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Décret n° 78-100 du 6 mai 1978 portant ratification de 
Faccord commercia! entre ‘« Gouvernement de la République 
algérienne cemocratique et populaire et ie Gouvernement 
de la République populaire du Bangla Desh, signé a Alger 

le 14 octobre 1976. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article L11-17°;: 

Vu Vaccord commercial entre 1¢ Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique ei popuiaie et le Gouvernement 
de la République populaire du gsungia Desh, signe a Alger Je 
14 octobre 1976 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera public au Journar orfciel 
de la République algérienne democratique et papuraive, vaccord 
commercial entre .e Gouvernement de la République algerienne 
démocratique et populaire et 1e Gouvernement de la Repusiigque 

populaire du Bangla Desh, signé a Alger le 14 octobre 1976 

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

Fait & Alger, le 6 mai 1978. . 

Houari BOUMEDIENF   

ACCORD 

commercial entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 

de la République populaire du Bangla Desk 

Le Gouvernement de la République algérienne democratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangla Desh, appelés ci-dessous parties contractantes, animés 
du désir de développer les relations fraternelles et tradition- 
nelles et de promouvoir les relations commerciales directes entre 

Jeurs pays respectifs, dans un esprit d’intérét mutuel, 

Sont convenus des dispositions suivantes. 

Article ler 

Les parties contractantes s’accorderont réciproquement le 
traitement [Ie plus favorable possible en ce qui concerne les 
droits de douanes et toutes autres taxes et redevances ainsi que 
les régles, formalités et procédures afférentes aux produits et 
marchandises aussi bien a ]’exportation qu’a l’importation, 

Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas aux avantages 
ou préférences que l’une des parties contractantes accorde a la 
date de signature du présent accord. ou accordera @ un pays 
tiers ; 

a’ en vue de faciliter le commerce avec les pays frontaliers 
et ou, 

6) dans le cadre d’une union douaniére ou d’une zone de 
libre échange de laquelle l'une des parties contractantes fait ou 
tera partie.
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Artiole 2 

Les échanges commerciaux entre les deux pays seront effec- 
tués conformement aux dispositions du prédent accord, compte 
tenu des lois at reglements en vigueur régissant limpodrtation et 
lexportation dana les pays respectifs. 

Articie 3 

Lexportation et importation cntre leg deux pays se réalisera 
eh général conformement aux listes « A» et « Bs, Hstes a 
caractére indientif et non limitatif, annexées au présent actebrd 
et qui en font partie intégrante. 

Sur la liste < A» figulféront les produits a exporter de la 
République aigérienne démocratique et populaire vers la Répu- 

blique populaire du Bangla Desh. 

sur in liste ¢ B >» figureront les produite a exporter de ta 
: Republique populeire du Bangin Desh vers la République sige 

renne déemooratique @t popillaire. 

Les produits non mentionnés sur les listea A et B shirextes 
au présent accord, peuvent également faire Vobjet d’échange 

dans ie cadre dea lols et réglements ef vigueur régissant l'expor- 
tation et l’importation dans les pays cespectifs. 

Attiole 4 

Les produits d’origine et sn provenance de “une des parties 
contractanteg ne pourront étre réexportés vers un tiers pays 
qu’aprés autorisatidn écrite délivrée par ‘es autorites compeé- 
tentes du pays exportateur d'origine. 

Article & 

- Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’expor- 
tation en franchise des droite de douane. dans le cadre des 
lois et réglemerts en vigueur régissant limporvation et 
Yexportation dans chacrn des deux pays, des marchandises 

indiquées ei-dessous : 

&) échantillons de marchandises et de matériel publicitatre 
destinés & faire de le réclame et ne devant taire objet d’aucune 
vente. 

b) objets et marchandises destinés 4 étre exposés aux foires 

et expositions internationales gui auront Meu sur le territoire 
des dettx parties contractantes. : 

oe) Produits et merchandises importés sous le régime de l’ad- 
mission temporaire. 

Article ¢ 

L'mportation et exportation des marchandises de l'un de ces 
pays vers autre s’effectueront sur la base de contrats entre les 

personnes algériennés physiques et mora.es habilitees a s’occuper 

du commerce extérieur en Alsérie et des personnes Bangie 

Deshis, physiques et morales Habilitées & s’occuper du commerce 

extérieur au Bangla Desh. 

Article 2 

Les réglements afférents aux echanges commerciaux faisant 

Yobjet du. présent accord seront effectues en devises Hbrement 

convertibles, 

Article 8 

En vue d’encourager le développement du commerce entre les 

deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproque- 

Ment, dans ia mesure du possible, les facilités nécessalres a 

‘ufganisation des foites et expositions internationales dans ie 

cadre de leurs iofs et réglemerits respectifs. 

article 9 

Les parties contractantes se communiqueront mutuellement 

toutes tes informetions utiles et se cousulteront mutueidlement 

chaque fois que nécessaire afin d’amellorer te commerce entre 

les deux pays Afin de faciliter “execution de cel accord, les 

parties contractuntes conviennent de consiitue: un comtile M1xLE 

qui se ~eunira une fois par an, alternutivernent # Aiffer et a 

Dacca ou & la demande de l'une des deux pa'tes contractantes 

ux fins de consultation ot d’examien de questions réiatives a 

Yexecution du présent accord. 
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Articie 10 

Le présent accord enttera en vigueur, & tite provisoire, & la 
Gate de sa signature et & titre définitif & la date de ’échange 
des instruments de ratification et sera valable pour Une péflode 

d’une année, 

Il sera renouvelable par tacite reconhdiction et pour des 
périodes, d’année en année, additionnelles ut an sduf si l'une 
des deus parties contractantes fotifie & lautre son interition 
de mettre fin a Vaccord avec un préavis de quatré-vingt-dix 
jours (90) jouxs avant l’expiration de la Périede annuellé de 

reconduction. 

En fo. de quoi, les représentants des parties coftractatites 
dfiment mandatés par leurs Gouvernémenté reapectife, ont signé 
cet accord. 

Fait a Alger, le quatorze octo.'2 1976, en triple exempiaire 
original, en langues arabe, anglaise et francaise, lés trols textes 
faisant é,slement foi. 

P, le Gouvernement P. le Gouvernement 
de la République algérienne de la République populdire 
démocratique et populaire, du Bangla Desh, 

Layachi YAKER, Dr. MIRZA NURUL HUDA 

ie eee] 

LISTE «A>» 

Produits algériens & Yexportation vers la République populaire 
du Bangla Desh 

— Agrumes et fruits 

— Lentilies 

— Dattes 

~— Jus de fruits 

— Confitures 

-— Huile d’olives 

-— Textile. 

— Fils 

~~ Couvertures en laine 

. — Boutons et fermetures 4 glissidres 

. ~- Insecticides, pesticides et fongicides 

. — Peintures spéciales, vernis et mastic 

;s— Articles de droguerie 

. — Produits pharmaceutiques 

. =» Tubes et tuyaus 

..-- Pompes et moto-pompes 

. — Fils et cables électriques 

. — Produits radioélectriques 

. = Produits miniers 

20. = Pétrole et produits pétroliers 
21, — Phosphates 

22, —- Mercure 

23, — Piomb 

24, — Zine 

25. « Triple super-phosphate 

26. — Marbre 

27. — Radiateurs 

28, — Motocycies 

29, — Matiéres premiéres powr fabrication douvrages en 
matiére plastique 
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30. — Liege 

31. — Paves alimentaires et couscous 

34, — Produits de lartisanat 

33. — Livres 

34, — Films cinematographiques 

35. = Divers.
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LISTE «Bs 

Produits Bangladeshis 4 i’exportation vers la République 
algérienne démocratique et populaire 

1. — Jute brut 

2. — Produits en jute 

3. — Papier journal 

4 — Filés de rayonne 

5. — Isolants (panneaux de fibre de bois) 

6. — Bois aggloméré 

I, — Mélasse 

& — Produits médicaux et de droguerie 

9. — Polls d’animaux 

10. — Cheveux: humains 

11. —- Cables électriques et téléphoniques 

12, — Os broyés 

13. — Produits chimiques 

14, — Thé et résidus de thé 

18. — Peaux semi-finies 

16. — Soie brute 

17. — Epices 

186. — Tamarin 

19, -~ Fibres végétales 

20. — Produits de l’artisanat 

21, —- Déchets de coton 

22, — Tourteaux 

28. — Tubes de néon 

(24. — Machines outils 
25. — Machines de forage 
26. — Fils de cuivre supérieur 

27, — « Attar » (Encens) 

28, «- Henné en feuilles 

29. - Textiles 

30. — Fruits tropicaux 

31, = Mie) 

32. — Pommes de terre 

$3. — Ventiiateurs 
84. — Livres 

35. — Films cinématographiques 

36. — Divers. 

Een Qe 

Décret n° 18-101 du 6 mai 1978 portant ratification de l’accord 

commercial entre te Gouvernement de la République alge- 

rienne démocratique et populaire et le Gouvernement ‘de ia 

République portugaise, signé 4 Alger, le 16 octobre 1976. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-17" ; 

Vu accord commercial entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République portugaise, signé a Alger, 

le 16 octobre 1976. 

Décréte : 

Article ler..— Est ratifié et sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire l'accord 
commercial entre le Gouvernement de la République aigo- 
rienne démocratique et populaire et le Gouvernement de '3 
République portugaise, signé a Alger, le 16 octobre 1976. 

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

Fait a Alger, le 6 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE,   

ACCORD 

commercial] entre le Gouvernement 
de ta Répubiique algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République portugaise, 
signé a Alger, le 16 octobre 1976. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
at populaire et le Gouvernement: de la République portugaise, 
appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir 
de développer les relations commerciales directes entre leurs 
deux pays respectifs dans un esprit d’intérét mutuel, sont 
convenus des dispositions suivantes < 

Article ler 

Pour réaliser les objectifs du présent accord, les parties 
contractantes réaffirment qu’elles s’octroient dans teurs rela- 
tions commerciales mutuelles, avec effet immédiat, le traite- 
ment le plus favorable possible en-ce qui concerne les droits 
de douane, taxes et impéts et procédures y afférents, ainsi 
que les formalités et réglementations relatives & V'importation 

et & exportation. 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent toutefols pas 
aux avantages et priviléges que : : 

a) chaque partie accorde ou 
dans le but d'encourager leur 

accordera aux pays voisins 
commerce frontalier, 

b) chaque partie accorde ou accordera aux pays avec 
tesquels elle est. associée dans une union douaniére ou danas 
une zone de libre échange, 

ce) chaque partie accorde ou accordera aux produits st 
marchandises importés dans le cadre de programmes d’aide, 
publiquement reconnus., 

Article 2 

Les échanges commerciaux entre la Nepublique algérienne 
démocratique et populaire et la République portugaise seront 
sftectués conformément aux dispositions du présent accord, 
compte tenu des lois et réglements en vigueur régissant 
V'importation et l’exportation dans les pays respectifs. 

Article 3 

L’exportation des marchandises de la République algé- 
rienne démocrsiique et populaire vers ia République portugaise 
et de la République portugaise vers la République algérienne 
démocratique et populaire se réaiisera notamment sur la base 
des listes « A~ et « B », listes & caractére indicatif et non 
limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie 

intégrante. 

—sur la liste « A» figureront les produits & exporter 
de la République algéerienne démocratique et populaire vers 
ia Republique portugaise. 

— sur la liste «B» figureront les produits 4 exporter de ia 
République portugaise vers la République algérienne démo- 

cratique et populaire, 

Article 4 

Les produits d’origine et en provenance de l'une des 
parties contractantes ne pourront étre réexportés vers un 
pays tiers qu’aprés autorisation écrite délivrée par les auto- 
rités compétentes du pays exportateur d’origine. 

Article 5 

Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’ex- 
portation en franchise des droits de douane, dans le cad-e 
des lois et réglements er vigueur. régissant Vimportation et 
vexpcrtation dans chacun des deux pays, des marchandises 

indiyuees ci-dessous : 

a) écnantillons de marchandises et de materiel publicitaire 

destinés & passer des commandes et a faire de la réclame 

et ne devant faire l'objet d’aucune vente, 

b) objets et marchandises destinés a €@tre exposes aux 

fcires et expositions internationales qui auront lieu sur le 

territoire des deux parties contractantes, 

c) produits et marchandises importés sous le regime dé 

Vadmission temporaire. . ,
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Article § RUSTE «A» 

Lrimportation et l’exportation des marchandises de l’yq de 
ces deux pays vers lautre s’effectueront sur la base de 
contrats & conclure entre les personnes physiques et moraies, 
algériennes et portugaises, habilitées & s’occuper du ecommerce 
extévieur en Algérie et au Portugal. 

Article 7 

lea paiements relatifs aux échanges commerciaux falsant 
‘ebjet du présent accord seront effectués en devises librement 
gonyertibles et conformément aux réglementations y afférentes 
en vigueur dans chacun des deux pays. 

Articie 8 

En vue d'eneourager le développement du.commerce entre 
tes deux pays, les parties eentractantes s'accorderont reci- 

proquement ‘es fecilités néceasaires 4 Varganisatian des foires 
et expositions internationales dams je cadre de leurs lois et 
reglements resnectifs. . 

Article 9 

las parties contractantes se communiquerent mutuellement 
toutes les informations utiles pour la réalisation des échanges 

commergqigux entre leurs deux paya, 

Article 10 

Les parties contractantes instituent une commission mixte 

aw aura ta mission de velller au bon fenetiannement du 
présent accord, étudier jeus jes preblemes eencernant les 
reluticns« commerciales entre lea deux pays et, notamment, 
présenter & leurs Gouvernements respectifs des propositions 

our faciliter et accroitge les échanges commerciaux. 

La ogmmiasion mixte se reunira en principe annuellemoat. 
alternativement, en Algérie et au Portugal. 

Article 11 

En vue d’encourager le développement des é@ehanges de 
_marchandises présentant ua intérét particulier pour ies deux 
‘pays, ies parties contractantes conviennent que des orgaczi- 

sations aporopriées pommeées par chaque Gouvernement 
paurrent entamer deg conversationa et conelure des accards 
4 long terme, portant sur des marchandises d'interés commun. 

Artiele 12 

Le present sceerd entrera en vigueur & titre provisoire 4 
‘(a dace de ea signature, et a titre définiiuf a la date te 

‘echange des instrumente de ratification et sera -valaole 

pou: ane periode d’une année. 

B sera reneuvelable par tacite feronduction d’année en 
année: et puur des périvdes additionnelleg d’yn an, saut 
si Vune des deux parties contractantes notifie a l'autre 
son intention de mettre fin & l'aeeord, avec un preavis 

de quutre-vingt-dix (90) jours avant Jlexpiration de ia 

périgde annuelle de reeanduction, 

Les dispositions du présent accord demeureront applicabies, 
aprés sa dénonciation, & tous les contrats conclus dans la 

riode de sa validité mais qui n’auront pas été entierement 

exéeutés ie jour de cette dénonciation. 

En foi de quoi, les représentants der parties contractantes 

dumen, mandatés par leurs Gouvernements respectifs oni 

signé cet accord. 

Fait a Alger, le 16 octobre 1976, en trois exemplaires 

originaux, en langues arabe, portugaise et francaise, les trois 

textes faisant également foi. 

P_ le Gouvernement 
de la République aigerienne, 
-Gemocrahiqne et ponulaire, 

Layachi YAKER, 

P, le Gouvernement 
de Ja République portugaise, 

Antonio BARRETO. 

EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LE PORTUGAL 

1. — Fruits et légumes 

2. — Dates 

& — Conserves de légumes 

4, ——. Tabacs 

5. — Antieles de benneterle et de mereprie 

6. — Articles en cuir 
i, -~ Baches 

* — Quvrages en matiére plastique 
9, — Produits d’emballage 

10. — Papiers of articles en papier 
ll. — Articles de droguerie 

12, — Articles de ménage 

1g. == Produits cosmétiques 
14. «— Insecticides, pesticides, fongicides 

14. = Produita pharmaseutiques 
11, — Outils, machines et engins agricoles 

18. = Pampes of moto<pompes 

198. — Radiateurs pour véhicules 

20. — Accumulateurs 

91, — Produits radiedleatriques 

22. — Constructions métalliques 

43. — Broduite miniers 

°24, — Produits chimiques 

26. ~— Produits sidérurgiques 

36. — Produits pétroliers 

+i, ~ Appareils de lutte cantre lincendie 
28. — Produits de l’artisanat. 

eee Errore 

LISTE «Be 

EXPORTATIONS PORTUGAISES VERS L'ALGERIZ 

~- Legumes et fruite secs 
~- Concentré de tomate 

— Pates 4 papier 
ow Papier, cartons et articles en papier 

— Produits résineux (collophone, essence de térébentine) 

-— Ciment 

~ Autres matériayx de construction 

—- Produits sanitaires et céramiques de ménage 
— Verte et ouvrages en verre 

= Qlultijlage, eautellerie eo ouvPAgeS de table en méfaux 
CoRMmMUNnE 

12. — Machines et appareils électriques 

\8 — Machines agricoles 

P
S
 
e
e
n
 

e 
s
p
e
 
y
e
 

14, - ‘Textiles 

lu. -— Pneumatiques et aytres articles en caoutchouc 

16. = Appareils et sngins mécaniques 
17, -~ Produits chimiques 

(8. =- Produits pharmacentiques 

18. — Instruments et appareils de mesure et d’optique 

40. — Machines outils 

21. — Matériel de transport 

22. = Cahleries 

23. -- Engins et installations de levage et de manutention 

24. — Produits de la quincaillerie (robinetteries, Joints, pefits 

OQutillages ete...) 

25. — Equipement et matériaux pour les télécommunications 

26. — Equipement et constructions métalliques 

2% m=. Constructions et reparations nevales , 

28. —- Containers metailiques.  
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 25 avril 1978 fixant la date et organ’sant les élections 
des représentants du personnel pour le renouvellement de la 
commission paritaire du corps des administrateurs. 

  

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique et ensembie les textes l'ayant 

modifiée ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la composition, 
la compétence, organisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut. 
particulier du corps des administrateurs et ensemble les textes 
Vayant modifié ;: 

Vu le décret n° 69-56 du 13 mai 1969 fixant les modalités de 
désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

Vu Varrété du 3 avril 1970 portant création d’une commission 
paritaire pour le corps des administrateurs ; 

Sur proposition du directeur général de la fonction publique, 

Arréte : 

Articie ler. — La date des élections aes représentants du 
personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire 
du corps des administrateurs est fixée pour le samedi 20 mai 
1978, 

Art, 2. — Le bureau central de vote est ouvert a la direction 
générale de la fonction publique le samedi 20 mai 1978 @ huit 
(8) heures et clos & dix-huit (18) heures. Les plis sont 
rassemblés et déposés dans le bureau indiqué ci-dessus. 

Art. 3. — Le vote se fera par correspondance et de Ja maniére 

suivante : 

Chaque électeur recevra le ‘bulletin de vote qui est en méme 

temps la liste des candidats ainsi que les enveloppes 4 utiliser. 

i introduira ce bulletin aprés avoir effectué son choix dans 

lenveloppe blanche qu'il cachétera ; celle-ci ne devra comporter 

aucune marque extérieure ; 

Lienveloppe blanche sera, 4 son tour, introduite dans une 

deuxiéme enveloppe sur laquelle sera portée mention des nom 

et prénoms, affectation et signature du votant. 

Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central 
de vote indiqué ci-dessus avant la cléture de l’opération de 

vote le samedi 20 mai 1978. 

Art. 4. — Le déroulement des opérations de dépouillement se 
fera au bureau central de vote qui sera composé d’un président, 
d’un vice-président, de deux secrétaires et d'un représentant 
de la liste des candidats. Ceux-ci seront désignés par arrété. 

Art. 5. — Le bureau central de vote proclame les résultats 
des élections : sont déclarés élus les six candidats ayant recueil- 
li le plus grand nombre de voix ; les trois premiers sont desi- 

gnés en qualité de membres titulaires, les trois suivarts en 

qualité de suppléants. 

Art. 6. — Le directeur général de la fonction publique est 
chargé de lVexécution du présent arrété qui sera publie au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1978. 

Abdelmadjid ALAHOUM.   

Arrété du 25 avril 1978 portant désignation des membres 
du bureau central de vote pour l’élection des repré- 
sentants du personnel & !a commission paritaire du 

corps des administrateurs. : 
  

Par arrété du 25 avril 1978 sont désignés en qualité 
de membres du bureau central de vote pour l’élection des 
représentants du personnel @ la comimission paritaire compé- 
tente & Pégard du corps des administrateurs : 

MM. Mohamed Kamel Leulmi, président, 

Mohamed Ghenim, directeur de l’application et des 
contréles, vice-président, 

Réda Benkadi et Ahmed Bouksani, tous deux attachés 
dadministration centrale, secrétaires, 

Abdelhamid Bouk’Hil, représentant de la ste des 
candidats. , 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 
des études et de la planification. 

  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de 
directeur des études et de la planification, exercées par 
M. Mohamed Tayeb Nadir, appelé & d’autres fonctions, 

epee 

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

  

Par décret du 30 avril 1978, ii est mis fin aux. fonctions de 
sous-directeur des statistiques, exercée: par M. Sid Ahmed 
Chentouf, appelé 4 d’autres fonctions, 

EE 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur général 
du Bureau national d’études et de recherches rurales., 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Tayeb Nadir est 
nommé directeur général du Bureau national d’études et de 
recherches rurales. 

ee 

Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur des 
études et de la planification, 

  

Par décret du ler mai 1978, M. Sid Ahmed Chentouf est 
nommeé directeur des études’ et de la planification. 

ere 

MINISTERE DF L’INTERIEUR 

  

Décret du ler avril 1978 portant romination du wali de Tébessa. 

Par décret du ler avril 1978, M. Abdelaziz Boulkroun est 
nommé en qualité de wali de Tébessa, a compter du 3 février 
1976.
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 30 avrii 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

de Vadministration générale. 

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de 

directew: de l’administration générale, exercées par M. Taieb 

Habib, appelé & d’autres fonctions. 

eenegemrememneeseaattii-Giperes amine 

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

des’ infrastructures et des transport: ferroviaires. 

  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de 

directeur. des infrastructures et des transports ferroviaires, 

exercées par M. Amor Zahi, appelé & d’autres fonctions. 

re 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décision du 25 avril 1978 portant approbation de Ia liste des 

bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 

avril 1977 par les commissions de reclassement des 

moudjahidine de la wilaya de Tiaret. 

Par décision du 25 avril 1978, est approuvée la liste des 

bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 avril. 

1977 par la commission de reclassement des anciens moudja- 

hidine de la wilaya de Tiaret, prévue par le décret n° 67-169 

du 24 aott 1967, portant création de licences de débits de 

tebacs eu profit des anciens membres de ALN et de LOCPLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

  

  

—— | car | 

Nom ot iemires drexpiol- Daira 
tation 

Abdelkader Halimi Tiaret Tiaret 

Mohammed Kharroubi » > 

Miloud Derrer > > 

Mohammed Alissat > > 

Lakhdar Menaa > > 

Yamina Belala > > 

Larbi Amo'tla > > 

Knaled Amari . > > 

Houari Otmani > > 

Mohamed Khelladi > > 

Miloud Bezine > > 

Mme Veuve Omar Bellarabi née. 
Halima Benahmed > >       

PR 
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Décision du 25 avril 1978 portant approbation de la Uste des 
béenéficiaires de licences ée débits de tabacs établie le 26 
juillet 1974 et te 20 juin 1975 par les commissions de 
reclassement des moudjahidine de lta wilaya de Tiaret. 

  

Par décision du 25 avril 1978, est approuvée la liste des 
béneéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 26 juillet 
1974 et Je 20 juin 1975 par la commission de reclassement des 
anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, prévue par Je 
décret n° 67-169 du.24 aofit 1967, portant création de licences de 
débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de 
VOCFLN. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

  

    

  

     

    

  

. —————> 

Nom et prénoms ; 
des bénéficiaires Daira 

Mohamed Tarchid Tiaret 

Mohamed Khelil 

MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE 

CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de 

M Benamar Arahmane, en qualité de sous-directeur des études 

techniques. 

cere eee ee 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Déeret n° 78-102 du 6 mai 1978 modifiant le décret n° 68-310 
du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ¢ 

Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des moniteurs ; 

Décréte ; 

Article ler. — La date du Jer octobre 1975 prévue & l'article 

ler du décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier 

des moniteurs, susvisé, est reportée au 30 avril 1978. 

Le recrutement des moniteurs est désormais. supprimé. 

Art. 2. — A partir de la date de publication du présent décret, 
le corps des moniteurs devient un corps en voie d’extinction. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 6 mai 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

eemeapannmensemnrmnnne)- Cir aememaeeenmertmaine 

Decret n° 78-103 du 6 mai 1978 portant création @établis< 

sements. d’enseignement secondaire et de formation, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation, 

Vu la Constitution et notamment ses articles U1L-10° et 162 4,
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Vu lerdannanges nt 76-85 du 16 avril 1976 portant organisation 
ée Véducatian et de la tarmation ; 

Vu Perdgnnance n° 76911¢ du 29 décembre 1976 portant toi 
de finances pour 1977 ; . 

Vu le déeret n° 68332 du 2 septembre 1969 portant recense- 
Ment et régulariaation de la situation juridique des établisy 
sements d'ensejgnement du segond degré dotes de la persunnalite 
Givile et de J’autonomie financiére ; 

Décréte ; 

Article ler. — Sont créés & compter de la date de leur 
Oo. . .& e8 élauuesements d’enseignement secondaire et ue 

. formation figurant en annexe.   
  

  

Art. 2. ~» Bea établasements dotés de la persannalité civile et 
de !autonomie ‘inanciére, sont soumis aux régles comptaoles 
et administratives en vigueur dans tes établissements publics 

denseignement relevant du ministére de l'éducation. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exé- 
cution au présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populgire. 

Fait & Alger, le 6 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

LISTE DES ETABLISSEMENTS PENSEIGNEMENT SEQONDAIRE BT DE FORMATION 
Se —— — en ld 

Wilayas Etablissements Régime Observations 

SETIF Lycée de Bordj Bou Arreéridj : ntinte stabllssement neuf 7 

ORAN Lycée les Castors Mixte Etablisseiment neuf 

ALGER uyeée de Chateauneuf a Bier Mixte Etabliisement d’enseignement moyen 
neuf transformé en lycée 

MEDEA a fechnicum de Ksar Bl Boukhar} Gargons ftablisserne..t neur 

ANNABA ‘Institut de technologie Mixte ftablissement neu: 

MEDEA Institut de technologie PEM : Garcons » d 

SIDI BEL ABBES institut de technologie : Mixte > » 

TAMANRASSET Institut de cechnologie a Mixte » > 

JWEL Institut de technoiogie Mixte Lve8e jechnique de filles transforme 

SS aaaae — aT =a * RTA STFA     
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
mere 

  

Arrété du 20 avril 1978 portant équivalence de diplémes 
délivrés par les universités britanniques, américaines e% 

canadiennes, 
a 

Par arrété du 20 avril] 1978 Le « Maaters, « Magister :, 
¢ Master of Philosophy (4 Phil)» toutes disciplines), 

délivrés par les universités brjtanniques, américaines et 
canadiennes, sont reconnus équivalents au dipléme d'études 
approfondies (toutes disciplines) ancien régime délivré par leg 
universités algériennes. 

«Le Bosterate of Philosophy (Ph D\a (toutes disciplines) 
@élivré par les universites oritann:ques, americaines -t 
canadiennes, est reconnu equivalent au doctorat de troisiéma 
cycle (toutes disciplines), délivré par les universités algériennes 

Les titulaires doivent, pour faire valider leurs dipléme: 
présenter obligatoiremens une copic de leur mémoire ou thése,   

Arrété du 3 mai 1978 portant ouvertcre de spécialisations 
on Sue du dipléme d'ingenieur agronome, 

——— 

Le ministre de }’enseignement superieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 682423 du 2€ juin 1968 portant organisation 
de Vinstitur national agronomigque ; 

Vu le décret n* 73-101 du 26 juillet 1973 modiftant et compié- 
tant je décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des 
études & Vingtitut national agronomique ; 

Vu Parrété du 4 mars 1977 portant ouverture de spéotaiisations 
en vue du dipiéme d’ingénieur agronome ; 

Arréte : 

Article ler. — Sont ouvertes les spécialisations sulvantes en 
vue du dipléme d’ingénieur agronome : 

-— Phytotechnie - gptions : 

— Grandes cultyres 
— Arborieulture fruitidre 
— Cultures viaraicheres 

s- Provecwion des vegetaux
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— Zootechnie 
— Nutrition 
— Technologie des industries agricoles et alimentaires 
— Economie rurale 
— Aménagement rural 
— Hydraulique agricole et traitement des eaux 
— Paysagisme et architecture des jardins 
— Industrie du papier 
— Machinisme agricole 

— Pédologie 
= Foresterie et protection de la nature - options °* 

— Foresterie 
— Protection de la nature. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mai 1978. 

Abdellatif RAHAL. 

a TC 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 25 avril 1978 fixant la quote-part algérienne et la 
taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie-Irak. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 

ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu lVordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, faite 
& Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment 

son article 30 ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques entre 
Algérie et VIrak, les quotes-parts algériennes sont fixées 
comme suit : 

1, Conversation de poste % poste ; 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 9 francs-or 
(pour une taxe globale de 18 francs-or soit 29,25 dinars), 

— Par minute supplémentaire : 3 francs-or (pour une taxe 
globale de 6 francs-or soit 9,75 dinars) 

'2, Conversation personnelle : 

— Premié¢re période indivisible de 3 minutes : 12 francs-or 
(pour une taxe globale de 24 francs-or soit 39 dinars), 

— Par minute supplémentaire : 3 francs-or (pour une taxe 

globale de 6 francs-or soit 9,75 dinars). 

Art. 2, ~— Le présent arrété prend effet & compter du 

ler mai 1978. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1978. 

Mohamed ZERGUINI, 

recmererrmmaremrenessste tl CR ERS 

Arreté du 25° avril 1978 fixant la quote-part algérienne et ja 

taxe totale dans ies relaticns téléphoniques Algérie-Brésil. 

Le ministre des pastes et télécommunications, 

Vu te code des postes et télécommunications et notamment 

ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, faite 
&@ Maiaga- Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment 
son article 30 54   

Arréte : 

Article ler. — Dans les relations téléphoniques entre 
vAlgérie et le Brésil, les quotes-parts algériennes sont fixées 

comme suit :_ 

1, Conversation de poste & poste : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 13,50 francs-or 

(pour une taxe globale de 27 francs-or soit 43,80 dinars), 

— Par minute supplémentaire 4,50 francs-or (pour une 
taxe globale de 9 francs-or solt 14,60 dinars) 

2. Conversation personnelle ;: 

— Premiére période indivisible de 3 minutes : 18 francs-or 

(pour une taxe globale de 36 francs-or soit 58,40 dinars). 

— Par minute supplémentaire 4,50 francs-or (pour une 

taxe globale de 9 francs-or soit 14,60 dinars). 

Art. 2, — Le présent arrété prend effet & compter du 

ler mai 1978. 

Art. 8, — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1978. 

‘Mohamed ZERGUINI. 
nr 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du 
directeur générai de Ventreprise publique de bitiment-ot - 
de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa). 

  

Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions 
de directeur général de l'entreprise publique de batiment 

et de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa), exercées 
par M. Belkacem Gasmi, et ce, sur sa demande. 

eee Qparenemnaae 

Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du 
directeur généra! du centre national d’études et d’animation 

de Yentreprise de travaux (CNAT). 
  

Per décret du 30 avril 1978, fl est mis fin aux fonctions 

de diracteur général du centre national d’études et d’animation 

de Ventreprise de travaux (CNAT), exercées par M. El-Hadi 

Rahal, et ce, sur sa demande. , 

ea A ee 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 78-104 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente des laits 

en poudre instantanés. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

_ Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 162 ; 

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 

et & la répression des infractions 4 Ja réglementation des prix; 

Vu Ja loi n® 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances | 

pour 1978 et notamment son article 60; 

Vu le décret n° 66-113 du‘l2 mai 1966 relatif & la fixation des 
prix des produits importés revendus en Vétat 5
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9 mai 1978 
  

Vu Varrété du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales 
applicables aux produits sous monopole de ’1ONACO 

Décréte : 

Article ler. — Les prix de vente limites des laits en poudre 
instantanés aux différents stages de la distribution sont fixés 
comme suit : 

  

SS eee aR RENTER 

Lait en poudre Lait en poudre 
instantané 25 % instantané 0 % 

matiéres matieres 
grasses grasses 

Prix cession ONACO 240 DA 1,70 DA 

Marge de gros 0,24 DA 0,17 DA 

Prix a détaillant 2,64 DA 1,8" DA 

Marge de détail 046 DA 0,38 DA 

Prix & consommateur 3,10 DA 2,25 DA     

  

Art. 2. — Le ministre du commerce est chargé de lexérution 
du present décret qui sera  ublié au Journal officte: de la 
Republique algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 mai 1978. 

Houari BOUMEDIENS. 

areearmnammnnnanedily-Gimemmmatisemrnnnatel 

Décret n° 78-105 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente des taits 
concentrés sucrés et non suorés. 

  

Le Président de la République, 
nN 

Sur le rapport du ministre 10 commerce, 

Vu la Constitunon, et autamunent sem acticles 111-10° et 152:   

Vu Yordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix 
et &@ Ja répression des infractions 4 la reglementation des prix; 

Vu la loi ne 77-02 du 31 décembre 1977 portant lol de finances 
pour 1978 et notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif & la fixation des 
prix des produits importés revendus en l'état ; 

Vu Varrété du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales 
applicables aux produits sous monopole de !ONACO; 

Décréte 3 

Article ler. — Les prix de vente limites des laits concentrés 
eicrés et non sucrés aux différents stades de la distribution 
sont fixés comme suit : 

' Lait concentre Tait concentré 

  

sucré non sucré 

DAscarton DA/carton 
48 boites 48 boites 

Prix cession ONACO 75,00 DA 60,60 DA 

Marge de gros 260 DA 2,60 DA 

Marge de détail 8,80 DA 880 DA 

Prix & consommateur 86,40 DA 12,00 -DA 

Soit une boite 180 DA 1,50 DA 

Poids d’une boite 397 grs net 410 grs net     
Art, 2. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 

du present décret qui sera vublié au Journal officiel de la 
République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 6 mai 1978, 

Houari BOUMEDIENS. 

rears rane 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour lacquisition 
de 600.000 chevilles octogonales en chéne (pour le bouchage 
des trous de tirefonds inutilisables). 

Les sociétés désirant soumissionner devront s’adresser ov 
6écrire au directeur de éguipement ‘apgrovisionnements). 
8em+ étage, 21-23, boulevard Mohamed V, Alger, pour 
recevoir Je dossier d’appel d’offres, mivyennant la somme 
de 30 dinars, 

Les offres devront parvenir au plus tard le 25 juin 1978 
& 17 neures, délai de rigueur sous double enveloppe cachetar. 
portant la mention ; «Appel d’offres n° 18/4/78, a ne 
pas ouvrirs. 

Les soumissionnaires resteront engagés par -leurs offres 

pendant 90 jours, de Ja date dutivecture des plis fixée au 
26 jun 1978,   

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
BT DE LEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINS 

  

BUDGET D'EQUIPEMENT 

  

Operation n° N & 522 3 121 00 02 

  

CW n° 2 - Rectification du tracé 
entre les PK 10 + 000 e¢ 82 + 000 

  

Fourniture de 50.000 m3 de tout-venant d’oued 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniture de 50.000 m3 de tout-venant d’oued 0/60 sur se 
chemi: de wilaya n° 2 entre Ibn Ziad et Constantine. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer tes 
pieves ocrites aliprés de fa direction dé ‘infrastructure et 
de equipement pour la wilaya de Constantine. sous-direction 
des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard 
& Constantine. 

Les offres, accompagnées dee pléces exigées par tu raglemen- 
tation en vigueur, doivent 6tre addressees ou femisés & 
“adresse ci-desstis indiqtée, au plus tard le 17 mat 1978 & 
18 heures, délai de rigueur.
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DIRECTION DE L'IINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 
  

BUDGET D’EQUIPEMENT 

  

Opération n° N 5 522 3 121 00 02 
  

C.W, n° 2 - Rectification du tracé 
entre les PK. 10 + 000 et 32 + 000 

  

Construction des ouvrages d’assainissement 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est ‘ancé en vue de Ja 
construction des ouvrages d’assainissement sur le chemin de 
wilaya n° 2 entre les PK. 10 + 000 et 32 + 000. 

Les travaux consistent en la construction : 

- d’un pont en béton armé de 16 métres de portée 

— de plusieurs dalots 

— d’ouvrages busés (0/900) avec avaloirs et déversoirs. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer Jes 
piéces écrites auprés de la direction de l'infrastructure et 
de l’équipement pour la wilaya de Constantine, sous-direction 
des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard 

& Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées ou’ remises a 
Vadresse ci-dessus indiquée au plus tard le 17 mai 1978 & 
18 heures, délai de rigueur. 

erect Qpemmermemeeemae 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 
  

BUDGET D’'EQUIPEMENT 
  

Opération n° N 5 522 3 121 00 02 

C.W, n° 2 - Rectification du tracé 
entre les PK. 10 + 000 et 32 + 000 

  

Travaux de terrassement 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux 
de terrassement sur Je chemin de wilaya n° 2. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
_ piéces écrites auprés de la direction de Vinfrastructure et- 

de l’équipement pour la wilaya de Constantine, sous-direction 
des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard 
& Constantine. : ’ 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, doivent étre adressées ou remises 4 
Yadresse ci-dessus indiquée au plus tard le 22 mal 1978 4 

18 heures, délai de rigueur. 

Sn 
\ 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

  

Opération n° N 5 643 2 141 00 01 

  

Construction d'une école paramédicale a Skikda 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lJancé en vue de 
Yattribution des lots suivanis, relatifs & la construction d’une 
école paramédicale & Skikda   

' Lot : Gros-ceuvre 
Lot : Menuiserie 

Les dossiers d’appels d’offres sont A retirer contre paiement 
des frais de reproduction a ETAU, service commercial, 
agence de'l’Est, cité El Bouni, Annaba. 

La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 
30 jours * compter de la publication du présent avis. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur, devront étre adressées sous double pli 
cacheté au directeur de Vinfrastructure et de l’équipement 

de la wilaya de Skikda, sis avenue Rezki Kehhal, portant 
la mention «Appel d’offres ouvert pour la construction 
dune école paramédicale & Skikda >». 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

ateeermene-crcceatl>-Giprwememcnasnsmnaene 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SKIKDA 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yaménagement du chemin de wilaya n° 6 entre les PK. @ 
et 26 (Tamalous - Collo). 

Les travaux consistent en l’exécution : 

-— des terrassements et du corps de chaussée, y compris 
les carrefours, : 

— des travaux d’assainissement, 
— de la signalisation routiére. 
— des ouvrages d'art. 

Les principales quantités sont ¢ 

— déblais : 129.000 m3 
— remblais : 25.000 m3 \ 

_ — matériaux de corps de chaussée : 142.600 m3 
— revétements tri-couches : 189.800 m2, 

‘Les candidats peuvent ‘consulter ou retirer les dossiers & 
Padresse suivante : Direction de l’infrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya de Skikda, rue Rezki Kehhal, Skikda. 

Les offres, accompagnées des références professionneliles, 
des piéces fiscales et sociales doivent étre déposées ou 
adressées au directeur de Vinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Skikda & Jl’adresse ci-dessus, sous double 
enveloppe, avant le 18 mai 1978 & 12 heures, avec la mention 
«Appel d’offres du C.W. 6, ne pas ouvir». 

. Lf 
een mrnenttlpneer 

DIRECTION DE LYHYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA DE BECHAR 

  

Plan d’équipement public 
  

Réalisation dune unité de compostage 

  

Avis d’appel d’offres international 
  

Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de 
Yétude d’une unité de compostage (traitement de déchets es 
ordures ménagers). 

Les bureaux d’études intéressés et spécialisés peuvent 
obtenir les renseignements auprés de la direction de I’hydraw. 
lique de Béchar, B.P. 234, téléphone : 28-50-56 23-53-61. 

Les offres complétes, accompagnées de toutes les piéces 
exigées par la réglementation en vigueur, doivent parvenir 
au directeur de Vhydraulique, de la mise en valeur des terres 
et de la protection de lenvironnement de Ja wilaya de 
Béchar ; (piéces administratives, fiscales, carte de qualifi- 
cation etc...). 

La date limite de dépét des offres est fixéde & 30 jours A 
compter de Ja publication du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engagés por leurs. offres. 
pendant 90 jours
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DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA D’ADRAR 

  

Programme de modernisation urbaine 
  

Opération n° N 5 392 113 300 01 
  

Assainissement de la ville d’Adrar 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
aa réalisation de Vassainissement de la ville d’Adrar. 

Les intéressés peuvent retirer les dossiers auprés de la 
direction. de V’hydraulique de la wilaya d’Adrar. 

Les offres complétes, accompagnées de piéces administra- 
tives et fiscales exigées, de la carte de qualification protes- 
sionnelle, des références techniques ainsi que de la liste 
des travaux en cours. dont l’entrepreneur est adjudicataire. 
doivent parvenir au directeur. de Vhydraulique d’Adrar. 

Toute offre non accompagnée des piéces exigées ne sera 
pas prise en considération. 

La date limite de dépédt des offres est fixée & 380 fours 
& compter de la publication du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres 
pendant ‘90: jours. 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 
  

La société CAPMAF, représentée par son gérant Hamid 

jiamer, demeurant 40, rue des fusillés du 17 mai 1957, Alger, 

‘tulaire du marché n° 646, visé par le contrdéleur financier 
1e 29 novembre 1975 sous le n° 1107 et approuvé par la 

wilaya le 11 décembre 1975 sous le n° 221/75, relatif a 

‘exécution du lot « Equipements cuisine buanderie» du CEM 

900/200 & El Attaf, est mise en demeure d’avoilr & 3 

~~ livre: le matériel de la buanderie, 

— linstaller, 

— le mettre en fonctionnement dans un délaf de 18 jours 

» compter de la publication de la présente mise en demeure 

jans la presse. 

Faute par elle de satisfaire aux obligations de cette mise 

m demeure, il lui sera fait application des dispositions de 

‘article 85 du cahier des :lauses administratives générales 

approuvé le 21 novembre 1964. 

Iaprimerie Ollicielle, ‘Alger « 7, 9 et-15 Avenue Abdelkader-Benbarek


