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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-83 du 23 octobre 1976 portant transfert 
de crédits au sein du budget de ’Etat. - 

AU NOM DU PEUPLE, 

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 Vordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant tot 
de finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 76-6 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976, au ministre des enseignements primaire 
et secondaire ; 

Vu te décret n° 76-" au 13 janvier 1976 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du kudget de fonctionnement,   

par Vordonmance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976, au ministre de l’enseigrement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Ordonne : 

Article i. — Tl est eanmulé sur 1976, un orédit de six 
millions de dinars (8.000.000 DA) applicable au budget du 
ministére de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et au chapitre 31-31 «Rémunération des agenis 
francais en coopération technique et culturelie ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1976, un crédit de six 
millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget du 
ministére des enseignements primaire et secondaire et au 
chapitre 31-65 «Rémunération des agents francais en coapé- 
nation technique et culturelle », 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 

Houarl BOUMEDIENE 

——_—_—-¢—___. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 76-133 du 23 octobre 197° fixant certaines dispositions 
applicables aux membres de VA.L.N. ou de VO.C.F.LN., 
pour l’accér aux corps de fonctionnaires. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, du ministre des 
anciens .-moudjahidine et du ministre des finances, 

. Vu ‘tes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1065 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21. juillet 1970 
portant constitution du Gouvermement ; 

Vu ia lof n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative A la protection 
Sociale des anciens moudjahidine, modifiée par lordonnance 
n° 66-36 du 2 février 1966 ; 

Vu la lol n° 64-42 du 27 farivier 1964 fixant Ia situation 
des aticiena moudjahidine, détenus et internéds militants ; 

Vu Vordonmance n° 
complétée, portant statut général de la fonction publique, 
notamment son article 37 ; 

66-133 du 2 juin 1966, modifiée et |   

Vu Vordonnance n° 75-84 du 16 décembre 1975 
aux pensions de retraite des anciens moudjahidine ; 

relative 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a laccds 
aux emplois publics et au reclassement des membres de )’A.L.N, 
et de 'O.C-F.L.N., modifié et complété par les décrets n°* 68-517 
di. 10 aot 1968 et 60-121 du 18 aodt 1960 ; 

Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portamt application | 
du décret n* 69-121 du 18 aoft 1969 complétant et modifiant 
le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplols publica ; 

Vu le décret n° 76-129 du 27 juillet 1676 portant application 
de lVordonnance n° 75-8 du 15 décambre 1976 susvisée ; 

Déoréte : 

Article 1°. — Les membres de ALN. ou de ’O.CFLN, 
réemplissant les conditions de titres prévus par les statuts 
particuliers des différents corps de fonctionnaires, sont dispensés 
du concours de recrutement 4 ces corps : 

— & titre permanent, pour Vaccés aux corps dotés des 
échelles de rémunération allant de I & V incluses, 

— jusqu’au 31 décembre 1980, pour l’accés aux corps doves 
des échelles de rémunération supérieures &@ V. 

,
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Art. 2. — Les membres de l’A.L.N ou de YTOCFLN. qui, 
apres application des dispositions du décret n* 71-43 au 
28 janvier 1971 susvisé, ne remplissant pas ia condition d'fve . 
requise pour Vaccés & un corps de fonctionnaires, peuvent 
bénéficie: d’une dérogation supplémentaire d’Age dans une 
limite de cing années, aprés étude de leur dossier par une 
commission composée des représentamts du ministére chargé 
de la fonction publique, du ministére des finances, du ministére 
des anclens moudjahidine et du ministére intéressé. 

Art. 3. — Liancienneté acquise par les membres de 1’A.L.N. 
ov de TOC.P.LN. bénéficiaire. des dispositions de l’article 1° 
ci-dessus dans le. corps de nomination, 4 titre cottractuel 
ou de vacataire, est prise en compte pour l’avancement 
d@échelon :- 

— soit 4 compter de la date de recrutement, 

— soit a compter de la date d’obtention du titre permettant 
Vaccég gu corps au cas ov cette date est postérieure 
& celle du recrutement, 

Cette ancienneté est prise en compte pour l’avancement 
‘@échelon & ld durée moyenne, 

Art. 4. — La période de participation & la guerre de 
liberation nationale deg bénéficiaires visés a Varticle 1° 
du décret n° 70-79 du 12 juin 1970 susvisé, est prise en 
compte comme période de service, pour la durée simpie, 
pour l’établissement de la liste d’aptitude en vue de la 
promotion au choix dans les différents corps de fonctionnatres. 

Art. 5. — Les mesures ie réguilarisation prises sur la base 
de Varticle 3 ci-dessus, ve peuvent avoir d’effet pécuniaire 
rétroactif antérieur a la date de publication du présent 
décret, . 

Art, 6. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
Sont abrogées. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 octobre 1976. 

/ Houar! BOUMEDIENE 

—_———_ ee 

Décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif & l’emploi 
specifique de chef de bureau. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu ‘cs ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 
du 18 djoumada I 189C 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, 
et notamment son article 16; - 

Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux emplois spécifiques ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant Statut 
particulier des administrateurs, modifié par le décret n° 68-169 
au. 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°, — Liemploi spécifique de chef de bureau, 
prevu par le décret n° 67-184 du $1 juillet 1967 susvisé, 
es! créé par arrété conjoint du ministre intéressé, du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre des finances. 

Art. 2. — Les chefs de bureau sont chargés, dana le cadre 
de leur sphére d'activité, de la préparation des éléments 
néceasalres & la mie en cuvre de la politique du Gouvernement, 
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A cet effet, tls velllent, dans le cadre des directives qui 
leur sont données, & Ia préparation des projets de lois, 
de régiements ou de décisions, ainsi que des mesures devant en faciliter lapplication. 

Tis sont chargés de coordonner, d'organiser et de contréler Vactivité des agents placés sous leur autorité. 

Art. 8. — L’emploi spécifique de chef de bureau est ouvert 
aux fonctionnalres appartenant au corps des administrateurs. 

Toutefois, Vemploi spécifique visé ci-dessus qui présente 
un caractére particulier, pourra @tre ouvert aux membres 
des corps techniques correspondants, classés dang la méme 
échelle que celle indiquée au premier alinéa ci-dessus, 

‘Art. 4. — Les chefs. de bureau sont nommeés per arrété, 
parmi ies administrateurs justifiant de cing années de services 
effectifs dans leur grade, 

Art. 5. — La maforation indiciaire attachée a Templot 
specifique de chef de bureau, est fixée a quatre-vingt-dix (90) 
points. 

Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de J’article 4 
a-dessus et jrsqu’au 31 décembre 1980, les conditions d’ancien- 
nete sont ramenées a trots années, 

Aft, 7. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogées. . 

‘Art. 8 Le présent décret sera publié au Journal officiel 
‘de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Pait & Alger, le 23 octobre 1976, 

Houari BOUMEDIENE 

[rene 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 176-142 du 28 octobre 1976 complétant le décret 
n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation 
des centres de formation professionnelle du ministare 
des travaux publics et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur ie rapport du ministre des travaux Publics et de la 
construction 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 fordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modifiée et 
‘ complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élavoration 
et & la publination de certains actes A caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, et 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1°68 relatif au statut 
particulier des techniciens des travaux publics, de Vhydraulique 
et de la construction, modifié par le décret n° 74-188 du 
17 septembre 1974 ; 

Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, 
de l’hydraulique et de la construction, modifié par le décret 
n° 74-189 du 17 septembre 1974 ; 

Vu te décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création
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et organisation des centres de formation professionnelle du 
ministére des travaux publics et de la construction, et notam- 
ment son article 1°" ; : 

Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut 
particulier des contréleurs techniques des travaux publics et 
de la construction, et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1%. —- Les dispositions de Varticle ler. du décret 
n° 68-448 du 16 juillet 1968 susvisé, sont complétées ainsi 
qu'il suit : 

+1) est créé des centres de formation des travaux publics 
et de la construction (CF TP.C.), en tant que services 
extérieurs du ministére des travaux publics et de la construction, 
chargés d’assurer la formation professionnelle des techniciens, 
des contréleurs techniques et des agents techniques spécialisés 
des travaux publics et dela construction ». 

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

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 

gr gerne nner Enea ES 

MINISTERE DES FINANCES 

    

Décret n° 76-149 du 23 octobre 1976 approuvant accord de prét 
n° 1293 AL, signé le 8 juillet 1976 & Wasnington entre 
la société nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) 
et la. Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (B.I.R.D.), ainsi que l'accord de garantie 
n° 1293 AL, signé 4 Washington le 8 juillet 1976 entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et la Banque internationale pour la recons- 
truction et le développement (B.LR.D.), pour le financement 
dun projet. énergétique. ~ _ 

  

Le Chef du Gouvernement, Présidenit 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 la loi n° 68-320 du 31 aoft 1963 autorisant ladhésion 
de la République algérienne démocratique et Populaire, a des 
accords internationaux, et notamment son article 2 ; 

Vu Vaccord de prét n° 1298 AL, signé le 8 juillet 1976 
& Washington. entre la société nationale de I’Mectricité et 
du gaz (SONELGAZ) et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le. développement (B.ILR.D.), pour le finan- 
cement d’un projet énergétique ; 

Vu Vaccord de garantie n° 1293 AL, signé le 8 juillet 1976   

& Washington ‘entre le Gouvernemént de ia République 
algerienne démocratique et populaire et la Banque inter- 
nationale pour la reconstruction et le développement (B.1.R.D.) 3 

Décréte 3; 

Article 1. — Sont approuvés l’accord de prét n° 1293 AL, 
signé le 8 juillet 1976 & Washington entre la société nationale 
de l’dlectricité et du gaz (SONELGAZ) et la Banque inter- 
nationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), 
ainsi que lacvord de garantie n° 1293 AL, signé & Washington 
le 8 juillet 1976 entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et 1a Banque inter- 
nationale pour la reconstruction et le développement (B.1I.R.D.), 
pour le financement d’un projet émergétique. — 

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

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE 
—_—————_2-o—______— 

Décret n° 176-151 du 23 octobre 1976 portant virement 
de credits au sein du budget du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

  

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 1065 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976 (article 11) ; 

Vu te décret n° 76-4 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976, au ministre de Jagriculture et de 
la.réforme agraire ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Il est annulé sur 1976, un orédit de sept militons 
de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Yagvriculture et de la réforme agraire et aux chapiltres 
énumérés & Vétat «A>» annmexé au présent décret, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un crédit de sept millions 
de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Yagriculture et de la réforme agraire et aux chapitres 
énumérés & l'état «B» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire 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 23 octobre 1976. 
Houar! BOUMEDIENE — 

ETAT «A» . 

rrr re TT 

N°" DES CHAPITRES 

  
    

LIBELLES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

CREDITS ANNULES EN DA 

  

81-21 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Rému- 

nérations principales 2.0.0.0... ccc cece eee ence eee ecenaere 400.000 

31-22 Dépéts de reproducteurs de la praduction animale — Indemnités 
. et allocations diverses 2.0... ccc ccc cece cece erent teen ee nees 600.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ....... ees 5.400.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .... 600.000 

Total des crédits annulés ............... cece eee 7.000.000   ———— ST a SSNS Sa SSNS
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ETAT «Bo» 
ee 
ry 

Nes DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

" 91-08 

31-11 

31-12 

31-18 

31-32 

81-33 

31-41 

31-42 

31-43 

31-90 

32-11 

33-21 

34-01 

34-97 

%-51   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations dactivité 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Directions de Vagriculture de Wilaya — Rémunérations princi- 
pales SOFC come escceneereceeeneananeencesscceeeessnessessceeces 

Directions de Vagriculture de wilaya —- Indemnités et allocations 

Directions de agriculture de wilaya — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de saladres ....00.. 

Services extérieuns de Véducation agricole —~ Indemnités et 

Services extérieurs de l'éducation agricole — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de galaires ........ 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration 
des sols — Indemnités et allocations diverses ............ 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration 
des sols — Personnel vacataire et founnalier — Salaires 
St accessoires de salaires Oem e ee wecccecevevesccecsesesoeeees 

Administration centrale — Traitements des personnels en congé 
de longue durée OPO e eee cee rrnreeneecccececceeccecccescevone 

2éme partie — Personnel — Pensiongs et allocations 

Services extérieurs — Rentes d'accidents du travail ........ 

Séme partie — Charges sociales 

Services extérieurs — Prestations familiales .....ccceseseess 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ..ceseue 

Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues 
Par VEtAt 21... cccccncsscccccecccecscaccvercucccscceeace cosese 

ééme partie — Subventions de fonctionnement 

Subventions de fonctionnement aux instituts de développement : 
Article 2 : Subvention de fonctionnement a& Vinstitut de 
développement des cultures industrielles Poca seccccenccuccecs 

133.000 

1.400.000 

80.000 

50.000 

140.000 

2.300.000 

60.000 

5.000 

42.000 

2.000.000 
    \ 7.000.000
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Déeret n° 76-152 du 23 octobre 1976 portant virement 
de crédits au sein du budget du ministére de l’agriculture 

et de la réforme agraire. 

  

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 1968 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet: 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976 (article 11) ; 

Vu le déoret n° 76-4 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, - 
par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant. loi 
de finances pour 1976, au mimistre de l’agriculture et de 
ka réforme agraire ; .   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

24 octobre 1976 

Décréte 3: 

Article 1°r. — Il est annulé sur 1976, un crédit de sept cent 
mitle dinars (700.000 DA) applicable au budget du ministére 
de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres 
énumérés & état «A» annexé au présent. décret, 

Art. 32, — T1 est ouvert su- 1976, un crédit de sept cent 
mille dinars (700.000 DA) applicable au budget du ministere 
de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 36-41 
«Subvention de fonctionnement 4 I'institut national de la 
recherche agronomique (I.N.R.A.) ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun 
er ce qui le concerne, de i’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 
. Houari BOUMEDIENE 

ETAT «A» 

N** DES CHAPITRES LIBELLES 

eS ) 

CREMTS ANNULES EN DA 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

  

$1-21 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Rému- 
nérations principales ......cccesccccccvcecvvesces so cccccnsens 400 000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales .....e0.+ 300.000   

  

Décret n° 76-153 du 23 octobre 1976 portant virement 
de crédits au sein du budget du ministére des enseignements 
primaire et secondaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Gur le rapport du ministre des finances, , 

Vu les -ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 75-98 du 31 décembre 1975 portant toi 
de finances pour 1976, et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 76-6 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1976. portant tol 
de fimances pour 1976, au. ministre des enseignements primaire 
et secondaire ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est amnulé sur 1976, un crédit de cinquante. 
trois mille trois cents dinars (53.300 DA) applicable au budget 
du ministére des enseignements primaire et secondaire et au 
chapitre 34-97.<«Frais judiciaires Frais d’expertises et 
indemnités dues par “Etat >», 

Art. 2. — Est ouvert sur 1978, un crédit de cinquante 
trois mille trois cents dinars (53.300 DA) applicable au budget 
du ministére des enseignements primaire .t secondaire et au 
chapitre 32-11 «Rentes d’accidents de travail — Services 
extérieurs ». : 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 

enseignements primaire et secondaire 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 a Alger; le 23 octobre 1976. 
Houari BOUMEDIENS   

Total des crédits annulés   

  

Décret n° ; 76-154 du 23 octobre 1976 portant virement 
de créditg au sein du budget du ministére de la santé 
publique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Vordennance n° 175-98 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976, et notamment son article 11 ; 

Vu te décret n° 76-8 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lVordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976, au ministre de la santé publique ; 

Décréte : 

Article 1°°,— 1) edt annulé sur 1976, un crédit de six-cent mille 
dinars (600.000 DA) applicable au budget du ministére de la 
santé publique et au chapitre 34-22 - Service de I’hygiene 
et de la prévention — Matériel] et mobilier ». | 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1976, un crédit de six-cent mille 
dinars (600.000 DA) apolicable au budget “u ministére de la 
santé publiqie et sux chapitres énumérés 4 Il'éta, «As 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
la sante publique sont chargés, chacun en ce qui le concefne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journul 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 
Houari BOUMEDIENE



  

  

LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

‘TITRE IIT — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

    
34-08 Administration centrale ~- Habillement .......cccceeccecseees 50.000 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de 
LVAD . ePeececerccsccncenrecrcccnccsscsesaeeseseseceesecsscucees 200.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ..... wee teeta tees eeeceteete 350.000 

Total des crédits ouverts ..........c.ccceseeeoees 600.000 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels 4’offres 

MINISTERE DETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

BUREAU D’EQUIPEMENT 

Avis d’appel @offres international n° 11/76 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’acquisition d’un 
laboratoire de mesure et de calibrage d’appareils aéronautiques. 

Les sociétés intéressées pourront retirer les dossiers au bureau 
d@équipemen. de PENEMA, 1, avenue de +l’Indépendance - Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse. 

Lienveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la 
mention «avis d’appel d’offres n° 11/76, & ne pas ouvrir >. 

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 29 
décembre 1976 & 17 h 45 mn. 

_—_o—____— 

Avis Wappel d’offres international n° 9/16 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’acquisition de maté- 
riel d’un central de fourniture d’énergie électrique de deux 
groupes électrogénes de 800 KVA couplables - Démarrage auto- 
matique pour interruption de courte durée - 4 & 10 s et d’un 
central de fourniture d’énergie électrique de deux groupes 
électrogénes temps zéro de 100 KVA chacun non couplable - 
démarrage automatique sans coupure. 

Les sociétés intéressées pourront retirer les dossiers au bureau 
d@’équipement de ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse. 

Lienveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la 
mention « Avis d’appel d’offres international n° 9/76, & ne pas 
ouvrir >. 

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 29 
@écembre 1976 & 17 h 45 mn.   

Avis @appel doffres international n° 6/%6- 
Oo 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour ]’acquisition ; 

Lot n° 1 - M&ts supports projecteurs et projecteurs (éclafe 
rage) 

Lot n° 2 - Balisage portatif de compagne avec cf&bles et 
groupe électrogéne 

Lot n° 3 - Balisage de sécurité - Alimentation autonome, 6 
volts, 6 watts 

Lot n° 4 - Tours autonomes d’éclairage (Girafes lumineuses). 

Les sociétés intéressées pourront retirer les dosslers au bureau 
d’équipement de ’ENEMA, 1, avenue de Il’Indépendance, Alger. 

Les offres ,ccompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & la méme adresse. 

. Lenveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la 
mention « Avis d’appel d’offres international n° 6/76, & ne pas 
ouvrir ». 

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 29 
@écembre 1976 & 17 h 45 mn. 

cece 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DEL ASNAM 

SAPEC, 

Opération n° 07.61.11.3.1401.05 

Construction d’un hépital psychiatrique 
& Ouled Farés (E] Asnam) 

Un avis d’appel d’offres est lahcé pour ta construction 
d’un hépital psychiatrique 4 Ouled Farés, 

Cet appel d’offres comporte les travaux suivants 3 

1. V.RD. 

2. Gros-ceuvre. 

3. Etanchéite,
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Les offres, accompagnées des pidces réglementaires requises 
per ta législation en vigueur, seront adressées au wali d’El 
Asnam, bureau des marchés, sous double pli cacheté portant 
la mention <A ne pas ouvrir - Soumission de I’hépital 

peychiatrique & Ouled Farés (El Asnam) - Lots : VRD,, 
Gros-ceuvre et étanchéité», avant le 21 novembre 1976. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le doaster de 
goumission chez les architectes associés Fakhoury et El-Cheikh, 

6, piace Abdelmalek Ramdane & Oran. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours. 

en 

‘SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

  

2éme plan quadriennal 
  

Opération n° N.5.623.7.103.00.01 

  

Un sappel d’offres est lancé en vue de la fourniture en 
mobilier de classes et matériel de bureaux pour les C.E.M. 

d’Oum El Drou (El Asnam) et Bou Medfaa. 

Les cahiers des charges peuvent étre retirés auprés de la 
wilaya d’El Asnam, service de l’animation et. de la planification 
économique, & partir de la publication du présent appel d’offres.   

‘Les offres complétes, accompagnées des pidces fiscales, devront 
parvenir sous pli cacheté avec la mention «CEM. d’Oum 
El Drou et de Bou Medfaa - Equipement en mobilier de classes 
et matériel de bureaux», & la wilaya. d’El Asnam, secrétariat 
génénal, bureau des marchés, avant le 20 novembre 1976. 

(Les soumissionnaires resteront engagés yar leurs offres 
pendant 90 jours. 

_—_— OO 

WILAYA DE SETIF 

  

Sous-direction des équipements et deg investissements 
locaux 
  

Un avis d’appel d’offres. ouvert est Iamcé en vue de Ia 
réalisation des lots : Gros-oouvre, Menuiserie, Electricité. 

Les dossiers relatifs & cet appel d’offres pourront étre retirés 
ou consultés soit au siége de la wilaya, sous-direction des 
équipements et des investissements locaux, soit auprés du 
bureau d’études ARAB-CONSULT sis au 4, rue Isidope Tachet 
& Alger, tl. 63-84-35. 

Les offres doivent étre adressées sous double pli cacheté, 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission. 

le délal pour ta remise des offres est fixé & 21 jours 
et commencera & courir 4 partir de ta publication du présent 
appel d’offres. 

Les soumissionnaires resberont engnees par fteurs offres 
pendant 90 jours. 
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