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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 8 décembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur a linstitut supérieur maritime, 

Par arrété du 8 décembre 1976, il est mis fin aux fonctions 
de sous~directeur chargé du département des études & l’institut 
supérieur maritime, exercées par M. Rachid Maloufi, appelé 
& d’autres fonctions, 

_ OHO 

Arrété du 8 décembre 1976 portant nomination du secrétaire 
général de Vinstitut supérieur maritime. 

  

Par arrété du 8 décembre 1978, M. Rachid Maloufl est 
nommé en qualité de secrétaire général de l’institut supérieur 
maritime. 

__ OO 

Arrété du 8 décembre 1976 portant nomination d’un sous- 
directeur & Vinstitut supérieur maritime. 

Par arrété du 8 décembre 1976, M. Djaffar Messaoud 
est nommé en qualité de sous-directeur chargé du département 
des études a l’institut supérieur maritime. 

SSS rere nena een 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 16, 18, 23, 24 et 31 octobre, 8, 8, 9 et 10 novembre 
1976 portant mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 16 octobre 1976, M. Mohamed Lakhdar Gouhmaz 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au secrétariat d’Etat au plan. 

Ledit arrété orendra effet & compter de la date d'installation 
de l'iIntéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 18 octobre 1976, larrété du 11 mai 1978 
est modifié ainsi qu’il suit : 

«M. Abdelhamid Derradiji est promu dans le corps des 
administrateurs, au 3éme échelon, & compter du 2 juliet 1971 
et au 4éme échelon, & compter du 2 juillet 1973». 

  

Par arrété du 23 octobre 1976, M. Laid Annane est reclassé 
au i¢éme échelon du corps .des administrateurs, indice 545, 
& compter du 9 septentbre 1975, avec un reliquat de 3 mois 
et 22 jours. 

Par arrété du 23 octobre 1976, M. Abdelhalim Benyellés 
est reclassé au 6éme échelon, indice 445. avee un reliquat, 
au 31 décembre 1974, de 1 an, 1 mois et 22 jours. 

Par arrété du 28 octobre 1976, M. Seddik Rebbouh est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de ]'intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 octobre 1676, M. Mokhtar Mokadem 
est reclassé au 7éme échelon, indice 470, avee wun religuat 
au 31 décembre 1974, de 1 an et 5 mois. 

  

Par arrété du 24 actobre 1976, la démission présentée 
par M. Ahmed Rahmani, acininistrateur stagiaire, est aceentés, 
i compter du wh juin 1976.   

Par arrété du 24-octobre 1976, l’arrété du 20 novemtre 1974 
est modifié ainsi qu’il suit : 

«M. Abdelkader Rihani est titularisé au 2éme échelon 
du corps des administrateurs, indice 345, & compter du 
2 mai 1974, et conserve, a cette méme date, un reliquat 
danelenneté de 4 mcis et 1 jour. 

Par arrété du 31 octobre 1976, l’arrété du 18 novembre 1974 
est modifié ainsi qu’il suit : 

«M. Ammar Benhafid est titularisé au ler échelon du corps 
des administrateurs, indice 320, a compter du ler juiNet 1973, 
avec un reliquat de 10 mois et 8 jours. 

  

Par arrété du 31 octobre 1976, M. Mohamed Khéne est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére des travaux publics et de la construction. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 91 octobre 1976, M, Rabah Bouchaour, 
technicien paramédical de S4me échelon, est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, et affecté au ministére 
de la santé publique. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 qu’il 
détient deans son corps d'origine. 

Ledit arrété prendra effet 2 compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 novembre 1976, M. Abdelkrim Mariem 
est radié du corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 8 novembre 1976, M. Boularés Redjeb 
esi; nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére du tourisme. 

Ledit arréte prendra effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 novembre 1976, Mme Djamila Attaf 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affectée au ministére de l’intérieur. . 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de l’intéreasée dans ses fonctions. 

Par arrété du 9 novembre 1976, M. Omar Benmalek est 
reclassé au 8éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 405, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat 
de 2 ans et 2 mois. 

  

Par arrété du 9 novembre 1976, la démission présentée 
par M. Lahcéne Ajt-Saadi, administrateur stagiaire, est acceptée, 
a compter du ler février 1976. 

Par arrété du 9 novembre 1976, M. Zeghloul Terki est promu 
dans le corps des administrateurs, au 10éme échelon, indice 545, 
et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 3 mois 
et 7 jours. 

  

Par arrété du 9 novembre 1976, M. Mahmoud Baazizi 
est Dromu dans le corps des administrateurs, au 5éme échelon, 
indice 420, 4 compter du ler septembre 1976, et conserve, 
au 31 décembre 1976, un reliquat de 4 mois. 

Par arrété du 9 novembre 1976, M. El-Hachemi Harndikéne. 
est nommé en qualité d’administrateur gtagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére de l’intéreur.
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Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 19 novembre 1976, Mme Afaf Meziane 
‘est reclassée au 8éme échelon du corps des administrateurs, 
indice 495, & compter du 4 avril 1975, et conserve, au 
31 décembre 1975, un reliquat de 8 mois et 27 jours, 

eavesenenesannnenncinan tll Green nemrateenreearananes 

Arrétés des 13 et 28 novembre 1976 portant nomination 
d’inspecteurs de la fonction publique. 

  

Par arrété du 13 novembre 1976, M. Ahmed Benyoucet 
Ferradji, administrateur de 46éme échelon, est nommé en qualité 
dinspecteur de la fonction publique auprés de la wilaya 
de Médéa, & compter du ler juillet 1976. 

L'intéressé bénéficiera, & ce titre, @une majoration indiciaire 
de 85 points non soumise 4 retenue pour pension. 

« 

  

Par arrété du 28 novembre 1976, M. Djilali Laradji, 
administrateur de ler échelon, est nommé en  quaté 
d@inspecteur de la fonction publique auprés de la wilaya 
@’El Asnam, & compter de la date d’installation de l'intéressé 
dans ses fonctions. 

L’intéressé bénéficiera, 4 ce titre, d’une majoration inidiciaire 
de 85 points non soumise 4 retenue pour pension. 

  

Par arrété du 28 novembre 1976, M. Mohamed Soudane, 
administrateur de 3éme échelon, est nommé en qualité 
dinscecteur de la fonction publique auprés de la wilava 
de M’Sila, & compter de la date d’installation de l’intéressé 
dans ses fonctions. . 

L’intéressé bénéficiera, 4 ce titre, d’une majoration indiciaire 
de 85 points non soumise & retenue pour pension. 

  

Par arrété du 28 novembre 1976, M. Said Fodil administrateur 
de 5éme échelon, est nommé en qualité d’inspecteur de ia 
fonction publique auprés de la wilaya de Blida, a compter 
du ler juillet 1976. 

L’in*‘tressé pénéficiera, a ce titre, d’une majoration indiciaire 
de & points non sotumise a retenue pour pension. Cette 
majcration s’ajoutera & Vindice qu’il détient dans son corps 
Vorigine.   

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

_ Décret du 10 janvier 1977 nettant fin aux fonctions du directeur 
du centre de culture et dinformation d’A.ger. 

Par décret du 10 janvier 1977, il est mis fin aux fonctions 
de directeur du centre de culture et d’information d’Alger, 
exercées par M. Benyoucef Baba-Ali, appele & c’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

re 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété tu 23 octcbre 1975 complétant et révisant les tableaux 
des maladies professionnelles annexés 4 Varrété du 22 mars 
1968. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordennances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspcndant au 21 juillet 1970 
portant zonstitution du Gouvernement ; 

Vu Pordennance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
ies accidents du travail et des matadies professionnelles, 
notamment ses articles 128 et 129, 

Vu larrété du 18 octobre 1966 instituant une commission 

des maladies rrofessionnelles ; 

Vu Varrété du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies - 
ercfessionnelles ; 

Vu Varrété du 1° juillet 1971 relatif & la classification 
jes maladies professicnnelles ; 

Vu Vavis é¢mis le 17 décembre 1874 par ia commission 
ats mauadies professionnelles instituée par Varrété du 18 octoore 
1966 susvisé ° : 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°. — Les tableaux des maladies professionnelles 
annexés 4 l’arrété du 22 mars 1968 susvisé, sont compléiés 
par les tableaux suivants : 

TABLEAU Ne 49 

Affections provoquées par ies amines aliphatiques et alicycliques 

  
erent sameness 

  

  

Di.ai 
Maladies engendrees par les amines de prise Liste indicative des principaux travaux 

aliphatiques et alicycliques en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

Dermites eczématiformes provoquées par les éthanolamines Préparaticn, emploi et manipulation. des amines alipha-- 
les polyamines aliphatiques et les cycloxylamines et tiques et alicycliques ou de produits en contenant 
confirmées par la positivité des tesys epicutanés 2u a létat libre. 
par la récidive &@ une nouvelle exposition .......... 7 jours 

Asthme provoqué par les polyamines aliphatiques et 
confirmé par des tests ou par la récidive a une 
nouvelle EXPOSItHON 22... eee eee eee e ee teas 7 jours 
  

TABLEAY N° 50 

Affections provoquées par ta phénylhydrazine 
        

  

  

Deiai 

Maiadies engendrées par la phénylhydrazine de prise Liste indicative des principaux travaux 
en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

Dermites eczématiformes confirmées -par la pasitivite . : an, : . 
des tests épicutanés ou par la récidive 4 une nouvelle Preparation, emploi, manipulation de la phenylhydrazine. 
EXPOSITION coe eee eee eect eceee vee eee secon ee eceeeeenee 7 jours . , 

Anémie de type hémolytique ......... eee ee eons eeeee 6 mois 

Asthme récidivant en cag de nouvelle exposition ou 
confirmé Par UN TESt oo. ccc cece cece eee nets neaes 7 jours 
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TABLEAU Ne 51 

Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants 

  

  

  

  

  

ae 

Délai i 
Maladies engendrées par les résines époxydiques de prise Travaux susceptibles de provoquer 

et lours constituants en charge ces affections 

Préparation de résines époxydiques. 
Dermites eczématiformes récidivant aA une nouvelle Emploi des résines époxydiques, fabrication des stratifiés. 

expositioh ou confirmées par un test épicutané .... 7 jours | Fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures 
a base de résines époxydiques. 

Cn 
    

TABLEAU N° 52 

Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle 

(Délai d’exposition : 6 mois) 

  

a eg 

  

        

  

. Délai 
Désignation des maladies de prise Liste indicative des principaux travaux 

en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

Troubles angionaurotiques des doigts ........ teseeese 2 mois Travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation 
Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmées ‘du chlorure de vinyle, notamment : décroutage manuel radiologiquement .........ccccccccceccusccsaccevevceces 3 ans des autoclaves de polymérisation. 

PESOS —————— ——   

  

TABLEAU N° 63 

Rage professionnelle 

      

  

  

a er ee er ST — 

Délai 
Maladies provoquées par l’inoculation de la rage de prise Travaux susceptibles de provoquer 

en charge ces maladies 

. . Travaux susceptibles de mettre en contact avec des Toutes manifestations de la rage .......c.cceceeeeess 6 mois animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs 
Affections imputables & la séro ou vaccinothérapie ‘depouilles, : antirablque ........ cc ccc ee ec cccceauccececnenses cece 2 mois Travaux de laboratoire de diagnostic de la rage.   

  SSSR <n ns — | 

TABLEAU Noe 54 

  

  

        

  

Poliomy élite 

———=EZ£=£=—EE pansnene : a 

Délai 
Désignation des maladies de prise Travaux susceptibles de provoquer 

en charge ces maladies 

Travaux exposant au contact de malades atteints de Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure poliomyélite aigué. 
AIZUS .. cee cece ccnccncncsccncescccsvevesseessveeseccece 30 jours Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, 

Stérilisation mettant le personnel en contact avec 
le matériel ou le linge utilisés dang les services oU 
sont effectués les travaux ci-dessus.       

  

TABLEAU N° 55 

Hygromas du genou 

          

  

  

Delai 
, Désignation- des maladies de prise Travaux susceptibles de provoquer . 

en charge ces maladies 

Bursite. superficielle pré ou infra patéllaire en poussée Travaux exécutés habituellement en position agenouillée, 
aigtie ...... Oat c erence eens vee eee eenecens bocca eeccee 7 jours dans les professions du batiment et travaux publics 

et des mines, 
—————— = ——   

TABLEAU N° 56 

Intoxications professionnelles par hexane 

  

  

    

  

      
= Délai 

Maladies engendrées par Vhexane de prise Liste indicative des principaux travaux 
. en charge susceptibles de provoquer ces maladies      

    

  

  

Travaux de collage, notamment sur cuir en matiére 
plastique avec des produits contenant l’hexane. 

    

Polynévrites avec troubles des réactions électriques 30 jours    
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TABLEAU N° 57 

Maladies professionnelles provoquées par le cadmium 
et seg composés 

ee tt a iT tS 

— |e Peal yo SOO 

  

Maladies engendrées par le cadmium de prise Liste indicative des principaux travaux 

et ses composés en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

3roncho-pneumopathie aigiie ......... che ceteneeecerees 5 jours extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses 
alliages et de ses composés, notamment 

Troubles gastro Intesunaux aigus avec nausées, vomis- 3 jo — Préparation du cadmium par « vole séche » ov 

sements ou diarrhées ......... ae veveeee aoe cerecesce urs électrométallurgie du zinc ; 

Néphropathie avec protéinurie ........ oe encececeee 2 ans — Décourage au chalumeau ou soudure de piéces 
cadmiées ; 

Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accom- . 

pagnée ou non de manifestations douloureuses, radio- — Soudure avec alliage de cadmium ; 

logiquement comfirmée ....c ccc eee ccs e ese eeerenrecceess 12 ans — Fabrication d’accumulateurs au neckel-cadmium : 

  

  — Fabrication de pigments cadmiféres, pour peintures. 
émaux, matiéres plastiques.   

  

ns Pe 

TABLEAU N° 58 

Affections professionnelles provoquées par les isocyanates 

  

  

  

organiques 

a 
“Délai- ° 

Maladies engendrées par les isocyanates de prise Liste indicative des principaux travaux 

organiques en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

Biepharo-conjonctivite récidivante .......cseesseeoeeeres 3 jours | Travaux exposant 4 l'inhalation d‘isocyanates organiques, 
notamment : 

Rhino-pharyngite récidivante .....sccsssscccecvccsaseer 3 jours — Fabrication et application de vernis et laques de 

polyuréthanés ; 

Syndrome bronchique récidivant ......cccccsscceeseees 7 jours — Fabrication de fibres synthétiques ; 

' — Préparation des mousses polyuréthanes et application 

Syndrome asthmatiforme ...ceccoccccsccccccscceccceses 7 jours de ces mousses & !’état liquide ;   — Fabrication et utilisation des 

polyuréthanes. 

colles & base de     a ee 

TABLEAU Noe 59 

Affections professionnelles provoquées par les enzymes 

  

protéolytiques 

Délai 5 

Maladies engendrées par les enzymes de prise Liste indicative des principaux travaux 

proteolytiques en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

  

Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelles 

expositions ou confirmées par un test eee eter enecnne 

Ulcérations cutanées .... eee ee ee ey 

Conjonctivite aigiie récidivant en cas de nouvelle expo- 

sition ou confirmée par un test 

Rhinite avec Apistaxis ....cccces cece cere rece eraeeeoees 

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou 
confirmé par un test 

TABLEAU N° 

  
7 jours 

3 jours 

7 jours 

3 jours 

7 jours 

Preparation, manipulation, emploi des enzymes protéo- . 
lytiques et des produits en renfermant, notamment : 

— Extraction et purification des enzymes d’origine 
animale (trypsine), végétale (broméline, papaine, 
ficine), bactérienne et fongique (préparés a partir 
des bacillus subtillis agpergillus, orysae) ; 

— Fabrication et conditionnement de  détergents 
renfermant des enzymes protéolitiques.   

60 

Affections professionnelles dues aux amibes 

(Entamoeba histolytica) 

      

  

  

  

~ Délai ‘ 

Maladies provoquées par les amibes de prise Travaux susceptibles de provoquer 

(entamoeba histolytica) en charge ces maladies 

Manifestation aigué de l’amibiase, notamment : I’hépatite Travaux effectués dans les laboratoires de bactériologie 

amibienne ......... wae cence cent eee eee ecenneeeeeeseeee 3 mots 
(Le diagnostic biologique est obligatoire présence 
damibes du type entamoeba histolytica ou de kystes 

dans les selles).   
ou de parasitologie. 

Travaux susceptibles de mettre en contact avec. des sujets 
atteints d’amibiase biologiquement reconnue. 

a ii a EEE PAE
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TABLEAU N° 61 

Intoxication professionnelle par le pentachlorophénol 

ou le pentachloropkénate de sodium 

Maladies engendrées par le pentachlorophénol 

  

  

  

de prise Liste indicative des principaux travaux 
ou le pentachloruphénate de sodium en charge Susceptibles de provoquer ces maladies 

Dermite eczématiforme ou dermite vésicante, confirmée Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol 
par la récidive’ en cas de nouvelle exposition ...... 7 jours ou du pentachlorophénate de sodium, ainsi que des 

; . produits en renfermant, notamment au co 
Intoxication -subaigué avec asthénie, amaigrissement travaux ci-aprés : uns des 

rapide et important, sueurs abondantes, hyperthermie, 
géne respiratoire, confirmée par la présence de chloro. — Trempage du bois ; 
hénols WES UTIMES or ccececccccccccecereres © 2 mois 

P dans — Empilage du bois fraichement trempé ; 
Intoxication suraigué avec hypertermie et oedém-> oo. 
pulmonaire en dehors de cas pouvant étre considérés ~— Puivérisation du produit ; 
comme accidents du travail ..... cece ce nccccccccucs 7 jours .   — Préparation des peintures en contenant 

— Lutte contre les termites,   
See SSNS 

TABLEAU N° 62 

Intoxication professionnelle par l’oxyde de carbone 

  

Maladies engendrées par oxyde de carbone 
“Délai 

de prise 
en charge 

A a SS SSS si 

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces madadies 

  

  

‘Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées. 
confirmé par la présence dans le sang d’un taux 
doxyde de carbone supérieur 4 1,6 millilitre pour 
100 millilitres de sang CORO ere eeereceresroreueseeesons 30 jours 

Travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone 
'Provenant d’origines diverses, notamment de foyers 
industriels de gazogénes, d’appareils de chauffage 
ou de moteurs 4 allumage commandé. 

Sont exclus les travaux effectués dans des locaux 
comportant des installations de ventilation, telle que 
la teneur en oxyde de carbone vérifiée a hauteur des 
voies respiratoires est, de fagon habituelle, inférieure 
& 20 cm3 par métre cube d’air, lorsque ces installations 
sont maintenues en état de bon fonctionnement.     ——— 

    

Art. 2. — Le tableau n° iJ annexé & larrété du 22 mars 1968 susvisé, est remplacé par le tableau suivant : 

TABLEAU N° 12 

Affections provoquées par les dérivés hologénés suivants 
des hydrocarbures acycliques : le chlorure de méthyléne, 

le trichloro 1.1.1, éthane (méthyichloro forme) 
les dichloréthylénes, le trichloréthyléne, 
le tétrachloréthyléne (perchloréthyléne) 

et le dichloro 1.2. propane 

Maladies engendrées par le chlorure de méthyléne, 

  

le trichloro 1.1.1. éthane (méthylchloroforme), Délai . : 
les dichloréthylénes, le. trichloréphyléne, de prise liste indicative des principaux travaux 
le tétrachloréthyléne (perchloréthyléne) en charge susceptibles de provoquer ces maladies 

et le dichloro 1.2. propane 

t std a jumeau seeeeee seeece 30 jours Préparation, emploi du chlorure de méthyléne, du 
Névrite optique ou du tri j , j trichloro 1.1.1. éthame (méthychloroforme) des dichlo- 
Dermo-épidermites aigués ......c.eceseeeee eeeesoaee eens 3 jours réthylénes, du trichloréthyléne (perchloréthyléne) et 

a du dichloro 1.2. propane ou des produits en renfermant 
Dermites eczématiformes ou récidivantes .......... vee 7 jours motamment : 

Conjonetivites  ..... eee ence cee en neon ee eeseerereene 7 jours — Utilisation comme matiére premiére dang l'industrie 

Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés chimique ; 
comme accidents du travail oo... ccc ceee sence eeeeees 3 jours — Emploi comme solvants des matiéres grasses, en 

  
  

Art. 3. — 

particulier, dans les travaux ci-aprés : extraction 
des huiles, dégraissage deg os, peaux, cuirs, teinture- 
dégraissage, dégraissage des piéces métalliques ; 

— Préparation et application de vernhis, de dissolutions 
de caoutchouc, etc...   
  

Le tableau n° 16 annexé 4 Varrété du 22 mars 1968 susvisé, est modifié et remplacé par le tableau suivant :
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TABLEAU N° 15 

Affections provoquées par les amines aromatiques 

et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, 
nitrés et sulfonés 

rrr ETT ee eee enn en 

  

Maladies engendrées par les amines aromatiques Délbi indiceti inci 

et leurs dérivés hydroxylés, halogenés, de prise ae ples ae - uer cas maladies 
nitrosés, nitrés et sulfonés en charge P provod 

Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyanose.. 6 jours | Préparation, emploi, manifestation des amines aroma- 

: : : . sages tiques, de-leurs dérivés hydroxyies, halogenés, nitrosés, 
Dermites eczématiformes confirmées par la positivité , 1 145 renf 

des testa épicutanés ou par la récidive & une nouvelle nitrés et sulfonés et des Produits en renfermant 
EXPOSILION sarc scecescnccccresscreecnsnecessseecseesees 7 jours a 

Anémie avec cyamose et subictére ....ccceccceeccccoes 6 mois a eation des amines ques et de 

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou — Préparation au moyen d’amiriés aromatiques, de 

confirmé par un test saeeene eee ccc crac eseesasececenes 7 jours produits chimiques, matiéres colorantes, produits 

Cystites aigués hémorragiques ....csccecseceeceeceeese{ 80 fours Oo eaa cos accélérateurs de vuleanisation du 
houc, etc... ; 

Lés' veésica nf ‘sboscopie Li] 
ane a benzidine, cen womens 5e8 red bes — Utilisation des amines aromatiques et des produits 

derivés chlorés, la dianisidine et ses dérivés chlorés ; tan qui en dérivent lorsque ces derniers contiennent 
Yamino 4 diphényle, la B naphtylamine .........+.. des amines aromatiques & l'état Ubre, 

Congestion vésicale avec VaricositeS ...sssseccseccses 

Tumeurs bénignes ou malignes ........ eee cencecccncoes 30 ans     

  

Art. 4 — Le tableau n° 16 annexé a l’arrété du 22 mars 1976 susvisé, est remplacé par le tableau suivant : 

TABLHAU N°* 16 

Maladies professionnelles provoquées par les sous-prodults 
de distillation des houilles et des pétroles 

; . 

  

  

Maladies engendiées par les sous-produits Délai ae! . . 

de distillation des houilles de prise Liste indicative des principaux travaux 
et des pétroles en. charge suceptibles de provoquer ces maladies 

Dermites eczématiformes .......ccecceceeevecversceseces 7 jours | Préparation ou emploi des sous-produits de distillation 

_ des houilles et des pétroles, les goudrons, les brais.. 

Acnée goudronneuse pepulo-pustules multiples et leurs le bitume, les huiles minérales, VYanthracéne ou les 

complications furoncubeuses ...ccccescccceucceceercess ? jours composés ; produits ou résidus de ces substances, 

‘ notamment : 

CONJONCHIVILES occ seer ccccuerccccrereccascsrerceseucesees 7 jours — Piquage, chargement, déch ent, utention 

Hpithéliomas primitifs de la Pea .....scccececsveceeees 20 ans de ces produits ; 
— Fabrication d’agglomérés au moyen de bral de 

houille.     
0 

nl 

Art. 6. — Le tableau n° 19 annexé & V’arrété du 22 mars 1968 susvisé, est remplacé par le tableau suivant ; 

TABLEAU N° 19 

Leptospiroses professionnelles 

(Délai de prise en charge : 21 jours) 

Travaux executes dans les mines et carrieres (travaux de fonds), 

Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire 

spécifique (identification de germe ou séro-diagnostic & un 

taux considéré comme significatif) ...ccscsevcevecesesecvvcce 

       

les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves 

et les souterrains ; 

Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particuliéres, 

leg chantiers d’équarrissage. 

Travaux exécutés dans les usines de délainage. 

Travaux exécutés dans les usines, les fabriques de conserve 

de viande ou de poisson. 

Travaux exécutés dang les laiteriesyfromageries, 

Travaux imposant le contact avec des animaux. 

Travaux d’aménagement et ‘d’entretien des cours d'eau. 

Travaux de chainage, gardiennage, entretien et réfection deg 

piscines, surveillance des naggurs. 

Travaux exécutés dans les,boucheries. 

Travaux exéeutés dans les poissonneries, 

Travaux exécutés dans les brasseries. 

Travaux exécutés dans les cimenteries. 

Travaux exécutés sur les bateaux et des péniches en navigation.
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Art. 6. — Le tableau n° 24 (brucelioses professionnelles) est remplacé par le tableau Suivant : 

TABLEAU N° 24 

Brucelloses professionnelles 
(Délai de prise en charge : un mois pour les cas algus ; 

six mois pour les cas chraniques) 
reer 

Désignation des maladies 

  

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

  
Fiévre ondulante avec sueurs, douleurs, asthénie, splenomegalie, 
mononucléose et leucopénie, accompagnée ou non d’une des 
manifestations suivantes : 

Arthrites séreuses ou suppurées, ostéites, ostéoarthrites, spon- 
dylite ........ 0.005 a 

Orchite, épididymite .... 

Bronchite, Pneumopathies, pleurésie, sérofibrineuse ou puru- en 

Hépatite 

Anémie, purpura, hémorragies, adénopathic .......cccccuscons 
Néphrite 

Endocardite, : phlébite 

Réaction méningée, méningite arachnoidite, méningo-encéphalite, 
myélite, névrite radiculite 

L'origine brucellienne de ces manifestations étant démontrée 
par l’isolement bactériologique du germe (brucella mélitentis. 
brucella arbotus bovis, brucella arbotus suis) ou par séro- 
diagnostic & un taux considéré comme Significatif par 
Vorganisation mondiale de la santé. 

ee cr re 

COTO O Homer nemo eee se rne een eneeeneenenesaneerntetesesoes 

FOO w eee ene m er aera ree nese ereeee rea eeeeeeeeeertoneess 

COMO Mme Hee m eee eee set ware reraearere ee erereenereeesene s 

i ee ee ey 

ena eeae eee e en eeraseoerarerseneess   — 

Art. 7. — Le tableau n° 34 annexé & l’arrété du 22 mars 1968 susvisé, 

Travaux exécutés dans les abattoirs. 

Travaux exécutés dans les boucheries, chatcuteries et triperies. 

Travaux exécutés dans les laiteries et fromageries, 

Travaux exécutés dans les égouts. 

Travaux exécutés dans les laboratoires. 

Travaux exposant au contact des animaux infectés, des 
déjections de caprins, ovins ou bovidés malades, ou compcrtant 
la manipulation des avortons et effectués dans des établis~ 
sements industriels ou au service d’uo veterinaire, 

est remplacé par le tableau suivant : 

_ TABLEAU Ne 34 
Affections professionnelles provoquées par les dérivés 

organophosphores (phosphates, pyrophosphates 
et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d'acoylaryie) 

aussi que pour les phosphoramides 
(Délai de prise en charge : 

bee 

Maladies engendrées par les dérivés organophosphores 
(phosphates, pyrophosphates et thiophosphates 

d’alcoyle, d’aryle ou d’alvoylaryle : 
ainsi que par les phosphoramides) 

Troubles digestifs, notamment : crampes abdominales, hyper- 

  

3 jours) 

ES 

Liste indicative des principaux travaux 
Susceptibles de provoquer ces maladies 

Travaux exposant aux Phosphates, pyrophosphates et thio- 

  
  

  

Salivation, nausées ou vomissements, diarrhées .......... wee Phosphates, d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle, ainsi qu’aux ; ; . phosphoramides, notamment : Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, oedéme bron- 
choalvéolaire ............... eee e emcee ees cee neereeetssneceas — Préparation des produits précédents ; 

Troubles nerveux, notamment : céphalées, vertiges, confusion — Préparation et manipulation dans les établissements mentale accompagnée de myosis ....... sdeneees peeeees saeaee | industriels et commerciaux des produits sus-énumeeres, 
= 

Art, 8. — Le tableau n° 35 relatif aux affections ostéoarti culaires professionnelles provoquées par VYemploi des marteaux Pheumatiques, est remplacé par le tableau suivant 3 

TABLEAU N° 35 
Affections professionnelles Provoquées par l’emploi des marteaux 

Pneumatiques ou d’engins Similaires générateurs 
de secousses 4 basse fréquence 

      

  

    

  
  

  

—_—_—_—eee 

Deélai 
Désignation des maladies de prise Travaux susceptibles de provoquer 

noes en charge ces maladies 

Arvhrose hyperrostosante du pone Malaccie (1) du , Emploi habituel du marteau pneumatique ou d'engins semi-lunaire (maladie Kienb6ck)  ..... sserecssens. Similaires donnant des secousses @ basse fréquence. Maladie de Koélher (fracture du scaphoide carpien) 

(Le diagnostic de ces affections exige un contrdle 
radiographique) ....... Peer nectar ener ew eeeceeeteeeees 1 an 

Troubles engico-neurotiques limités aux doigts, s’accom- 
pagnant de tremblements ..........cacececcscccccecs 5 jours 

() Malaccté est un terme de technique médicale   
  

  qui ne se confond pas avec maladie. 
a
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Art. 9. — Le tableau n° 36 relatif aux dermatoses profes sionnelles consécutives & Yemploi de lubrifiants, est remplacé 

par le tableau suivant ; 

TABLEAU N° 36 

Dermatoses professionnelles consécutives a Pemploi 

de lubrifiants 

(Délai de prise en charge : sept jours 

  

  

  

Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses 

(es lésions sont habituellement localisées & la face corsale 

des mains et des bras et a la partie antérieure des cuisses 

et sont parfois étendues aux régions en contact direct 

avec les parties de vétements de travail imprégnées de 

lubrifiantts) 

  

——ns 

Tournage, décolletage, fraisage, percage, filetage, taraudage, 

alésage, sciage, rectifications et, d’une fagon générale, travaux 

d'usinage mécanique des métaux comportant Yemploi de 

lubrifiants. 

Travaux du batiment et des travaux publics comportant 

Yemploi des huiles de décoffrage. 

_ —————————— eee 

Art, 10. — Le tableau n° 40 annexé 4 l’arrété ‘du 22 mars 1968 susvisé, est remplacé par le tableau suivant 

TABLEAU Ne 40 7 

Affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux 

ere een NNER 

    

a 

  

  

Délai . 
Maladies provoquées par l’inoculation de prise Travaux susceptibles de provoquer 

de bacilles tuberculeux en charge ces maladies 

—_A— Travaux susceptibles de mettre en contact avec des 

Tuberculose cutanée . ..... pence eesecneeccese eeeee 6 mois animaux Porteurs de bacilles eux. 

: 5 Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, 

Tubercutose ganglionnaire axillaire . .......06 eeeeee cs 6 mois les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les 

Tuberculose du tissu cellulaire sous-cutané ........ 6 mois entreprises d’équarrissage. 

Gynovite ..... cece ween eer cee ee 0 ee tL eens lan Manipulation et traitement du sang, des glandes, des 09, 
des cornes, des cuins verts. 

Ostécarthrite ..60 0 cee: we eeee oe ceeee © eee we 1 an . eye . 
‘ Soins vétérinaires. 

(Pour les synovites et les ostéarthrites, la nature tuber- : : 

culeuse des lésions devra étre, dans tous les cas, étre Travaux de laboratoire de biologie. 

confirmée aot des examens biologiques ou bactérlo- Travaux de laboratoire de bactériologie et travaux 

logiques spécifiques) ..... -. os wt t a we susceptibles de mettre en contact itératif avec des 

— B— malades porteurs de hacilles tuberculeux. 

Tuberculose pleurale 2.2... ceccccuccecee see coves oe 6 mois 

Tuberculose pulmonaire . 22: 2s ce ctr eee eee eee cee oe 6 mois 

——————————————   

  

  

  

Art. 11. — Le tableau n° 42 relatif aux affections profes- 

sionnelles provoquées par les bruits, est complété comme suit : 

Dans la deuxiéme colonne, insérer, & la suite de la liste, 
les travaux suivants : 

«L’utilisation en galerie souterraine ou en puits d’accés 

aux galeries souterraines de marteaux pneumatiques et perfo- 

rateurs pneumatiques », 

Art. 12. ~ Le tableau n° 45 annexé & Varrété du 22 mars 1968 
susvisé, est modifié comme suit : 

Dans la premiére colonne, le dernier alinéa’ est remplacé 
par le texte suivant : 

«La maladie doit étre confirmée par un séro-diagnostic 

& un taux considéré comme significatif par Yorganisation 

mondiale de la santé». 

Art. 13. — Le présent arrété prend effet a compter 

du 1° janvier 1975. 

Art. 14. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera puwlbié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1975, 

Mohamed Said MAZOUZI 

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres ouvert n° 70-04 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 

de cibles pour panneaux lumineux en téle de 2 mm. 

Les sociétés intéressées pourront obtenir le dossier de soumis- 

sion en écrivant ou en se présentant & la société nationale 

des transports ferroviaires, service électrique et signalisation 

de la voie et des batiments (bureau des marchés fournitures), 

21/23, boulevard Mohamed V, Alger, 8éme étage, téléphone ; 

63-05-50, poste 23-56. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés & Vadresse 

de lingénieur, chef de service de la voie et des b&timents 

de la S.N.T-F. (bureau des marchés fournitures), 8éme étage 

21 et 23, Bd Mohamed V & Alger, avant le 20 février 1977 

& 16 heures, terme de rigueur, ou étre remises contre re¢cu 

& cette méme adresse dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 

feurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter. 

du 21 février 1977.
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Bureau d’équipement 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres international n° 1/77 

  

Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de 
Vacquisition de trois aystémes @atterrissage sans visibilité I.L.8. 

Les sociétés intéressées peuvent retirer le dossier au bureau 
@équipement de l’établissement national pour 1|’exploitation 
métécrologique et aéronautique, 1, avenue de V'Indépendance a 
Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 
étre adressées au bureau @équipement de ENEMA. 

La date limite de dépét des offres est fixée au lundi 28 février 
1977 & 17 heures. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 
acquisition de 3 aystemes d’atterrissage sans visibilité (ILS) » 

alana OE Partita 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

WILAYA DE ANNABA 

  

SECRETARIAT GENERAL 

  

Service du budget et des opérations financléres 

  

BUREAU DES MARCHES 

  

2éme plan quadriennal © 
eee 

Equipement en mobilier et matériel de bureau et de cuisine 
pour 6 C.E.M, de la wilaya de Annaba 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la feurniture 
@équipement en mobilier et matériel énumérés Ci-apres, pour 
six (6) CEM de la wilaya, 

~ mobilier de classe 

— mobilier de réfectoire 

- mobilier de chambres d’internat 

— mobilier de dortoirs 

— matériel de bureau 

— matériel de cuisine. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer ou consulter les 
cahiers de charge auprés de la direction de Féducation et de ta 
culture de la wilaya de Annaba, ou au siege de la wilaya, service 
du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 

La date de dépét des offres est Jimitée a 21 jours apres 
Ja publication du présent appel d’offres. 

Les offres, acopmpagnées des piéces fiscales et réglementairas 
devront étre adressées sous pili cacheté, au directeur de l’edu- 
cation et de culture de la wilaya de Annaba, ou & la wilaya 
service du budget ét des opérations financiéres, bureau des 
marchés.   

WILAYA DE OUARGLA 

SECRETARIAT GENERAL 

  

Service du matériel et de Véquipement mobilier et immobilier 

  

Opération n° 5.831.7.1.131.00,01 

  

Tl est lancé un avis d’appel d’offres pour l’équipement en 
mobilier et matériel des services de la nouvelle daira de In 
Aménas (wilaya d’Quargla). 

Les sociétés désireuses de soumissionner sont invitées & consul- 
ter ou retirer le dossier d'appel d'offres, au service du matériel 
et de l’équipement mobilier et immobilier (au siége de la wilaya), 
ou auprés de l’antenne de la wilaya d’Ouargla, cité des 
Annassers, Bt. 801, n°* 1 et 2, Vieux Kouba, Alger. 

Les soumissionnaires doivent adresser leurs offres accompa- 
gnées des piéces fiscales réglementaires au wali de Ouargla, 
secrétariat général, service du budget et des opérations finan- 
ciéres, bureau des marchés publics. 

La date limite de la réception des offres est fixée au 28 février 
1977. 

ee" sa 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 

  

Construction d’un CEM 600/SI avec installations sportives 
a sesbés 

  

ame plan quadriennal 

Opération n° N.5.628.8.122.00.08 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexécution deg 
travaux de construction d’un CEM 600/81 avec instaliations 
Sportives a Besbes pour les lots suivants : 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre, 

Lot ne 2 — Etanchéité, 

Lot n° 3 — VRD. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ott retirer les 
dossiers auprés de la direction de /’infrastructure de ia wilaya 
de Annaba ok au bureau d'architecture Jean Fernand Martin 
4, rue Racine, El Biar, Poirson - Alger. 

La date de dépét des offres. est limitée & 21 jours aprés la 
publication dv orésent appel d'offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, a savoir ; 

— certificat de qualification professionnelle : 

— attestation fiscaie ; 

— attestation de la caisse Ce sécurité sociale ; 

— attestation de la caisse des congeés payés ; 

devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de Véqui- 
pement de la wilaya de Annaba, bureau des marches, 12, Bd’ 
du 1°" novembre 1954 - 2eme étage.
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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE VEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 
  

Opération n° 5. 732. 1. 122, 00. 01, 

  

Construction dun hépital psychiatrique a Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexécution des 

travaux de onstruction d’un hépitel psychiatrique 4 Annaba 
pour Jes lots suivants : 

— Chauffage, 
— Plomberie, 
— Menuiserie. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction de infrastructure de la wilaya 
de Annaba, ou au bureau d’architecture Jean Fernand Martin, 

4, rue Racine, El Biar, Poirson, Alger. 

La date de dépét des offres, est Umitée a 21 jours aprés 
la publication du présent appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, a savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés ; 

devront parvenir au directeur de Jinfrastructure et de 

Péquipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 

12, boulevard du ler novembre 1954, 2éme étage. 

—_—— OO 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
- ET DE VEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

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

des routes prévues dans le cadre de la construction du_ village 

socialiste agricole de Souk Naamane (daira de Ain M’Lila>. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer 

Jes dossiers correspondants A la, direction de Jinfrastructure 

et de V’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, avenue 

du ler Novembre 1954 4 Oum El Bouaghi. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 

requises, devront étre adressées ou parvenir a la wilaya 

@Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés, 

hotel de la wilaya, au plus tard le 10 février 1977 & 12 heures. 

<_< —___—__- 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT : 

DE LA WILAYA DF .IOSTAGANEM 

Sous-direction des postes et télécommunications, 

Construction d’une recette de distribution 
a Mostaganem 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lanmcé en vue de la 

construction d’une recette de distribution & Mostaganem, 

Liopération est & lot unique. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la direction 

de linfrastructure et de Véquipement de la wilaya de 

Mostaganem, square Boudjemaéa Mohamed, Bureau des marchés, 

Les offres accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 

devront étre adressées au wali de Mostaganem, sous enveloppe 

cachetée portant la mention apparente « Appel doffres ouvert, 

construction d’une recette de distribution a Mostaganem >.   

La date limite pour le dépét des offres est fixé au 12 février 

1977 & 16 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engegés 

par leurs offres, est fixé & 90 jours. 

———_—_—_+e—____—_ 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L°EQUIPRMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Opération n° 8.5.623.1.121.00.07 

Télerghma : Construction d’un C.EM. de 600/200 éléves 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vattribution 

deg travaux suivants (lot n° 1 gros-euvre, étanchéité), 

relatifs 4 la construction d’un collége d’enseignement moyen 

de 600/200 éléves & Télerghme. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans Tag 

bureaux de la société d’études d’architecture et d’urbanisme 

(S.E.A.U.), villa Patrimoine, rue Jean Mermoz & Constantine, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 

requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur 

de JVinfrastructure et de lVéquipement de ta wilaya de 

Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde 

Peschard, avant le lundi 21 février 1977 a 18 heures. 

Cette date est celle de Venregistrement du dossier de 

soumission & Constantine, sans aucune considération pour 

la date d’envoi ou de dépét dans un bureau de poste. 

-_——_—__4o__-—_— 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

  

Opération n° N.5.831.7.141.00.05 

Aménagement de la direction de /éducation 

et de la culture de Skikda 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour Vétude et Ja 

réalisation des Jots suivants, relatifs aux travaux d’amé- 

nagement de la direction de yvéducation et de la culture 

de Skikda : 

— Lot : électricité. 

— Lot : Chauffage central - Plomberie. 

Le dossier peut étre consulté ou retiré & la direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda 

(sous~direction de Vhabitat et de la construction), Sis avenue 

Rezki Kehhal 4 Skikda. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et administratives 

requises, devront étre déposées ou parvenir A ladresse précitée, 

avant le 17 février 1977 4 12 heures. 

—_—_—— ee 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 

ET DE L°EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DiALGER 

ouvert est lancé pour le lot de peinture 
moyen Aurélie Tidjani a 

Un appel d’offres 

concernant le collége d’enseignement 

Alger. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier & la 

direction de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya 

d’Alger, sous-direction de la construction, 135, rue de Tripoli 

Husssein Dey, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir A la méme adresse avant le 16 février 1977 & 17 h. 30, 

délai de rigueur sous double enveloppe ; Yenveloppe extérieure 

portera la mention «Appel doffires CEM, Aurélie Tidj 

ne pes ouvrir >.
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Un appel d’offres ouvert est lanicé en. vue de : 

f°) la construction d’un logement de gardien au lycée 
El-Mokrani Ben Aknoun (lot unique). 

2°) Yaménagement de ta salle de conférence au lycée 
Omar Racim & Alger (insonorisation acoustique, revétements 
de sol et mur et dlectricité). 

Les candidats intérességs peuvent retirer les dossiers A Ja 
direction de l'infrastructure et de l’équipement de la wilaya 
a’Alger, sous~direction de la construction, 135, rue de Tripoli 
Hussein Dey Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 
Pparvenir & la méme adresse avant le 16 février 1977 & 17 h. 80, 
délai de rigueur sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure 
portera la mention « Appel d’offrés lycée de Ben Aknoun ou 
lycée Omar Racim ne pas ouvrir »,   

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de films 
de tirage, bandes magnétiques et accessoires. 

Les soumissions sous pli cacheté, seront adressées au chef 
du département des affaires financiéres de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs a Alger. 

Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la 
mention « soumission - ne pas ouvrir > seraient décachetées 
avant la date prévue, ne pourront étre: prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de l’Etat. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service approvisionnement 21, Bd des Martyrs, 
Alger, tél. : 60.23.00 & 04 poste 355 ou 351. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é leur 
information de la suite qui leur sera donnée. 
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