : 

Article 1°". — Le siége social de Pinstitut hydrométéorologique 
de formation et de recherches, précédemment fixé & Alger, 
est transféré & Oran. 

_ Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des transports est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976, 

Houari BOUMEDIENS
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 30 juin 1976 mettant fin aux fonctions d’un 
conseiller technique (rectificatif). 

J.O, n° 55 du 9 juillet 1976 

Page 664, lére colonne, lére et 28me lignes du corps du texte : 

Au lieu de : 

Par décret du 30 juin 1976, M. Mohamed Rouighi est nommé 
conseiller technique chargé... 

Lire : 

Par décret du 30 juin 1976, il est mis fin aux fonctions 
de M. Mohamed Rouighi en qualité de conseiller technique 
chargé... 

(Le reste sans changement). 

———————E—E—EE———E——=————————————— ——————————————e 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 76-119 dn 16 juillet 1976 prorogeant le délai 
d’application du décret n° 69-162 du.15 octobre 1969 
fixant ler régles applicables aux magistrats contractuels, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu jes 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 Voraonnance n° 69-27 du 13 mai 
complétée, portant statut de la magistrature ; 

1969, modifiée et 

Vu le décret n° 69-59 du 28 mai 1969 portant échelonnement 
indictaire, organisation de la carriére et reclassement des 
magistrats régis par l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 
s5usvisée ; 

Vu le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les régles 
applicables aux magistrats contractuels ; 

Vu le décret n° 71-196 du 15 juillet 1971 prorogeant le délai 
dapplication du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé ; 

Vu le décret n° 74-39 du 31 janvier 1974 modifiant le décret 
no 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé ; 

Décréte : 

Article 1*7, — Le délai prévu & Varticle 3 du décret 
n° 69-172 du 15 octobre 1969 fixant les régles applicables 
aux magistrats contractuels, prorogé et modifié par les décrets 
n°* 71-196 du 15 juillet 1971 et 74-39 du 31 janvier i974 
susvisés, est prorogé pour une nouvelle période de deux ans, 
& compter du 15 février 1976, 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976, 

Houari BOUMEDIENE   

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret n° 76-120 du 16 juillet 1976 modifiant et complétant 
le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire 
et moyen. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire 
et secondaire et du ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des enseignements élémentagire et 
moyen, et notamment son article 18 ; 

Décréte : 

‘Article 1°, Les dispositions de Varticle 18 du décret 
n° 68-299 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées 
comme suit ; 

« Art. 18, — A titre transitoire ef jusqu’au 31 décembre 1980, 
et & défaut de candidats pourvus du certificat d’aptitude 
& Vinspection des enseignements élémentaire et moyen et & 
la direction des instituts de technologie de l'éducation, {1 pourra 
étre procédé, dans la limite de 50 pour 100 des postes vacants, 
au recrutement d’inspecteurs des enseignements élémentaire 
et moyen, parmi ; 

a) les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, colléges 
et instituts de techno'cgie de l’éducation, pourvus d’une licence 
de lettres ou de sciences ou d’un titre admis en équivalenca 
et justifiant d’au moins cing années de services effectifs ; 

b) les professeurs d’enseignement moyen, les maitres spécialisés 
ou les instituteurs titulaires, 4gés de 28 ans au moins a la date 
de leur nomination, possédant le baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou le brevet supérieur ou un dipléme admis en 
équivalence pour l’enseignement et justifiant de huit années 
de services effectifs d’enseignement 

ec) les titulaires de la lére partie du certificat d’aptitude 
& l'inspection des enseignements é!émentaire et moyen et a 
la direction des instituts de technologie de l'éducation », 

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

Fait & Alger, le 16 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

  

SSS 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-123 du 16 juillet 1976 portant virément de crédit 
au sein du budget du ministére d’Etat chargé des transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances,
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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° 75-98 du 31 d4cembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976 ; 

Vu le décret n° 76-1 du 13 janvier 1976 portant répartition 
d@s crédits ouverts, au titre du. budget de fonctionnement, 
par l’oruonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976 au ministre d’Etat chargé des transports ; 

becréte : 

Article 1--. — Tl est annulé sur 1976, un crédit de quatre 
cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ministére d’Etat chargé des transports et au chapitre 31-01 
«Administration centrale — Rémunérations principales >. 

Art, 2. — Tl est ouvert sur 1976, un crédit de quatre 
cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du 
ministére d’Etat chargé des transports et aux chapitrey 
énumérés & l’état «A» annexé au présent décret. 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre d’Etat 
chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976. 

fouarl BOUMEDIENB 

  

ETAT «A» 

ee rer eee ee eee ey 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

TITRE TII — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

  

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 200.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .......sseceeess 200.000 

Total des crédits OUVeTtS .....cceeccecseeee tee 400.000   
    

Décret n° 76-124 du 16 juillet 1976 portant virement de crédit™ 
au budget du ministére des travaux publics et de la 
construction, : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Yordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976 ; 

Vu le décret no 76-9 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976 au ministre des travaux publics et 
de la construction ; 

Décréte : 

Article 1¢.. — Est annulé sur 1976, un crédit de quatre- 
vingt-dix mille (90.0C0 DA) applicable au budget du ministéere 
des ‘~avaux publics et de la construction et au chapitre 31-G1 
«Administration centrale — Rémunérations principales ». 

Art. 2, Est ouvert sur 1976, un crédit de quatre- 
vingt-dix mille (90.000 DA) applicable au budget du ministére 
des travaux publics et de la construction et au chapitre 31-02 
« Administration centrale — Indemnités et allocations diverses »,   

  
TY 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juillet 1976, 

Houart BOUMEDIENE 

re 

Décret n° 76-125 du 16 juillet 1976 portant virement de crédit 
au sein du budget du ministére de Vinformation et de la 

culture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

constitution du Gouvernement ; 

Vu: lordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant lol 

de finances pour 1976, et notamment son article ll ; 

Vu le décret n° 76-10 du 18 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titme du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976 au ministre de Vinformation et do 
Ja culture ;
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Décréte : 

Article 1°". — T] est annulé sur 1976, un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vinformation et de la culture et au chapitre 35-01 « Admi- 
nistration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 
Entretien des immeubles ». 

Art.-2, — Il est ouvert sur 1976, un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vinformation et de la culture et au chapitre 34-04 « Admi- 
nistration centrale — Charges annexes », 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vinformation et de la culture’ 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 16 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

— 

Décret n° 76-126 du 16 juillet 1976 portant virement de crédit 
au sein du budget du ministére du touriame. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Gur le rapport du ministre des finances,   

Vu Jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1670 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976, et notamment son article Il ; — 

Vu le décret n° 76-13 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976 au ministre du tourisme ; 

Décréte : 

Article 17, — Ti est annulé sur 1976, un crédit de dix mille 
dinars. (10.000 DA) applicable au budget du ministére du 
tourisme et au chapitre 31-90 « Administration centrale — 
Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée», 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un crédit de dix mille 
dinars (10.000 DA) applicable au budget du ministére du 
tourisme et au chapitre 32-01 «Administration centrale — 
Rentes d’accidents du travail ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du 
tourisme sont chargés, chacun 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 16 juillet 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis de concours international n° 15/76 
  

Un avis de concours international est lancé pour la mise 
en ceuvre d’un systéme radar d’approche & Constantine et 
a& Annaba. 

Cet avis porte sur les lots suivants : 

1) étude de site ; 

2) étude opérationnelle ;: 

3) fourniture d'une téte radar primatre pour Constantine 
et Annaba ; : 

'4&) fourniture d’une téte radar secondaire pour Constantine 
et Annaba ; 

5) fourniture de l’équipement de visualisation pour Constantine 
et Annaba, , 

Le dossier relatif aux critéres opérationnels peut étre retiré 
Qu bureau de l’équipement de l’établissement national pour   

Vexploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de 
l’'Indépendance & Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir 4& la méme adresse et porter la mention « Radars 
de Constantine et Annaba ». 

La date limite de dépét des offres est fixée au 15 novembre 
1976. 

aR toca 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel doffres ouvert international n° 370-E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la 
fourniture de deux (2) véhicules FH et accessoires, 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et 
pli cacheté, au ministére de Vinformation et de la culture, 
direction de l’administraticn générale, 119, rue Didcuche 
Mourad & Alger, avant le 30 septembre 1976, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a la radiodiffusion 
télévision algérienne, direction des services techniques et de 
léquipement, 21, Bd des Martyrs a Alger, bureau 332, nouvel 
immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) repré- 
sentant les frais d’établissement du cahier des charges.
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Appel doffres international n° 373-E 

Liobjet du présent avis d’appel d’offres est la fourniture 
et l'installation pour : 

1° cing (5) stations de radiodiffusion en ondes moyennes 
dune puissance de 20 KW chacune (mat d’antenne et shelter 
compris) ; 

2° la fourniture de sept (7) émetteurs de radiodiffusion 
en ondes moyennes d’une puissance de 1 KW (1000 watts 
chacun, avec accessoires) 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et 
pli cacheté, au ministére de Vinformation et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche 
Mourad & Alger, avant le 28 aott 1976, délai de rigueur. 

Les plis porteront la mhention «Appel d’offres international 
n° 873/E - Ne pas ouvrir >, 

Le dossier peut étre retiré & Ja radiodiffusion télévision 
algérienne, direction des services techniques et de Véquipement, 
21, Bd des Martyrs & Alger, bureau 359, nouvel immeuble, 
contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant 
les frais d’établissement du cahier des charges. 

rennet rere ne 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PUANIFICATION 

ECONOMIQUE DE LA WILAYA DEL ASNAM 

Programme spécial 

Construction d’une maison de culture & El Asnam 

Opération n° 07.84!11.4:1401.01 

Avis d’appel d’offres international ouvert 

Un avis d’appel d’offres international ouvert est lancé 
en vue de la réalisation de divers lots de la maison de la 

_ culture & El Asnam. 

Lots : Machinerie scénique 

Projection cinématographique 

Fauteuils 

Electro-acoustique 

BEeclairage scénique 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés, 
contre paiement des frais de reproduction, au bureau des 
architectes associés Sami Fakhouri et Farouk El-Cheikh, 
5, place Abdelmalek Ramdane &@ Oran, tél. 38-27-18 & Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
étre adressées sous double enveloppe cachetée Portant la 
mention «Construction d’une maison de la culture & El 
Asnam», avant le 2 octobre 1876 & la wilaya d’El ‘Asnam, 
SBOF, bureau des marchés. 

Les candidats seront engagés par. leurs offres pendant 
10 jours, & compter de la date de dépét de leur soumission, 
Sr 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D'OUM EL BOUAGHI 

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de 1a construction 
dun C.E.M. de 600/200 & M’Chira et d’un CEM, de 600/200" 
& Sigus: 

Chaque C.E.M. correspond au lot terrassements, magonnerie, 
béton armé. étanchéité.   

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer 
les dossiers & la wilaya d@’Oum El Bouaghi, direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement, bureau des marchés, hétel 
de la wilaya, ou chez M, Roger Audibert, architecte, 2, rue 
dAlger & Constantine. 

Les offres, accompagnées des pléces administratives et fiscales 
requises, devront étre déposées ou parvenir au Plus tard 
le 26 juillet 1976 4 18 heures 30, & la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
bureau des marchés, direction de linfrastructure et de Véquie 
pement, hétel de la wilaya. 

2 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ORAN 
  

Construction d’un ensemble immobilier 3 usage d’habitation 
comprenant 20 logements du type «A» et 40 logements 
du type «C» a&@ Es Senia (Oran), 80 logementa 
du type «C» a Ain El Turk, daira de Mers El Kébir, 

20 logements du type «C» a Ain El Kerma 
et 20 logemente du type «A» & Mers El Kébir 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
d’un ensemble immobilier & usage d’habitation comprenant 
la construction des logements cités ci-dessus, 

Cet appel d’offres porte sur les lots cl-aprés : 
— gros-ceuvre 

— éanchéité 

— électricité 

— plomberie sanitaire 

— menuiserie-bois 

— menuiserie métallique 

— peinture vitrerie 

— VRD. 

Les entreprises intéressées peuvent soumissionner tous corps 
d’état réunis ou par lot séparé, 

Les dossiers sont & retirer, contre paiement des frais 
de reproduction, au bureau de M. Michel P, Chaix, architecte 
D.P.L.G., 5, rue des Aurés & Oran, 

Les offres seront adressées sous pli recommandé au directeur 
de Pinfrastructure et de Véquipement de la wilaya d’Oran 
service des marchés, Bd Mimouni Lahcéné a Oran, 

Leg plis portant la mention «Appel d’offres - Ne pes 
ouvrir avant la date fixée», devront parvenir avant le 21 juillet 
1076 & 1@ heures, délai de rigueur, 

Les entreprises soumissionnaires seront engagéea par leure 
offres pendant 90 jours, & dater de leur dépdét, 

ee 

DIRECTION DE LiNFRASTRUCTURE 

ET DE LEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D'EL ASNAM 

  

Programme spécial 

Chemin de wilaya n° 1651 

Réfection de la plate-forme de la chaussee 

Un avis d’appel d’offres est lamcé en vue de la néfeetfon 
de la plate-forme de la chaussée du chemin de wilayaw 
n° 151 (PK 26 + 852 au PK 42 + 852). 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier 
de participation & la direction de l’infrastructure et de 
Véquipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. 

Les offres, accompagnées des références professtonneiles eb 
des pitces réglementaires, devront éire admessées per pli
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recommandé,. sous double enveloppe cachetée, au wali d’El 

Asnam, bureau des marchés, avec la mention « Appel @offres - 

C.W 151» avant le 7 aott 1976. co 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 
en nee nian rene 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

EBT DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUARGLA 

  

2eme plan quadriennal 

Opération n° NS. 522.2.131.00.01 

Réalisation de la lére tranche (45 km) de la route 

reliant Guerrara et El Hadjira 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau. du directeur de linfrastructure et de l’équipement 

de la wilaya d’Ouargla. 

Les offres devront parvenir au wali d’Ouargla, service 

du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

publics & Ouargla, au plus tard le 10 aofit 1976 & 12 heures. 
reer nner arrears, 

Opération n° N.5.631.2.131.00.01 

Construction d’un centre de formation professionnelle 

accélérée de huit (8) sections a Ouargla 

Lieu de consultation des dossiers : 
ad 

Bureau du directeur de linfrastructure et de l’équipement 

de la wilaya d’Ouargla. 

Les offres devront parvenir au wali d’Ouargla, service 

du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

publics 4 Ouargla, au plus tard le 10 agit 1976 & 12 heures. 

: —— 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

  

Avis d’appel de candidatures n° 4/18 

Un avis d’appel de candidatures est lancé en vue de 

Yexécution des travaux d’infrastructures primaires dans la. 

wégion de Bab Ezzouar et Bordj El Kiffan (600 hectares). 

Les travaux concerneront : 

= les infrastructures routiéres, y compris ouvrage dart, 

éclairage, aménagements de surface, 

— ’assainissement complet des zones (collecteurs, bassin, 

station de relevage, etc...),   

— la distribution d’eau potable (stockage, surpression, cana- 

sation). : 

Toute entreprise intéressée doit adresser, avant le 6 aolt 

1976 & 17 heures, délai de rigueur, & la direction de l’infras- 

tructure et de Véquipement de la wilaya d’Alger, bureau des 

marchés, sise au 135, rue de Tripoli & Hussein Dey (Alger), 

les documents ci-aprés, sous enveloppe portant & l’extérieur, 

Yinseription «Appel de candidatures no 4/76» : 

1) une demande de candidature ; 

2) une note indiquant ses moyens techniques (matériels 

et humains) et financiers appuyée de justificatifs ; 

3) une note indiquant son plan de charge ; 

4) les piéces justificatives de la nationalité de l’entreprise 

et de ses dirigeants ; 

5) le certificat de qualification et de classification profes- 

sionnelle de l’année en cours, délivré par les services du 

ministére des travaux publics et de la construction ; 

6) les pidces fiscales et sociales prévues par la réglementation 

en vig eur, 

Pour tous renseignements complémentaires, les entreprises 

intéressées s’adresseront, soit a la sous-direction de Vhabitat 
de la direction de Jinfrastructure et de )équipement de la 
wilaya d’Alger, sise & l’adresse ci-dessus, soit au groupement 

oo bureau d’études SAFEGE/SANE, sis au n° 5, rue Khaznadji 

El Biar. 

‘Tout dossier non conforme aux prescriptions ci-dessus, 
ne sera pas pris en considération. 

—_——— 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Subdivision territoriale de Ain Tédelés 

Construction d’un marché couvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 

; d’un marché couvert & Ain Tédelés. 

Lopération est & lot unique, tout corps d’état. 

Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers 
4 la subdivision territoriale de l’'infrastructure et de l’équipement 
de la daira de Ain Tédelés, bureau sis rue Benanteur Charef 

prolongée & Mostaganem. 

Les dossiers pourront étre retirés auprés du président de 
Yassemblée populaire communale de Ain Tédelés. 

Les offres devront parvenir avant le 10 aoft 1976 a 17 heures, 
délai de rigueur, au président de Jlassembiée populaire 
communale de Ain Tédelés, sous double enveloppe cachetée ; 
la seconde portera la mention apparente «Appel d’offres 
pour la construction d’un marché couvert & Ain Tédelés - 
Ne pas ouvrir». 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours, 

OO oO 
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