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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
QeEEinQaireom: 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

ers ee 

Décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 organisant la campagne 
oléicole 1978-1979. 

  

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de 
révolution agraire, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 11}-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 69-98 du 16 décembre 1969 portaat 
création de Voffice national algérien des praduits oldicoles, 
modifiée par !’ordannance n° 74-83 du 2 septembre 1974: 

Vu le décret n° 77-158 du 29 octobre 1977 organisagt 
la campagne aléicale 1977-1978 ; 

Vagriculture et de 14 

Vu larrété dy ?1 septembre 1976 portant réglementation 
du secteur privé de la transformation des olives de table ; 

Déoréte : 

Article ler. — Lioffice national algérien des produits 

oléicoles achéte la prodyctian q’olives dy secteur sacialiste 

agricole at les apparts éventuels des exploitants privés.   

Art, 2. — Sont interdits 
qui ont fait Vobjet ; 

@) avant récolte, de traitements anti-parasitaiyes gu moyen 
de substances non autorisées ou de traitements intervenus en 

violation des régies fixées paur V'emplai de suhatances auto- 
Tisées ; 

b) apres récolte, de traitements chimiques ou de coloration 
artificiee non autorisés. 

VYachat et la vente des olives 

Chapitre I 

Prix des olives de table 

Art. 3. — Lioffice achéte, comme olives de table, les 

olives de varietés homogenes non déteriorées a la cuejette, non 
ridées pour les olives vertes, exemptes de matiéres étrangéres, 
indemnes de moisissyres, non pigyées par le dacus oléa. 

La tolérance maximale de l’ensemble des spécifications vi- 
sées ci-dessus pour un lot est de 25 %, y compris un 
maximum de 10 % de fruits piqués. 

Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées 
comme olives a huile. 

Le poids des matiéres jnertes (terre - déhbris 
défalqué de celui de la marchandise livrée. 

végétaux) est 

Art. 4. — Le prix payé au producteur est fixé par groupe 
de calibre, marchandises rendues aux unités de loffice national 
algérien des produits oléicoles (QNAPO) comme suit ;
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— calibre 7/9 & 22/24 ......sce00e0. 165,40 DA le quintal 
— calibre 26 & 32 140,30 DA te quinial 

— calibre 34 4 38 121,30 DA le quintal 

Been me sacerccccere 

Cer cearoeerocerecese 

Le réglement du producteur s’effectue au comptant. 

Art. 5. — La pesée et Pagréage des olives de table liyrées 
“eftectuent en présence du producteur. 

Ces deux opérations doivent étre réalisées dans un délai 
ne pouyant exceder 24 heures apres la date de livraison, 

D est remis au producteur un bon de réception indiquant : 

— la date de livraison, 

— le poids a ta livraison, 

— le taux des fruits imparfaits et des matiéres étrangéres, 

— le calibre, 

— le poids des olives de table déclassées en olives & huile. 

En cas de désaccord sur tes éléments ci-dessus indiqués. 
au moment de l’agréage, 2 est remis au producteur, un 
échantillon du produit livre. Les litiges sont alors sotuais 
& Varbitrage dune commission présidée par le directeur ce 
Pagriculture et de la révolution agragire de wilaya (DARAW), 
ou son représentant et composée outre le vendeur, d’un 
nombre égal de représentants de l’office et de Punion nationwe 
des paysans algeriens (UNPA). 

Cette commission peut @tre saisie par lune ou lautre des 
parties et se reunit dans un deélai de trois jours & compter 

da sa saisine. 

Cha; ‘tre IT 

Prix des olives A huile 

Art. 6. —- Le prix paye au producteur pour un quintal 

d’olives & huile est fixé comme suit ; 

Rendement : Prix en DA 

wr fsqu’d 11 wc cenccgeeesesccscecegeny 100,80 

wm LL He & 1B % ccc rcceccvcccccccccevccs 120,90 

m= 13,1 & 15 % weccccccvccccccessccsccccccene 131 

15,1 217 Do. cece cc cccecccnccvcccccccce ial 

om Plus de 17 % w.rcccccccssccecsccsccsccccece M1 

Art. i. — Ll est appliqué une bonification de 10 % au 
prix a la production pour toute olive donnant, lors de 
Vagréage, une huile titrant un maximum de 1,5° d’acidité 
aléique. 

Une réfaction de 10 % est appliquée pour les olives donnant 
une huile titrant plus de 3° d’aciditée oléique. 

Art. 8 - Le réglement du producteur s‘effectue par le 
versement d'un acompte ¢g.l au prix correspondant au 
rendement le plus faible visé 4 l’article 6 ci-dessgus. 

Le solide est acquitté a ta fin des opérations de trituratian, 
en fonction des rendements et de YVacidité aléique, tels que 
prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus. 

Art. 9. — Les olives sont pesfes & la Hyraison en présence 
du producteur auquel il est remis un bon de réception 
indiquant : 

— la date de la livraison, 

— le poids 4 la livraison, 
— le taux des matiéres étrangéres. 

A lq fin dea oapérations dg trituration, I est établi un bon 
@agréage Mentionnant : 

— se rendement en huile, 

— Vacidité de l’huile obtenue. 

En cas de desaccord su: tes éléments ci-dessus, l’arbitrage 
s‘effectue conformément aux dispositions de Varticle 5 du 
présent décret. 

Chapitre Tr 

Dispositians diverses 

Art. 10. — La société de gestion et de développement des 
industries alimentaires (SOGEDIA) est autorisée 4 s’approvi-   sionner en olives & huile directement auprés du producteur. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 62 

Art. 11. — Les confiseurs et oléifacteurs privés sont tenus 
de declarer & Voffice leur production et leurs stocks 

-—~ pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre 
et le 31 mars de chaque campagne, 

~—- pour les olives & huile, au plus tard le 31 mars et le 
31 aott suivant la cléture de ila campagne. 

Art. 12. — Les prix a Ia production et aux différents 
stages de la distribution des huiles sont fixés par arreté 

conjoint du ministre de Vintérieur. du ministre du commerce 
et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. 

Art. 13. — La Banque nationale d’Algérie assure, a Voffice, 
le financement de ses achats et des opérations de trituration, 

Art. 14. — Le décret n° 77-158 du 29 octobre 1°77 orga- 
nisant la campagne oléicole 1977-1978 est abrogé. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

ds ja République algérienne d@mocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d’achat 
a ia production des cultures industrielles destinées aux 
industries de transformation pour la campagne agricole 

1978-1979. 

Le Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de 
révolytion agraire, 

l'agriculture et de la 

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

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 l’organisation 
des marchés des ceréales en Algérie et de l'office algérien 

interprofessionne! des céréales ; 

Vu Yordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création 
de Voffice des fruits et légumes q’Aigerie ; 

Vu Vlordonnance n° 172-23 du 7 juin 1972 abrogeant et 
remplagant les ordonnances n°“ 67-256 du 14 novembre 1967, 
modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut 
général de la coopération et a Vorganisation précoopérative ; ’ 

Vu Vordonnance n° 72-68 du 28 décembre 1972 portant fol 

de finances pour 1973 

Vu iordannance n° 74-89 dy ier octobre 197¢ portant 
organisation de ia commercialisation des fruits et légumeg ; 

Vu YVordonnance n° 174-94 du ter octobre 1974 portant 
création de Vinstitut de développement des cyltures indus- 
trieles ; 

t 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant 
lot de finances pour 1975, notamment ses articles 38 et 39 ; 

Vu le décret n* 72-155 du 17 juillet 1972 portant statut- 

tvpe de la coopérative agricole des services spécialisés ; 

Vu le décret ne 77-156 du 29 octobre 1977 fixant les prix 
cvachat & la production des cultures industrielles destinées 
aux industries de transformation pour les campagnes agriceles 

1976-1977 et 1977-1978 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions du décret n° 77-15€ qu 29 
octobre 1977 susvisé ainsi que son annexe relative q ia 
convention de commercialisation de ia betterave sucriére. sont 
reconduites, sauf en ce qui concerne celle dy prix de la 
tomate industrielle fixé & lVarticle 28 du décret précité. 

Art. 2. — Le prix d’achat de la tomate industrielle destinée 
& la transformation est fixé comme suit : 

— Tomate industrielle : 0,742 DA le Kg. 

Art. 3. — Le ministre de lVagriculture et de la réyolytion 
agraire, le ministre des industries légéres, le ministre des
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finances, et le ministre du commerce sont chargés. chacun en 
ce qui te concerne, de |’exécution du présent décret qui sera 
publie au Journal osficiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

—_———— ee 

Oecret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation 
de la campagne viti-vinicole 1978-1979. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la 
revolution agraire et du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 : 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 31 mars 1968 portant création 
2+ organisation de linstitut de la vigne et du vin : 

Vu Vordonnance n° 68-481 du 7 aoft 1968 portant création 
et organisation de ‘l’office national de commercialisation des 
produits viti-vinicoles ; 

Vu Vordonnance n° 68-482 du 7 aott 19638 fixant es 
conditions de commercialisation du ralsin de cuve, du vin et 
de ses sous-produits ; 

Vu Vordonnance n° 70-55 du ler aoft 1970 relative A ia 
régiementation des vins de qualité ; 

Vu Vordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code 
viti-vinicole ; 

Vu ie décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organi- 
sation des campagnes viti-vinicoles au titre’des années 1976-1977 

“et 1977-1978 ; . 

Vu Varrété du 5 mars 1978 portant délimitation des zones 
I et Il de production de vins; 

Décréte : 

Chapitre I 

Fixation des prix . la production 
Des modalités de paiement et de financement 

Section I 

Conditions de commercialisation des vins 
et de ses s: us-produ’ts 

Article ler. — Les conditions de commercialisation des vins 
et de ses sous-produits de la récolte 1978 sont fixées conformé- 
Ment aux dispositions ci-dessous. 

Art. 2. — Le prix du degré hectolitre 4 la production est 
fixé comme suit : 

  

-— ZONE I 

Titre du vin Prix du degré 

hectolitre en DA 

10° 10° Lecce ccccecevcccececsecccececes 6,20 

10°S & 10° Lee ceca ccc cece scccccccscccccce™ 6,30 

10°B A 11°92 Lk c ek ce scence cccccccceseccesses 6,40 

11°B A 11ST Lee eeeeceeascesccccessccecsserscs 6,50 
11°B & 1292 Lecce cece c ccc ceeeneccassececescenss 6,60 

1293 & 12°T Lecce cece ccs ccececsecsccccccseeses 6,70 

12°B B 1892 Loc ec ecw ncn eee cectcesscccceess 6,80 
13°3 & 138° cece ccc cece ce eesnctwcscessevassess 6,90 

— ZONE II 

Titre du vin Prix du degré 
‘ hectolitre en DA 

12° 1k Lecce cece cece cececceteeccceess 7,85 

12°93 & 1297 cece ec cnccesccecccscscvececrecesces 1,98 

12°B W189 Locke ccc cece ce es cer eveccessececeess . 8,08 

13°3 A 1B°T occ cece cee ne tee ceeereeeeseccsesses 8,20 

U3°S & 14° Lec ecnnccccnsccvensescoscccccscece 6,39   

Dans le cas ov l’acheteur demande au producteur de lu 
livrer du raisin pour lélaburation du mott mute au soufre 
dun degre inferieur au degre minima! pour la zone donnée, 
Vacheteur s’engage a payer ces mots au prix du degré 
hectolitre minimal du vin de ladite zone. 

Art. 3. — Dans les circonstances exceptionnelles ta lLvrai- 
son du vin d'un iegre inferieur 91 aegre minimal. ou supérieur 
au degré maximal de chaque zone peut étre toléree. 

Dans ce cas. le prix de chaque livraison esi calculé en 
multipliant le titre du produit livre selon le cas, soit par 
te prix du degré minimal, soit par ie prix du degré maximal 
de la zone considérée. 

Art. 4. — A la réception du raisin au niveau de la cave, 
ta determination du poids du raisin et du degré du modut 
doit se faire obligatcirement en presence du représentant au 
producteur et du responsable de ta cave. 

Art. 5. — Le vin ayant obtenu une appellation d’origine 
garantie, conformément 4 la legisiation en vigueur, est majoré 
d’une prime égale 4 50 % du prix de base du vin défini a 
Varticle 2 du présent décret. 

Le réglement de cette bonification doit imtervenir dés 
Vattribution du label. 

Section 0 

Modalités de paiement et de financement 

Art. 6. — Lioffice national de commercialisation des pro- 
duits viti-vinicoles achéte. aux prix fixés 4 l’article 2 du 
présent décret, les vins élaborés, soit par tes viticulteurs 
privés, soit par les sociétes coopératives viti-vinicoles. 

Tl devient propriétaire des vins dés leur achévement ; 1] 
prend livraison de ces vins sur place et paie ie prix au plus 
tard le 31 mars 1979. 

Les sociétés coopératives viti-vinicoles répartissent le montant 
des ventes entre leurs: adhérents' et usagers, proportionnei- 
tement au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées 
par chacun d’eux. 

Les negrés-quintaux de vendanges livréey par chaque pro- 
aucteur sont convertis en degrés-alcools. 

En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, 
il est précisé que : 

— le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par 
up producteur & la coopérative est égal & la somme des 
produits obtenue en multipliant le poids net de chaque 
livraison par le degré-moat de cette livraison. 

‘— le degré-modt d’une livraison de vendange est le degré 
densimétrique du mot de cette vendange, mesuré & 15° 
selon l’usage en degré-Baumé. 

Préalablement au réglement du prix définitif du vin livré 
par les producteurs, l’office nationa) de commercialisation des 
produits viti-vinicoles verse & ces derniers, au plus tard a 
la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net 
de vendanges livré & la coopérative de : 

— 43,75 DA pour la zone I 

— 56,25 DA pour la zone IL 

Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du 
prix définitif du vin. 

Art. 1. — A titre de prestations de service, les producteurs 
versent 4 la cooperative viti-vinico.e dont ils relévent, une cotisa- 
tion dont le montant est fixé aA 4,75 DA par quintal de 
raisin dans la. zone I et 5 DA par quintal We raisin dans 
la zone IT. 

Cette contribution est retenue au profit des coopératives 
sur le montant de l’acompte mentionné 4 Varticle 6 du 
présent décret. 

Art. 8. — Pour couvrir les frais de stockage et de conser- 
vation des vins, les coopératives percoivent de la part de 
Voffice national de commercialisation des produits viti-vint- 
coles, & partir du ler janvier 1979, une indemnité de 0,20 DA 
par. hectolitre et par mois, quelle que soit J’année de 

production.
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Art. 9. — Pour couvrir tes frais d’extraction des tartres 
bruts, une indemnite de iizo0 DA par quintal extrait nun 
JOge sera versee aux couperalives vili-vinicoles par l'ONCV. 

Art. 10. — Pour assurer le paiement des producteurs, ta 
banque nationale d Algerie accorde a V’ONCV une avance de 
trésorerie, caiculée sur ia bdDuse des. prévisions de récolte et 
du montant de l’acompte, prevus @ l’article 6 ci-dessus Cette 
avance ne peut étre utilisee que pour le palement ae 
Tacumpte sur iivraison efiectuée par ies pruducteurs et 3era 
remboursée par le produit des ventes qui intervient entre :a 
date de sa realisation et ie 31 mars de )’année suivante. 

En tout état de cause, l’avance de trésorerie sera totalement 
remboucsée iors de la creation des effets-vins, 

Le 31 mars au plus tard, les effets de trésorerie seront 
remplacés par les effets-vins. 

Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en 
réescompte auprés de la dbanquc centrale d’Aigerne. L'écnéance 
des effets-vins est fixee au 30 septembre 1979. 

Les effets souscrits sont soumis au taux d’intéréts en 
vigueur. 

Art. 11. — Lioffice national de commercialisation des pro- 
duits viti-vinicoles met 4 ila disposition des cooperatives 
viti-vinicoles, dés le dénpul de ia campagne de vinitivation, une 
avance de trésorerie pour payer l’acompte sur les livraisons 
de raisin qu’elles recoivent. 

Les coopératives viti-vinicoles remettent & chaque producteur, 
dés livraison de la totalité de la récolte, une facture regre- 
sentant te montant de !'acompte et un ordre de virement de 
cette somme, 

Art. 12. — Le remboursement des effets-ving se fait au 
fur et & mesure des réalisations des ventes. 

Tout encaissement effectué par Vloffice national de com- 
mercialisation des produits viti-vinicoles sur ie montant des 
ventes dé vin dont lIucnat a éte financé au moyen ‘e 
Yescompte des effets prevus au present décret, est oblign- 
toirement appliqué au remboursemeni desdits effets, quelle 
que goit ’échéance, 

Tout remboursement intervenu sur un effet antérieurement 
& son échéance, donne tieu 4 une cistourne d’agios, calculée 
sur le montant de ce remboursement. 

Cette ristourne est calculée sur 

couvrir et aux taux en vigueur. 
la période restant’ a 

Art. 13. — La cote giobale de financement pour la. 
campagne 1978-1979 est fixee e quatre-cent millions de dinars 
(400.000.000 DA). 

Art. 14 — Les bénéfices réalisés par l’office national de 
commerciatisation des produit, viti-vinicoles donnent liev a une 
ristourne minimale de 76 % au profit des producteurs, duat 
2& % au profit des coupeératives. 

Chanitre IT 

Organisation de ia campagne 

Section I 

Conditions de commercialisation 
et utilisation des vins 

Art. 15. — Afin de pouvoir faire face aux engagements 
contractuels pris par Voftice national de commercialisation 
aes produits viti-vinicoles, les vins de la récolte 1978 sunt 
libres & la commercialisation dés ta publication du présent 

décret au Journal offictel de la Republique algérienne démo- 

-plagant 

  cratique et populaire. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE = 623 
‘} 

Art. 16 — Les transferts administratifs s’effectueront confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Art.” 17. Pour ila campagne 1978, les opérations de 
Nhage & partir des vins industriels seront autorisées contur- 
memenat aux dispositions de lordonnance n° 68-482 du ? 
aout 1968 fixant les conditions de commercialisation du ralsin 
de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le 
vin viné excéde 1,60 gramme @’acidité volatile exprimée en 
acide sulfurique par iitre. 

Art. 18. — Les coopératives viti-vinicoles assistent les pro- 
ducteurs pour ce qui concerne les déclarations de recoltes, 
aupres des services spécialisés, 

Section 11 

Dispositions diverses 

Art. 19. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogees. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1978. 

_ Bouarl BOUMEDIENE, 

en Qpeeee 

Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant tes prix d’achat 
des fruits et legumes & ta prodaction pendant la campagne 
1978-1979, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre ae agriculture et de la révolution 
agraire, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-20° et 152; 

Vu Vordonnance n*® 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu Vordonnance n* 69-18 du 3 avril 1969 portant création de 
Voffice des fruits et légumes d’Algerie ; 

Vu Yordonnance n* 69-38 du 28 mai 1969 portant code de la 
wilaya ; . 

Vu ia charte de la révolution agraire; 

Vu lVordonnance n° 71-73 au & novembre 1971 portant révo- 
lution agraire ; 

Vu Yordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et rem- 
les ordonnances n°" 67-256 du 16 novembre 1967, 

modifié¢e, et 70-72 du 2 novempre 1970 relative au statut genéral 
de la coopération et a J’organisation précooperative ; 

Vu lordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant orga- 
nisation de la commercialisation des fruits et légumes ; 

Vu te décret n* 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la 
cooperation agricole ; 

Vu le décret n* 74-198 du ler octobre 1974 relatif & la fixation 
de la marge unique et global: prélevée par les organismes de 
*ommercialisation de fruits et légumes créés par l’ordonnaace 
n° 74-89 du ler octobre 1974 ; 

Vu le décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant leg prix de 
vente & la consommation de certains produits agricoles de 
premiére nécessite ; 

‘Vu le décret n® 77-157 du 29 octobre 1977 fixant ies prix 
d’achat des fruits et legumes a la production pendant la campa- 
gne 1977-1978 5
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Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les CAPCS achétent, aux conditions fixées par 
le présent décret, la totalite des fruits et legumes livres par 
les groupements et cooperatives créés dans ie cadre de is 
révolution agraire, les attributaires, A titre individuel, les domai- 
nes autogérés, les coopératives agricoles de production des 
anciens moudjahidine et, éventuellement, les producteurs privés. 

Art, 2. — Les fruits et légumes présentés & Vachat ne doivent 
pas faire )’objet : 

— avant récoite, de traitements antiparasitaires au moyen de 
substances non autorisées ou intervenues en violation des régies 
fixées pour l'emploi desdites substances, 

— apres récolte, de traitements chimiques ou coloration arti- 
ficielle non autorisés. 

Art. 3. — Le fardage est interdit 4 tous les stades de la 
commercialisation. 

Art. 4. —- Les produits destinés 4 la transformation sont, soit 
livrés par les CAPCS vou YOFLA a la SOGEDIA, soit achetés 
directement par cette derniére auprés des unités de production 
agricoles. 

TITRE I 

LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE 

Chapitre I 

Agrumes 

Art, 5. — Les livraisons et enlévements des agrumes destinés 
& la transformation seront effectués sur la base d’un contrat 
passé entre la SOGEDIA et OFLA, la CAPCS ou lunité de 
production agricole. Ce contrat est établi conformément au 
contrat-type joint en annexe au décret n° 77-157 du 29 octobre 
1977 susvisé, 

Art. 6. — La qualité des agrumes est appréciée par référence 
aux normes relatives 4 organisation de la standardisation des 
produits algériens destinés 4 Pexportation. 

La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduc- 
tion faite des déchets impropres & la consommation. 

Chapitre IT 

Légumes et autres fruits 

Art, 7. — Les espéces et variétés de fruits et légumes sont 
payées aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, 
des calibres ou de la qualité. 

Sont considérés comme étant de premier choix les fruits et 
légumes correspondant a la catégorie II des produits exportables 
lorsque ies normes de qualité de produits a l’exportation ont été 
définies par un texte réglementaire. 

TITRE WI 

PRIX DES PRODUITS 

Art. 8. — Les prix des produits livrés par les producteurs 
& la CAPCS sont fixés sur Ia base d’une grille de prix minimaux, 
objet des annexes I, [I et III du présen: décret. 

Art. 9. — Sur la base des prix minimaux mentionnés aux 
annexes jointes au présent décret, les walis peuvent, le conseil 
de gestion de la COFEL entendu, fixer librement les prix aes 
produits primeurs. 

La période de production correspondant aux primeurs est 
fixee par arréte du ministre de lagriculture et de la révolution 
agraire. 

Art. 10. — Sur la base des prix minimaux fixés aux annexes 
du présent décret, les produits de saison peuvent, le conseil de 
gestion de la COFEL entendu, taire l’objet d'une majoration par 
Jes walis, dans une proportion qui ne peut excéder 30% en 
fonction de la situation du marché,   

Toutefois, les prix des produits de premiére nécessité et etux 
de large consommation tels la pomme de terre, loignon, Vall, 
les aprumes, les dattes, ne sont pas soumis & la mafjoration 
précitée. 

Art. 11, — Les prix des agrumes destinés 4 la transformation 
font Vobjet de l’annexe III oem tes livraisons effectuées par 
les producteurs, ia CAPCS ou OFLA aux unités de transfor~ 
mation de‘la SOGEDIA. 

Art. 12, — Les prix d’athat & ia production s’entendent 
produits rendus aux magasins ou entrepéts de fa CAPGS. 

TITRE IV . 
MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENP 

Art, 13. — Les produits livrés par les producteurs donnent 
lieu & facturation et paiement quotidiens, au moyen de chéque 
bancaire par les organhismes de commercialisation. 

Toutefois, pour les livraisons de produits destinés & Ia trans. 
formation, la facturation est étabiie quotidiennement et le paie- 
ment effectué dans les huit jours suivant la date de facturation 
par les unités de la SOGEDIA. 

Art, 14. — La Banque nationale d’Algérie assure, aux ofga- 
nismes de commercialisation, le réglement des achats dans e 
cadre du plan de financement de la campagne. 

Art. 15. — Le décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les 
prix d’achat des fruits et ségumes a la production pour la 
campagne 1977-1978 et le décret n° 75-46 du 27 février 1975 
fixant les prix de vente & la consommation de certains produits 
agricoles de premiére nécessité sont abrogés, 

Art. 16. — Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire, le ministre aes industries légéres, le ministre des 
finances -et le ministre du commerce sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populatre. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

  

      

ANNEXE I 

PRIX EN DA 

AGRUMES 

eet oa_|_ mt 
— Clementines sans pépins .......... 1,45 1,30 

— Clémentines monréals, Satsumas, 
Wilkings ........ccececcneweeweees, 1,00 0,90 

— Mandarines, tangérines ............ 0,70 0,60 

— Navels, Washington et Thomsons 0,90 0,80 

— Vernia, Valencia-late .......0e00-. 0,80 0,70 

—- Oranges COMMUNES ......ceeceeeee- 0,60 0,55 

— Navel Golden ........cceccccscoes 0,90 (prix . 
unique) 

— Pomelos 2... ccc cece cccenensccoces 0,60 (prix 
unique) 

— du ler décembre au 30 avril ............ 1 DA . 

Citrons \~ du ler mai au 31 juillet ...... ecseceseee 1,10 DA 

(_ du ler aoft au 30 novembre ....0. 14 DA
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(1) Légumes (DA/KG) 

4UURRAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 

ANNEXE 

PRIX #)b DA 

LEGUMES 1 FRUITS 

ALGERIENNE 625 

  

Expdces Périoder de commercialisation Cavegorie Prix 

Pommes de terre : 

— extra-primeur et 

primeur Jrosse et moyenne 1,30 

—~ Saison srosse et moyenne 1,10 

Grenaille 0,90 

Grosse ef moyenne 1,30 
Tomates : 

— Saison du ler fuin au 15 juillet ier choix 1,00 
veme choix 0,70 

du 16 juillet a fin aoat let choix u,80 
2eme choix 0,60 

— Arriére ~ saison du ler septembre au 1§ novembre te, cholx 1,45 
same — ox Lud 

du 16 novembre aw 31 janvier . ler choix 1,80 
‘I2eme choix 1,45 

Aubergines du ler juillet au 31 juillet Petite et moyenne 1,50 
Grosse 1,10 

du ler aodt au 30 septembre Petite et moyenne 0,60 

du ler octobre au 31 décembre vetite et moyenne 0,70 
\arosse 0,30 

Oignons sets ¥ Début de campagne jusqu’au 25 octobre ler choix 2éme choix 

T'ressé . 0,90 Tressé 0,80 

aon tressé G75 Non tressé 0,65 

du 26 octobre au 20 novembre Tressé 1,10 
Prix unique 

Non éressé 0,90 

du 21 novembre jusqu’é fin janvier Tressé 1,25 
Prix unique 

Non tressé 1,10 

Petits pois 2 

— saison du: ler mars au 30 avril ler choix 2,20 
2eme choix 1,45 

du ler mai a fin campagne ler choix 1,60 
teme choix 0,80 

Courgettes 3 Avril Petite 1,90 

Moyenne 1,55 

— saison Mai Petite 0,80 
Moyenne 0,50 

jadu ler juin au 30 septembre Petite 0,40 
Moyenne 0,20 

— Arriére - saison du ler octobre au 31 octopvre Petite 1,00 
Muyenne 0,30 

du ler novembre au 31 décembre Petite 1,65 
Moyenne 1,10 . 

  

Nis : Petite & moins de 
17 mm. 

Moyenne de 17 & 25 mm.      
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ANNEXE II (Suite) 

  LEE ee 
  

    

Espéces Périodes de commercialisation Catégorie Prix - 

Feves vertes 3 du 11 mars au 31 mars ler choix 1,50 
2éme choix 1,20 

° du ler avril 4 fin campagne ler choix 0,80 
: zéme choix 0,50 

Haricots gris, verts, beurre, : 
bagnolet : du 16 avril au 30 avril Fins ‘ 3,30 

. Moyens 2,40 

— Saison du ler mai au 31 mai Fins 2,76 
Moyens 2,00 

du ler juin au 30 juin Fins sO 1,45 
Moyens ; 0,20 

du ler juillet au31aocat . Fins ~ 1,10 
. Moyens 0,80 

— Arriére ~ saison du ler septembre au 31 octobre Fins : 2,00 
, Moyens 1,45 

du ler novembre au 31 décembre Fins 3,30 
, Moyens : . 2,40 

Haricots & écosser 3; [au ier juin au 30 juin 1,30 

du ler juillet au 30 septembre : : 2,20 

Salades laitue ; 

~ Automne du ler octobre au 31 décembre - ler choix 1,30 
: . 2eme choix 0,90 

~~ Hiver du ler janvier au 30 juin ler choix 0,90 
: 2eme choix : 0,50 

— Eté + [du ler juillet au 30 septembre ler choix 1,30 
. 2éme choix 0,90 

Autre salades 3 Toute la campagne 0,80 
Aulx : 

— Vertis Toute la campagne 2,00 

— Secs Toute la campagne . 6,00 

Oignons ¢ 

— Verts Toute la campagne. ler choix 0,70 
: 2éme choix 0,60 

Naveta 3 du ler décembre au 31 mai ler choix 0,55 
. 2éme choix 0,35 

du ler juin au 30 septembre ler choix 1,10 
. 2éme choix 0,90 

Poireaux : du ler septembre au 31 octobre ler choix 1,35 

de novembre & fin campagne 2éme choix 0,90 

Concombres $ du 16 avril au 15 mai . 3,10 

— Saison. ’ du 16 mai au 15 aofit ‘ ler choix 1,80 
: 2éeme choix 1,50 

du 16 juin au 30 aott ler choix 0,80 
‘ 2eme choix 0,50 

du ler ‘septembre au 30 septembre ler choix 1,20 
2ame choix 0,80      
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Périodes de commercialisation 

  

  

Espéces Categorie Prix 

— Arriére ~ saison du ler octobre au 31 décembre ter choix 2,50 

2zeme choix — 2,00 

Carottes ; du ler juin au 30 novembre ler choix 1,10 

zeme choix 0,90 

du ler décembre au 31 mai ler choix 0,90 
2eme choix 0,80 

Poivrons ¢ du 16 mai au 3 juin ler choix 4,25 
2eme choix 3,30 

du ler juillet au 15 septembre ler choix 1,45 
zeme choix 1,10 

— Arriére - saison du 16 septembre au 30 novembre ler choix 1,65 
. Zeme choix 1,20 

Piments 3 du ler juin au 30 juin ler choix 4,25 
2eme choix 3,30 

— Saison du ler juillet au 15 septembre ter choix 1,45 

2eme choix 1,10 

— Arriére «= saison du 16 septembre au 30 novembre ler choix 1,65 
2éme choix 1,20 

Artichaux ¢ du ler octobre au 31 octobre ler choix 2,65 
2eme choix 32,20 

du ler novembre au 30 novembre ler choix 3,40 

2éme choix 2,00 

‘Idu ler décembre au 31 décembre ler choix 1,95 

2éme choix 1,65 

av ler janvier @ fin avril ler choix 1,30 
zeme choix 1,10 

Artichaux ¢ 

« macav blane » du ler mars au 31 mars ter choix 1,30 
2eme choix 1,10 

NB : Les prix des variétés 
“planches sont inférieurs] 
& ceux des variétés vio- 
lettes, de 0,10 DA/KG. 

Choux-verte 3 du ler octobre au 30 novembre ler choix 1,00 

du ler decembre au 31 mai 2éme choix 0,80 

Choux-fleurs : du ler octobre au 31 décembre ler choix 1,65 
2éme choix 1,20 

du ler janvier au 31 mai ler choix 1,10 
2éme choix 0,80 

Choux de Bruxelles ; Toute la campagne 2,40 

Betteraves : Toute la campagne 120 

Fenouil : du ler. janvier au 30 avril . ler choix 1,55 
2éme choix 1,10 

Cardes : Toute la campagne      
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ANNEXE II (Suite) 
PRIX EN,DA 

2°) FRUITS DA/Kg 

  

  

SS —— 

Espéces et varietés Périodes de récolte ler choix 2éme choix | 

Nefles ; , 

— Autres variétés Toute la campagne 1,65 1,10 

— Champagne Toute la campagné 1,75 1,30 

_- Tanala Toute la campagne 2,00 1,55 

Abricots’ : 4 

— Mechméches . Toute la campagne . 1,00 0,60 

— Caninos, bulida Toute la campagne 1,45 1,00 

Cerises : 

— Bigareaux Toute la campagne 3,30 2,75 

— Autres cerises Toute la campagne . 2,65 2,20 

Prunes ¢ 

~- Japonaises du ler maf au 30 juin 1,10 0,90 

— Reine Claude Juillet - Aodt 1,30 1,00 

— Agen Juillet « Aoat . 2,20 1,65 

Péches : “ y ; 

- Hatives : M. Fower, 
Amaden etc... Précoces Mai = Juin | 3,20 1,95 

~— HaAtives : Dixirect, , Redhonven Saison juillet . 1,95 - 1,20 

-- Tardives : JH, Hals, 
nectarines. Tardives aott ‘ . 2,40 1,95 

Grenades : . 

— Ordinaires Aofit ~ Septembre = Octobre 0,90 0,65 

— Pépins tendres Aott - Septembre - Octobre : , 1,80 1,10 

Poires ; 

~Cossia eto | sutn = nat « juillet 3,50 2,50 
— Wilder, Guyot, Willi- , 

ams, Hardy, Santa] Mi - juillet Mi ~ sott 1,65 2,10 
Maria : . . . 

— Passe crassane tardives | Octobre ~ novembre - décembre 2,20 1,80 

Pommes : 

— Groupé de Goldens _| Aodt - septembre 3,60 2,50 
— Autres variétés SO 200 1,50 
Raisins : a 

— Cardinal Toute la campagne 1,85 1,20 

— Muscat _ Toute la campagne 155 1,00 

~ eal ae table var Septembre 1,45 0,95 

— Raisins de tapie. va- ‘ 
lensi - Octobre : 2,20 1,55 

— Raisins dattiers Toute la campagne 2,20 1,55       — Raisins chassetat Toute la campagne 19 - 1,45
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ANNEXE II (Suite) 

FRUITS DA/Kg (Suite) 
  

  

Espéces et variétés Périodes de récolte ler choix 2éme choix 

Raisin. (Suite)  : 
— Raisins gros noir Toute la campagne 1,20 0,90 

—~ Raisins Ahmar Boua- 
mar Toute la campagne 2,20 1,55 

Fraises ; du ler'mai & fin campagne 4,40 3,30 

Melons cantaloup : Toute la campagne 5,00 4,50 

Melons jaunes et autres 
variétés 3: Toute la campagne Gros 1,20 

Toute la campagne Petits 0,80 

Pastéque 3 Jusqu’au au 20 juillet Gros 1,50 
. Petits 1,00 

20 juillet, Aoft, jusqu’é fin campagne Gros 1,20 
Petits 0,80 

Coings : Septembre - Octobre 2,20 1,65 

Figues ; 

— Bakkores du 31 mai au 30 juin 1,65 0,90 

— Figues fraiches Aodt - septembre - octobre 1,10 0,80 

~ Figues seches 2,20 1,30   
Dattes : — 

— Branchettes 

wm Marchands ..cscccccssccssccccccecssccssececess 2,75 DA 

cecncnccccccccscecsccccscscescvosnes 4 DA 

socncccccesccccccnccccccsccccesese 2,45 DA — Tout-venant 

— FYIZR oo ccc eccnccescecccccccscccccscsssccscoeees 1,55 DA 

— Tafazouine, Mech Degla, Degla Beida, Martou- 
ba, Ghars ..ccccccccccsscecees eee vececessons «- 175 DA 

_ Communes sacccccsccccessceccccsccsscccccscces 1,40 DA 

Amandes séches 

~~ Dures : 6,50 DA. 

— 1/2 tendres 8,00 DA 

— Tendres 10,00 DA 

Pacanes : Novembre ~ Décembre : 8,80 = 6,60 (selon grosseur) 

Noix : (selon grosseur) 8,80 - 6,60 

  

ANNEXE Ii 

PRIX EN DA 

OFLA, CAPCS OU PRODUCTEUR A UNITE 

DE TRANSFORMATION 

ler choix 2éme choix 

0,60 0,55 

Pomélos 3 0,55 

Oranges «   

    
ee —————EEE——E—E—E—E—E—E——E—_————————— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 16 septembre ‘1978 portant exclusion d’un membre de 

VPassemblée populaire communale de Ain Tédelés, 

  

Par décret du 16 septembre 1978, M, Habib Abbassa est exclu 
de Vassemblée populaire communale de Ain Tédelés. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
oes 

  

Arrété du 3 septembre 1978 portant dissolution de Yassemblée 
des travailleurs de lunité €e Saida de la société nationale 
des industries de la cellulose (SONIC), 

  

Par arrété du 3 septembre 1978, l’assemblée des travailleurs 
de Punité de Saida de la société nationale des industries de la 
cellulose (SONIC) est dissoute & compter du ler aoft 1978. 

ren 

Décision du 28 aoiit 1978 portant approbation de la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 
mai 1978 par les commissions de reclassement des anciens 
moudjahidine de la wilaya de Sétif. 

  

Par décision du 28 aofit 1978, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 9 mai 
1978 par la commission de reclassement des anciens moudja- 
hidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 
du 24 aodit 1967, portant création de licences de débits de 
tabacs au profit des amciens membres de VALN et de 
YOCFLN.
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Liste des candidatures a Vobtention de licences de débits 
de tabacs, retenues pas ia commission de wilaya de tecias- 

semént en date du § mai i978 ( decret n° 67-169 du 24 
aoit 1967 publié au J.0 n°’ 42 du ler septembre 1967) : 

    

  

    

eee eee 

Noms et prénoms Centre 
des bénéficiaires d'exploi- Daira 

tation 

Abdelaziz Aissa Sétif Sétif 

Mohamed Chara > | > 

Khier Saoud > > 

Seddik Derradji > : | > 

Smail Seghir > > 

Mme Berarma Vve Sacia Ben- 
maiza > > 

Khemissi Daiche , > > 

Ahmed Bounaas > .> 

Noui Guidoum > > 

Mohamed Bouguessa > > 

Khier Baiben > > 

Mohamed Said Guidoum. . Ras El Ras El 
— a Oued Oued 
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret du 31 ‘aoiit 1978 mottant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 31 aoft 1978 fl est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur des autorisations financiéres et commerciales, 
exercées par M. Boukhalfa Ould’ Hamouda. 

enna 

Décret du 31 aoait 1978 rapportant les dispositions du décret 

du 10 juin 1972 portant nomination du directeur général 
de la Banque centrale d’Algérie, 

  

‘ Par décret du 31 aoat 1978, les dispositions du décret du 10 
juin 1972 portant nomination de M. Djilali Hachi 
en qualité de directeur général de la Banque centrale d’Algérie 
sont rapportées. 

erent rrr rresnsanse 

Décret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur 
général de la Banque centrale d’Algérie. 

Par décret du ler septembre 1978, M. Rachid Bouraoui est 
nommé en qualité de directeur général de la Bangue centrale 
d’Algérie. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Décrets du ler septembre 1978 portant nomination de conseil- 
lers techniques. 

N   

Par décret du ler septembre 1978, M. Lakhdar Yahiaoui est 
nomme en qualité de conseilier technique chargé ge la legis- 
lation et de la réglementation soolaires. 

  

Par décret du ler septembre 1978, M. Abdennour Atroun est 
nommé en qualité de conseiller technique chargé des problemas 

de )éducation. 
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Par décret du ler septembre 1978, M. Mohamed Bouzaher 

est nomme en qualité de conseiiler technique chargé de la 
cocpération et des échanges. 

  

Par décret du ler septembre 1978, M. Tayeb Talbi est 
ncmme en qualité de conseiller technique, chargé des relations 
avec le Parti et les organisations de masse. 

' 

ee 

Décret du ler septembre 1978 portant nomination d’un chargé 
de mission, 

  

Par décrét du ler septembre 1978, M. Hocine Kerkouche est 
nommé en qualité de chargé de mission, chargé deg activités 
danimation culturelle et sportive. 

SSE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

    

Arrété du 22 aofit 1978 portant détachement d’un officier de la 
rééducation auprés de lassemblée populaire nationale, 

  

' 

Par arrété du 22 aoftt 1978, M. Hocine Hammouche, officler 
de la rééducation a létablissement de reéducation de Tizi Ouzou, 
elu député, est détaché auprés de l’assemblée populaire nationale 
pour une période de 5 ans, 4 compter du ler juin 1977. , 

  ——————— 

, MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 78-200 du 16 septembre 1978 portant dissolution de Ia 
sociéte régionale de  construcuon de Constantine | 
(SO.RE.C.CO). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de "habitat et de la construction, 

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

Vu le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et 
approuvant les statuts de la société régionale de construction 

de Constantine (SO.RE.C.CO,) ; 

Vu Je décret n° 78-128 du 27 mati 1978 po. 

des entreprises et organismes placés sous la tu’ 
de l’hapitat et de la construction ; 

nt désignation 

Ne du ministre 

Décréte t . 

Article ler, — Est dissoute la soctété régionale de construction 
de Constantine (SO.RE.C.CO), 

Art. 2, — Liensemble des biens, droits et obligations, ainsi 
que les structures et moyens sont transferés 7: Yentréprise 
socialiste des travaux de l'Est. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENE, 

een ee 

Décret n° 78-201 du 16 septembre 1978 portant dissolution | 
de la société nationale de satiment et de travaux publics de 
Constantine (S.N.B.TRA.P.CO). 

  

Le Président de Ia République, 

Sur le rapport du ministre de habitat et de la construction, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10* et 152; - 

Vu Yordonnance n° 74-77 du 12 juillet 1974 portant création 

et fixant: les statuts de la société nationale de bAtiment et de 
travaux publics de Constantine (S.N.B.TRAP.CO).
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Vu le décret n° 78-128 du 27 mal 1978 portant désignation 
ges entreprises et organismes places sous la tutelle du ministre 
de Vhabitat et de la construction ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la 
création, Vorganisation, le fonctionnement et Ja dissolution 
des entreprises ‘socialistes ressortissent au domaine réglemen* 
taire ; 

Décréte : 

Article ler. — Est dissoute la société nationale de bAatiment 
et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.), 

\ 

Art. 2, -- L’ensemble des biens, droits et obligations, ainsi 
que les structures et moyens sont transférés a l’entreprise 
socialiste des travaux de |’Est. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

eee enene 

Décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de 
Vinstitut national d’études et de recherches du batiment 
(LN.E.R.BA). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vhabitat et de 
la construction, et du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-19° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création 
d’un organisme national de la recherche scientifique ; 

Vu le décret n* 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attri- 
butions du ministre de l’habitat et de la construction ; 

Vu te décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant organi- 
sation de l’administration centrale du ministére de l’ensel- 
ghement supérieur et de lg recherche scientifique ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Tl est créé, sous la dénomination «d’Institut, 
national d’études et de recherches du batiment >, par abréviation 
<«INERBA>, un établissement public & caractére scientifique 
et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financiére. 

L'institut est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat 

et de la construction. 

Art. 2. — Le siége de Vinstitut est fixé 4 Médéa. Tl peut 
étre transféré en tout autre endroit du territoire national 
pai décret pris sur rapport du ministre de lI’habitat et de 

la construction. e 

Art. 3. — Des annexes de I’institut pourront étre créées en 
tout autre endroit du territoire nalional par arrété du ministre 
de Vhabitat et de la construction, aprés avis du comité 
dorientation prévu A l'article 9 ci-dessous. 

Art. 4. — Liinstitut a pour mission d’entreprendre toutes 
activités d’études, de recherches et de réalisations destinées 
& faciliter la préparation de la politique nationale en matiére 
@habitat et de construction, 

A ce titre, il est chargé : 

— d’effectuer toutes études techniques et scientifiques ten- 
dant au développement global du secteur ; 

—de réaliser en relation avec les structures techniques 
concernées, tous travaux de recherche, dans le domaine des 
matériaux, matériel et techniques de construction ; 

— Weffectuer toutes études normatives en matiére d’aména- 
gement, d’urbanisme, d’habitat et d’équipements collectifs ; 

— de procéder & des essais et expériences dans le cadre 
des travaux de recherches ou pour Je compte d’organismes 
demandeurs ;   

— d’émettre des avis sur toutes études ou mesures relatives 
au développement technologique des matériaux, matériels et 
procedés de construction, en liaison avec les institutions 
concernées ; 

— d@effectuer toutes études d’aménagement de l’espace se 
rapportant aux problémes de l’urbanisme, de habitat et de la 
construction, en liaison avec les ministéres concernés ; 

-— d’étudier et de proposer toute mesure tendant & assurer 
une ijaison entre la formation et les besoing du_ secteur, 
notamment par Vélaboration des projets de plan de formation 
et de perfectionnement des travailleurs du secteur dans le 
cadre de la législation en vigueur. 

Art. 5. — Liinstitut peut, aprés accord du ministre de 
Vhabitat et de ia construction, & la demande de toute 
autorité ou organisme, fournir des prestations de services 
en exécutant toutes études, recherches et réalisations destinées 
& assurer ou faciliter le développement ou Vapplication des 
connaissances dans le domaine de l’'urbanisme, de Il’habitat 
et de la construction. 

Les demandes des autorités ou organismes peuvent donner 
lieu & des contrats ou conventions, établis ou approuvés par 
le ministre de Vhabitat et de la construction, en précisant 
les obligations réciproques des demandeurs et de linstitut. 

Art. 6. — Li'institut peut apporter son concours a des 
organismes nationaux et étrangers de méme vocation comme 
il peut les associer & ses propres travaux, 

Art. 7, — Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, 
Vinstitut informe l’organisme national de la recherche scien- 
tifique (ONRS) des études. travaux et projets de recherche, 
ou toutes institutions concernées. 

TITRE I 

ADMINISTRATION ET GESTION 

Art. 8. — Liinstitut est dirigé par un directeur général 
nommé par décret, sur proposition du ministre de Vhabitat et 
de la construction, 01 est mis fin & ses fonctions dans les 
mémes formes. 

Art. 9. — L’institut est doté d’um comité d’orientation dont 
la composition est fixée comme suit : 

— wun “représentant du ministre de Vhabitat et de la 
construction ; 

— un représentant du ministre de l’enselgnement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

— un représentant du secrétaire d’Etat au plan ; 

— six représentants des services et organismes dépendant 
du ministére de Vhabitat et de la construction ; 

— six représentants des services et organismes dépendant 
du ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

— un représentant du ministre de Vhydraulique, de la 
mise en valeur des terres et de la protection de lenviron- 
nement ; 

— um représentant du ministre des travaux publics ; 

— un représentant du ministre des finances ; 

— un représentant du ministre de l'industrie lourde ; 

— un représentant du ministre des industries légéres ; 

— un représentant du ministre de l’émergie et des indus- 
tr:es pétrochimiques ; 

— un représentant du ministre de l’intérieur ; 

— un représentant du ministre des tramsports. 

La présidence du comité d’orientation est assurée par fe 
ministre de Vhabitat et de la construction et la vice-prési- 
dence par le ministre de l’enseignement supérieur et et de la 
recherche scientifique. 

Art. 10. — Le comité d'orientation est chargé de donner - 
un avis et se prononce sur toutes les questions qui lui sont 
soumises, notamment : 

— Yorganisation interne et les statuts du personnel de 
Vinstitut ; 

—dles programmes généraux d’activité de J'institut ;
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— les modalités des prestations ; 

a= loi projets de contrats ou ooriventions sonclus par 
Vinstitu; ; 

— Vopportunité des dons, legs et subventions ; 

— le rapport annuel dactivité de Vinstitut ; 

— les étatg prévisidnnels des dépensés et recettes. 

Art. 11, — Le comité d'orientation se réuait en session 
@rdinaire deux (2) toig pal an, sur convocation de son 
president, ti peut egalement se réunir en session extraerdi- 
naire a ta demande du tiers (2/8) de ses membres, du directeur 
général de institut ou a Vinitiative de son president. ti ne 
peut déliberer valablement que si la majorité de ses Merhbres 

es! présente ou feprésentée. 

Les avis sont pris & la majorité de ses mémbres présen‘s. 
Er. cas de partage des voix, celle du président est prépon- 

dérante. 

Ces avis font objet de procés-verbaux @t sofit ttansérits 
sur un registre spécial tenu au siége de Vinstitut. 

Les prod@sevéerball# sont dsignés pat le président ét uh 
autre membre du c6iiité d@’oricritation. 

Art, 12. — Le directeur généra} a tous pouvoirs pour diriger 
lés Activités de l'institut conformément aux directivés du 
tministre dé habitat’ et dé la construction ét des avis du 
comité d'orientation. 

Ti assure le potivoir hiérarchique sur Vensembie du personfiel, 
nomime et mét fin atix fonctions des agéits placés s6Us wn 
autorité, datis le ¢adré des stattits particuliers ét cofitirats 
les régissant, a l'exception du pérsonnel sommé par l’autorité 
de tutelle, de l’'agent comptable et du contréleur financier 
de Vinstitut. : 

Art. 13. — Le directetir général prépare et établit te 
budget de Vinstitut et assure son execution, engage et ordenne 

les dépenses, passe tous niarchés, aécofds du conventions. 
sous reserve qu'une autorisation préalable ne soit pas requise 
de l’autorité de tuteile, et représente Vinstitut dans tous lee 
actes de la vie civile. 

Art. 14 — Le directeur général est assisté dans laccomplis- 
sement de sa mission par ; Ne, 

— un directeur géenerai adjoint, 

— des chefs de département, — 

conformément a lorganisation interne de l'institut qui fera 
Yobjet dun texte ultérieur. 

Art. 18. — es conditions de recrutement et ies statuts 
des personnels de l'institut feront objet d'un texte ultérieur 

_ Gans le cadre dé la législation en Vigueur. 

TITRE II 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 16. — Le patrimoine de l'institut gui est régi par (és 
dispositions réglemetitairés sera fixé par arreté conjoiny du 
ministre de l’habitat et de la construction et du miunuistr 
des finances. 

Art, 17. — Le budget de l’institut, préparé par le directeur 
général, est soumis & examen du comite d’orientation. U est 
enstilte transmis, pour approbation, au miliistre de Ianitat 
et de la construction et au ministre des fihanees avafit ie 
mois d’octobre 46 Vanhée précedant Vexeréice atiqué) i) se 
rapporte. L’approbatien du budget est réputes acquise a l’expi- 
ration d’un délai de 45 jours 4 compter de sa transmission 
seuf opposition de l'un des deux (2) ministreés. 

En cas d’opposition, ie direuteur générai transmet, dans un 
délai de 15 jours 4 compter de la date de signification ae 
Yopposition, un nouveau projet. L’approbation est alors répu- 
tée acquise, a expiration du délai de 15 jours suivant 1a 

transinission du nouveau projet lorsqu’auoun des deux ministrus 

n’aura fait de nouvelle opposition. 

Lorsque Yapprobation n’est pas interventie & la @ate du 
début d’exercice, le directeur général est autorisé & é6ngaaar 

les dépenses neécessaires au fonctionnement de Vinstitut dans 

la limite des crédits prévus au budget de l’année precedente.   

Art. 18. — Les recattes de Vinstitut coniprentiént : 

— le produit des activites qu'il exerte sonforimément & a6 
mission ; 

~s les gubventions de foenotionnement allouées par 1’Etat, 
tes eollectivités, établissementa eu organismes, ainsi que les 
crédits d’équipement inscrits au budget de l’Etat ; 

— les dons et legs des personnes physiques ou @’organismes, 
nationaux ou internationaux. 

Art, 19, «. Les depenses de Vinstitut compretinent : 

=~ les dépenses de fonetionnement ; 
== les dépenses d’équipement. 

Art. 20. — La tenue des écritiirés comptables et le manie- 
tent des fonds sont confiés & un eomptable désigné par arrété - 
du ministre des finances qui assume ses fonctions sous 
Vautorité du directeur général de Vinstitut conformément a 

la réglementation en vigueut, 

- Art, 21, — Wh cohtréleur financier, désigné par arrété du 
ministre des finances, exerce ses fonctions auprés de linstitut 
conformément a la réglementation en vigueur et fait rapport 
au ministre de inabitat et de la aunstruction, att olinistre 
des fitandés ef all Comite d'orientation. 

“ DISPOSITIONS FINALES 

Art. 22. — La dissolution de l’inatitut, la liquidation et tm 
dévolution de ses oiens feront Vobjet d’un texte de 
méme nature que céliii qui 4 préVaAlu pour sa éréation. 

Art. 23. — Le présent décret sera publi¢ au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 septembre 1978. 

Hotart BOUMEDIENE. 
aanceemeemsraatenarmncn ae iar nrAAAATELN 

Béctet n* 18-203 du 16 septembre 1978 portant création dae 
VEntreprise socialiste des travaux de VlEst (E,S.T.E£). 

inmates 

' Le Président dé la Republique, 
Sur ie rapport du ministre de Vhabitat et-de la construction, 

Vu la Constitution et notammenit ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu ta charte de lorganisation socialiste des entreprises ; , 

Vu Perdonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative a 
1a géstion socialiste des entreprises et les textes pris pour 
$01 application ; . 

Vu Vordonhance n° 15-23 du 28 avril 1975 portant statut+ 
type des entreprises socialistes a “caractére économique i 

Vu Vordonnance n° 15-6 du 21 novembre 1975 fixant Jes 
orincipales relations entre l’entreprise sodialfste, Pautorité de 
tutelle eb lés atitres administrationg de l’Htat ; 

Vu ie décret n° 65-250 au 14 octobre 1985 fixant ies 
obligations et les responsabilités dés comptabies ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n® 73-177 di 28 Gétobre 1973 relatif 4 unite 
économique ; 

Vu ié déeret n° 78-200 du 16 septernbre 1978 portant dissolu- 
tion dé i6 société régionale de cofstruction de Constantine 
(SORECCO) : 

Vu te decret n° 78-201 du 16 septembre 1978 portant dissom- 
tion de le société nationale de batimeént et des travaux publivs 
dé Cofistantine (GNBTRAPCO) ; 

Decréte 3 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - STEGE 

Article ley. = Il est eréé une entreprise socialiste, A 
earactére économique contorimement eux principes de ta 
sharte de lorganisation socialiste des entreprises et des dispo- 
sitions d-> Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 

“a la gestion socialiste des entreprises et des textes pris
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pour son application, dénommée : «Entreprise socialiste des 
travaux de I’Est, par abréviation ¢«ES.T.E» et ci-dessous 
désignée « ]’Entreprise >. 

‘Lientreprise, réputée commercante dans ses relations svec 
les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise 
aux régles édictées par le présent décret. - 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre du pian 
national de développement economique et social, de l’exécution 
de tous travaux dinfrastructure et de construction (génie 
civil, batiments publics ou privés & usage administratif, 
ifidtistriel ou cotimercial, ou & usage d’habitation). 

L’entreprise peut, d’une tmaniére générale, effectuer toutes 
Opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, imiobiliéres 
et finaricieres imhérentes & ses activités et dé fature & favo- 
riser son développement dans la limite de ses attributions 
et dahs le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, 
en rapport avec 60m objet pour la réflisation des travaux 
qui lui sont confiés. 

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, sont transférés a 
Ventreprise, l'ensemble des biens, droits et obligations, ainsi 
que les structures et moyens appartenant 4 la Société nationae 
de batiment et de travaux publics de Constantine (GNB. TRAP. 
CO) et 4 la Société régionale de construction de Constantine 
(SO.RE.C.CO) dissoutes. 

Art, 4. — L’entreprise exerce les activités conformes a 
sen objet sur le territoire des wilayas suivantes ; 

— Constantine 
— Annaba 
— Skikda 
-— Tébessa 
— Oum El Bouaghi 
— Sétif 
— Biskra 
— Jijel ‘ 
— Béjaia 
— Guelma 
— M’Sila. 

Elle peut, 4 titre exceptionnel, par arrété du ministre de 
Vhabitat et de ia construction, exécuter des travaux én 
rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres 
que celles relevant dé sa compétence territoriale. 

Art. 5. — Le siége social de Jlentreprise est fixé a 
Constantine. Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire de wilaya de son champ d’application par décret 
pris sur le rapport du ministre de Ilhabitat et de la 
construction. 

TITRE IT 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Att. 6. — La structure, la gestion et le fonctionnement 
dé Ventreprise et de ses unités, sil y a lieu, obéissent aux 
principes contertus dans la charté de Vorganisation scocia- 
liste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordon- 
hance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 4 la gestion 
Socialiste des entreprises et aux textes pris pour son 

application. ' 

Art. 7. — Wrentreprise est dotée de la personnalité civile 
et dé l’autonomie financiére. 

Art. 8, — Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : 

= Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de 
des unités. 

Art. 9. — Les organes de lentreprise assurent la coordi- 
nation de Vensemble des activités des unités qui composent 
Ventreprise. Ces unités concourent a la réalisation de son 
objet social. 

Ventreprise et les directeurs 

Les unités de Ventreprise sont constituées et leur nombre | 
arrété conformément aux dispositions du décret n° 173-177 
du 25 octobre 1973 relatif 4 Vunité économique et aux 
textes subséquents. .   

TITRE ft 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art. 10. — L’entreprise est placée sous la tutelle et le 
contréle du ministre de Vhabitat et de la construction qui 
exerce ses pourvoirs conformément a Vordonnance n° 75-76 
du 31 novenibre 1975 fikant les principales Felatiorid éfitre - 
lentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 
histrations de PEtat, 

Art. 11. — L’entreprise participe au conseil de coordination 
inter-entreprisés dans les conditions prévues pat le décret 
n° 76-66 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordinas 
tion des entreprises socialistes. 

TITRE Iv 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12..— Le patrimoitie de lentreprise, régi par 16s 
dispositions réglementaires relatives au patrimoine dés entie+ 
prises socialistes, est fixé par arréte conjoint du ministre 
de habitat et de la construction et du tninistre des finances, 
aprés arrét des comptes dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, en application des dispositions de larticle 3 du 

présent décret. 

Art. 13. — Toutes modifications ultérieures. du fonds initial 
de Ventreprise interviennent sur proposition du directeur géné+ 
rai de VPentreprise, formulée en séance du conseil de direction 
de Ventreprise, aprés consultation de Vassemblée des travail- 
leurs, par arrété conjoint du ministre de Vhabitat et de la 
construction et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE LYENTREPRISE 

Art, 14. — La structure financiére de l’entreprise est ré@id 
par les dispositions réglementaires relatives & Ventreprise 
socialiste. 

Art. 15. — Les comptes prévisionnels. de l’entreprise cu de 
lunité, accompagnés des avis et des recommandations de 
Passemolée des travailleurs sont soumis, pour approbation, 
dans les délais réglementaires, au mitiistre de lhabitat et 
de la construction, au mifistre des finances et au seécrétaire 
d’Etat' au plan. 

Art, 16. — Le bilan, le conipte d’exploitation générale, le 
compte de pertes et profits, le compte d’affectation des 
résultats et le rapport atinuel d’activité de Vexérdice écould, 
accompagnés des avis et recommandations de lassemblée des 
travailleurs et du rapport du comimissaire aux comptes sont 
adressés au ministre de l’habitat et de la construction, au 
ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. 

Art. 17. — Les comptes de Ventreprise sont tents en la 
forme commerciale, conformément aux dispositions de Vordon- 
nance n° 17§-35 du 29 avril 1973 portant plan comptable 
national, 

TITRE VI 

PROCEDURES DE MODIFICATIONS 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 18. —- Toute modification des dispositions du présent 
décret se fait dans les méinés formes que célles qui ont 
prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait lobjet 
d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée 
‘en séance du consell de direction, aprés c6tistiltation de 
Vassemblée des travailleurs. Tt est ‘soumis at. ministre de 
Vhabitat et de la constrtiction. 

Art. 19. — La dissolution de lentreprise, la liquidation et 
la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que per 
un texte de méme nature qui déterminera les conditions de la 
liquidation et de Vattribution de son actif. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique: et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1978. 

Houari BOUMEDIENB,



634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 
  

Décret n° 78-204 du 16 septembre 1978 portant création du 
laboratoire nationai de Thabitat et de la cousuuction 
(LNHC), 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de la construction, 

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

Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n® 71-74 du 16 novembre 1971 relative A la 
gestion socialiste deg entreprises et les textes pris pour son 
application ; 

Vu VYordonnance n* 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type 
des entreprises soclalistes & caractére économique ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les 
principales relations entre l’entreprise socialiste, |’autorité de 
tutelle et les autres administrations de !’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre i965 fixant les obligations 
et les 1esponsabilités des comptab.es ; 

Vu le décret n° 65-260 dp 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatit a l’unité 
économique ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler, —- I) est créé une entreprise sucialiste A caractére 
économique, conformement aux principes de la charte ge 
lorganisation socialiste des entreprises et des dispusitions de 
Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 
socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, 
dénommée «Laboratoire national de Ilhabitat et de ia 
construction >, par abréviation « LNHC >», et ci-dessous désignée 
«Le laboratoire ». 

. Le laboratoire, réputé commergant dans ses relations avec les 

tiers, est régi par la iégislation en vigueur et soumis aux régies 
édictées par le présent décret. 

Art, 2. — Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan 
national de developpement dans les dumaines de (habitat et 
de la construction, deffectuer des études, analyses et recherches 
se rapportant aux sois, & ia conception des fondations, aux 
analyses et aux matériaux utilisés dans la construction, en 
liaison avec les institutions concernées. 

Le laboratoire peut, en outre, fournir des prestations de 
service aux administrations de l’Etat, aux collectivités, orga- 
nismes publics et privés dans le cadre de contrats ou conven- 
tions conformément 4 la réglementation en vigueur. 

Le laboratoire peut apporter son concours 4 des organismes 
internationaux de méme vocation comme i] peut les assovier 
@ ses propres travaux. Exceptionnellement, le laboratoire lors- 
qu'il ne dispose pas de moyens nécessaires, peut faire appel a 
des organismes spécialisés dans le cadre de contrats ou conven- 
tions, dans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 3. — Le laboratoire exerce les activités conformes & son 
objet sur tout le territoire national 

Art, 4. — Le siége social du laboratoire est fixé a Médéa ;: U 
peut étre transféré en tout autre endroit du territoire nationa) 
par décret pris sur le rapport du ministre de Phabitat et de la 
construction, 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionnement du 
laboratoire et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux prin- 
cipes contenus dans la Charte de lorganisation socialiste des 
entreprises, aux dispositions édictées par lordonnance n° 71-74 
du 16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application,   

Art. 6, — Le laboratoire est doté de la personnalité civile et 
de i’autonomie financieére. 

Art. 7, — Les organes du laboratoire et de ses unites sl y a 
lieu sont : 

~ Vassemblée des travailleurs, 

— les commissions permanentes, 

— le consei) de direction, : 

— le directeur général du la‘oratoire et les directeurs d’unités. 

Art. 8. — Les organes du laboratoire assurent la coordination 
de Vensemble des activités des unités qui le composent ;’ ies 
unités concourent @ la réalisation de son objet social. 
Elles sont cénstituées et leur nombre arréte conformément, aux 
dispositions du décret n* 73-175 du 25 octobre 1973 relatif a 
Vunité economique et aux textes subséquents, 

TITRE UI 

TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION 

Art, 9. — Le laboratoire est placé sous 1a tutelle et le 
cuntréle du ministre de habitat et de ia constructiun, qui 
exerce ses pouvoirs conformément 4 l’urdonnunce n° 15-16 du 
21 novembre 1975 fixant ies principales relations ensre l'entre- 

prise socialiste, lautorité de tutelle et les autres administrations 
de l’Etat. 

Art. 10. — Le laboratoire participe aux conseils de coordination 
inter-entreprises dang les conditions prévues Jar se deécret 
n° 75-56 du 29 avril 1975 reiatif aux conseils de coordination ues 
entreprises socialistes, 

TT.RE IV 

PATRIMOINE wU LABORATOIRE 

Art. 11, — Le patrimoine du laboratoire, régi par les disposi. 
tions reglementaires reiatives au patrimoine des entreprises 
sOcialistes, est fixé par arrété conjoint du ministre de l‘haoitat 
et de la construction et du ministre des finances, 

Art, 12. — Toutes modifications ultérieures du fonds initia} 
du iaboratoire interviennent sur proposition du directeur général 
du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, 
aprés consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrété 
conjoint du ministre de Il’habitat et de la construction et du 
ministre des finances. 

TITRE V . 

STRUCTURE FINANCIERF DU LABORATOIRE 

Art. 13. — La structure-financiére du iaboratoire est régie per 
les dispusitions regiementaires relatives a l’ertreprise socialiste, 

Art. 14. — Les comptes prévisionnels du taboratoire, accom- 
pagnés des avis et des recommandaticns de l’assemblee des 
travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais 
réglementaires, au ministre de habitat et de 1a construction, 
au ministre des finances et au secretaize d’Etat au plan. 

Art, 15. — Le bilan, le compte d’exploitation générale, le 
compte de pertes et profits et le compte d’affectation des 
résultats ainsi que le rapport annue} a’activite de /’exercice 
écoulé, accompagneés des avis et recommandations de Vassembiee 
des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont 
adressés au ministre de I’habitat et de la construction, au 
ministre des finances et au secrétaire @’Etat au plan. 

Art. 16. — Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme 
commerciale conformément aux dispositions de 1l’ordonnance 
n* 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, 

TITRE VI 

PROCEDURES DF MODIFICATIONS 
ET DISPOSITIONS tINALES 

Art. 17. — Toute modification des dispositions du présent 
décret se fait dans les mémes formes que celles qui ont prévalu 
pour ledit décret. 

Le texte de modification fait Yobjet d’une proposition du 
directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil 

de direction, aprés consultation de l’assemblée des travailleurs,
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Tl est scumis au ministre de habitat et de la construction. 

Art. .8. — La dissolution du laboratoire, la liquidation, et la 
dévolutiun.de ses blens ne peuvent étre prononcées que par un 
texte de méme nature qui déterminere les conditions de sa 
liquidation et Pattribution de sun actif, 

Art. 19 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 septembre 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

_—_—_—— OO ” 

Arrété du 14 aoat 1978 portant désignation et délimitation 
de ta zone d’habitat urbain a créer a Batna. 

  

Le ministre de habitat et de la construcution, 

Vu Vordonnance n° 67-24 qu 18 janvier 1967 portant code 
communal] ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya ; 

Vu lordonnance n° 174-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres au profit des communes ; 

Vu ia circulaire du 19 février 1975 relative & la création 
de zones d’habitat urbain nouvelles ; 

Vu te dossier justificatif de création de la zone d’habitat 
urbain de Batna-Sud ; 

Vu la délibération du 5 mars 1977 de l'assemblée populaire 
communale de Batna ; 

Vu te procés-verbal du 28 février 1978 relatif & Ja réunion 
du conseil exécutif de la wilaya de Batna ; 

Arréte : 

Article ler. — Est désignée comme zone d’habitat urbain a 
eréer, la portion du territoire de la commune de Batna 
comprise 4 l’intérieur' du périmétre délimité au plan annexé 
& Voriginal du présent arrété et située au sud de l’agglome- 
ration de Batna. 

Art 2. — Les terrains compris dans le périmétre défini 
& Varticle précedent sont inclus dans les réserves fonciéres 
communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 
1974 susvisée. 

Art. 3. — Les investissements des divers secteurs économiques 
et sociaux intéressant agglomeration de Batna, notamment en 
matiére d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, 
dotvent contribuer 4 la realisation du plan d’aménagement 
de la zone qui sera élaboré. 

Art. 4. — Le wali de Batna et le président de |l’assembiée 
populaire communale de Batna sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aotit 1978. 

: Abdelmadjid AOUCHICHE. 

ne _ 

.Arrété du 14 aofit 1978 portant approbation du plan d’urba- 
nisme de la commune de Illizi. 

Le ministre de habitat et de la construction, 

Vu J’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communa] et notamment son article 156 ; 

Vu Vordonnance n° 
revolution, agraire ; 

71-73 du 8 novembre 1971 portant 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes et notam- 
ment ses articles 2 et 9 ; 

Vu Vordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative 
&u permis de construire et au permis de lotir ;   

Vu le décret n° 75-103 du 27 aofit 1975 portant application 
de Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes et 
notamment son article 5 ; 

Vu te décret n* 75-109 du 26 septembre 1975 portant 
fixation des modalités d’application de lordonnance n° 15-67 
du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au 
permis de lotir ; , 

Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant 
réglementation des constructions relevant de lordonnance n* 
75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire 
et au permis de lotir ; 

Vu le projet de plan d’urbanisme de la commune d7Tllizi ; 

Vu ila délibération du 15 février 1977 de Jl’assemblée 
populaire communale élargie d’Illiai ; 

Vu le procés-verbal du 14 février 1978 de délibération du 
conseil exécutif de la wilaya de Ouargla; 

Vu Varrété du wali de Ouargla ordonnant la publication et 
la mise & l’enquéte publique du plan d’urbanisme d’Tllizi ; 

Vu le procés-verbal de Jlenquéte & laquelle il a été 
procédé du 15 novembre 1976 au 14 décembre 1976 inclus et 
lavis du commissaire-enquéteur en date du 16 janvier 1977; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvé tel qu'il est annexé 4 l’original 
du présent arrété le plan d’urbanisme de la commune 
aTlizi, qui comprend ; 

— le plan directeur d’Illizi au 1/2.000éme 

— le rapport de réglement avec rectificatif. 

Art. 2. — En application de Varticle 2 de l’ordonnance n* 
74-26 du 20 février 1974 susvisée, les terrains inclus a l'inté- 
rieur du périmétre indiqué par des points noirs sur le plan 
cité 4 l’article précédent, constituent ies réserves foncieres 
cemmunales, sans préjudice, toutefois, de l’application de 
Varticle 9 de ladite ordonnance. 

' Art. 3. — En application de larticle 5 du décret n° 75-103 
du 27 aofit 1975 susvisé, les terrains inclus 4 V’intérieur du 
périmétre porté en bleu sur le plan n° 9 et destiné a 
Yextension urbaine ultérieure de la ville d’Illizi, sont frappés 
de servitude <« non aedificandi >. 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnée de 
ses annexes, sera tenue a le disposition du public au siége 
de l’assemblée populaire communale d'Illizi. 

Art, 5. — Le wali de Ouargla et le président de l’assemblée 
populaire communale d’Tilizi sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera 
publié atu Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 aodt 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE. 

eevee Gp anne 

Arrété du 14 aoit 1978 portant approbation du plan d’urba- 
nisme de la commune de Djanet. 

  

Le ministre de l’habitat et de la construction, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal et notamment son article 156 ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 74-26. du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes et notam- 
ment ses articles 2 et 9 ; 

Vu Vordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de construire et au permis de lotir ;
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Vu le décret n° 74-103 du 27 aofit 1975 portant application 
de Yordgnnance ne 74-26 du 20 février 1974 portant consti- 
tution de réserves foncieres au profit des communes ¢t 
notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 7§-109 du 24 septembre 1975 portant 
fixation des modalités d’application de l’ordannance n° 75-67 
du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au 
permis de lotir ; 

Vu je décret ne 75-110 du 26 septembre 1975 portant 
réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 
(5-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire 
et au permis de lotir ; 

Vu je projet de plan durbanisme de la commune de 
Dianet ; 

Vu la délibération du 15 janvier 1977 de l’assemblée populaire 
communale élargie de Djanet ; 

Vu te procés-verbal dy 14 février 1978 de délibération du 
conseil exécutif de la wilaya ce Ouargla ; 

Vu Parrété du 31 octebre 1976 du wali de Ouargla ordonnant 
la publication et la mise a Jenquéte publique du pian 

@urbanisme de Djanay ; 

Yu ile procés-verbal de Venquéte A laquelle il a été 
procéde du 2 mai 1975 au 16 mai 1975 inclus et lavis du 
commissaire-enquéteur ; 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvé tel qu’il est annexé 4.Porigtnat 
-du présent arréte. le plan d’urbanisme de la cammune de 
Djanet, qui comprend ; 

— le plan de zoning de Djanet au 1/5.000éme 

— le plan directeur au 1/5.000éme 

— le rapport de régiement. 

Art. 2. — En application de YVarticle 2 de Fardonnance n° 
74-26 du 20 février 1974 susvisée ies terrains inclus a linte- 
Neyr du permmetre indique par un trait rouge sur les plans 
cités & Varticle précegent cunstituent: ies reserves fonciéres 
oemmunales, sans prejudice, toutefois, de Vapplication de 

Varticle 9 de ladite ordagnance. 

Art. 3. — En application de l'article 5 du décret n° 75-103 
qu 27 sodt 4975 susvise, les terrains imclus a l'extérieur du 
Perinjetre indique par tes plans, sont destineés a une urbanisation 

ulterieure et frappés de servitude « rem aedificandi ». 

Art. 4. — Une copie du présent arrété. accompagnée de 
sera terwe a la disposition du public au siege 

de vassombige populaire communale de Djanet. 

  

Art. 5. — Le wali de Ouargla et le président de Vassemlee 
Populaire communale de Djanet sont charges, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du present arrété qui .sera 
publie au Jourral officiel de la Republiqué algerienne 
democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 aoiy 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE. 

rere Gere 

Arrété du 14 aoit 1978 portant approbation du plan d’urba- 
nismae de la commune d. Sour El Ghoziane, 

Le ministre de Vhabitat et de la construction, 

Vu VPordennance n° 67-24 du i8 janvier 1967 portant code 
communal et notamment son article 156 ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 197] portant 
révolution agraire ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constt- 
tution de reserves foncieres au profit des communes et notam- 

ment ses articles 2 et 9 ; 

Vu Vordonnance n* 75-67 du 26 septembre 1975 relative 
au permis de construire et au permis de lotir ; 

Wu le décret n° 75-103 du 27 aodt 1975 portant application 
de Vordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 portant consii- 
tution de réserves fonciéres au profit des communes et 

notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant 
fixation des modalités d’application de l’ardonmnance n* 175-67 
du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au 

permis de lotir ; 

Vu ie décret n° 75-110 dy 26 septembre 1975 portant 
reglementation des constructions relevant de l’ordornance a°- 
75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construfre 
et au permis de lotir ; 

Vu le projet de plan dqdurbanisme de la commune de 
Sour El Ghoziane ; 

Vu la délibération du 20 aoait 1977 de Yassemblée populaire 
communale élargie de Sour E] Ghozlane ; 

Vu le procés-verbat du 2 mars 1978 de la commission 

@urbanisme de la wilaya de Bouira ; 

Vu larrété du wali de Bouira ordonnant la publication et la 
mise @ Venquéte publique du pian d’urbanisme de Sour E} 
Ghozlane ; 

laquelle U ai ¢@té 
1977 inclus et j’avis 
octobre 1977 ; 

Vu te procés-verbal de lenguéte 4 
orocede du 8 octopre i977 au 23 octobre 
du commussaire-enquéteur en date du 2 

Arréie 3; 

Article ler. —- Est approuvé tel qu’il est annexé & l’original 
du présent arréte, le pian ‘urbanisme de la commune de 

Sour El Ghozlane, qui compread : 

le te plan directeur au 1/5.000eme 

2° le plan de zoning au 1/5.000eme 

3° le plan directeur, écnéance ay 1/§.600éme 

4° le plan des équipements au 1/5.000éme 

5° le plan de voirie au 1/5.000' me 

6° le plan d’alimentation en eau au 1/5.000éme 

7 Je plan d’assainissement au 1/5.000eme 

8° le réglement. 

Art. 2, — En application de larticle 2 de l’ordonnance u° 
74.26 du 20 fevrier 1974 susvisee, les terrains incius a Vinté- 
rieur du périmeétre porté en bieu sur ie plan n°’ 3 cite a 
Particle preceaent constituent ies réserves fonciéres commu- 
nales, sans préjudice, toutetois, de Vapplication de Varticle 9 

de ladite ordonnance. 

Art. 38. — En application de Varticle 5 du décret, n° 75-103 
du 27 soft 1875 susvise. teS terrains siue- entire ie perunetre 
perté en bleu et celui porte en rouge. sur ie plan no‘ 3, et 

destinas a Vexlension urbaine uiterieure de la ville de Sour 
El Ghozlane sont frappes de servitude « son aedificandi », 

Art. 4. — Une copie du présent arrété, accompagnée de 
ses annexes. sera tenue a la disposition du public au siege 

de lassemblée populaire communale de Sour El Ghoziane. 

Art. 5. — Le wali de Bouira et te president de l’assembi€e 
populaire communaie de Sour KH} Ghozlane sont charges, 
chacun en ce qui ie concerne. de Tlexécution du present 
arrété qui sera publié ay Journal officiel de la Republique 
aigerienne democralique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 14 aotit 1978. 

Abdelmadjid AOUCHICHE.
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 31 aofit 1978 mettant fin aux fenctions du 
directeur de la commerciatisation. 

  

Par déoret du 31 aoft 1978 fi est mis fin aux fonctions 
de directeur de la commercialisation, exercées par M. Mohammed 
Salah Zaidi, appelé a d’autres fonctions, 

nr 

Décret du 31 aeat 1978 mettant fin aux fonctions du 
directeur des études et des programmes. 

SESE 

Par décret du 31 aoft 1978, tl est mis fin aux fonctions 
de directeur des études et des programmes, exercées par 

M. Sidi Mohamed Quamar Si Ahmed, appelé 4 d’autres 
fonctions. 

a ee 

fin 9ua Décret du al actt 978 mettant fenctions dy 
directeur des marchés publics, 

  

Par décret du 31 aott 1978 il est mis fin aux fonctions 
de directeur des marches publics, exercées par M, Mahmoud 
Okbi, appelé a d’autres fonctions. 

on EEN 

Décret du 31 aoit 1978 mettant fin aux fonetions du 
directeur général de loffice national des foirea et expo- 

sitions (ONAFEX). . 

Pay décret du 31 geQt 1978, il est mis fin aux fonctians 
de directeur général de jaffice national des fojres et expogitians 
(ONAFEX), exercées par M. Munamed Farrah, appelé a d’autres 

fonetions. 

Réeret du 31 aviit 1878 mettant fin aux fonctians du directeur 
général de la saciété nationale de commerciglisation des 
textiles et des cuirs, 

Par décret du a1 aout 1978, il est mis fin aux fonctions de 
  

directeur général de la société nationale de commercialisation 
des textiles et des cuirs, exercees par M, Mohamed Tayeb Wloul, 

appelé @ d’autres fonctions. 

ee 

' Décret du 31 gaat 1978 mettant fin aux fonctions qu directeur 
général de la société nationale 
algériennes », 

« Les nouvelles galeries 

— 

Par décyet dy 31 aot 1978, i] est mis fin aux fonctions de 
directeur général de la société nationale « Les nouvelles galeries 

algérienness, exercées par M, Ali Amoura, appelé & d’autres 
fanctians, 

oe 

Décret du ler sentembre 1978 portant nqminatian du directeur 
général de la société nationale de commercialisation des 
textiles et des cuirs (SN.COTEC). 

Par décret du ler septembre 1978, M. Mohammed Salah Zaidf 
est nammé directeur général de la société nationale de commere 
cialisatian des textiles et des cuirs (SN.COTEC). 

——$—$<9- 

Déeret du ler septembre 1978 portant nomipatian du directeur 
général de la société nationale « Les neuvelles galeries ‘ oe 
algériennes ». 

  

Par décret du ler septembre 1978, M. Sidi Mohamed Ouamar 
Si Ahmed est nommé directeur général de la société nationale 

« Les nouvelles galeries algériennes » (GNNGA), 

i 

Décret du ter septembre 1978 portant nomination du directeur 
général de Yoffice national des foires et expositions 

(QNAFEX), 

  

Par décret du ler septembre 1978, M. Mahmoud Okbi est 

nemmé directeur général de YVoffice national des foires et 
expositions (ONAFEX), 

nl a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MAREHES. —. Appeals d'affrea 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D'EL ASNAM 

SERVICH BE FANIMATION ET BE LA PLANIFICATION 
ECONOMIQUE 

  

Construction d’une recette de distribution 

des P et T 4 Ain Lechiakh 

Cpération n° 6 544 2 221 609 15 

deme plan quadriennal 

  

Un appel d’offres est lancé pour la construction d'une recette 
de distribution des P et T a Ain Lechiakh. 

Ladjudication compte un let unique comprenant ; 

Electricité 
Ferronnerie 
Plomberie ~ sanitaire 
Chauffage central. 

— Gros-cuvre 
— Maconnerie 
— Etanchéité 
-— Menuiserie bois   

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés & la direction 

de Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, 

a compter de la date de publication du présent appel @offres. 

La date limite de réception des cffres est fixée au 20 

septembre 1978. Les plis seront adressés au wali d’E] Asnam, 

secrétariat général, bureau des marchés et seront obligatoire- 

ment présentés sous double enveloppe, la premiére contenant 

la saymission et ses annexes et la seconde les piéces fiscaies 

exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les réfé- 

rences et certificats de qualification, sti! y a lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés 
par leurs offres est fixé & quatre-vingt-dix (80) jours, 

OH 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIATRES 

Direction de Péquipement 

Avis d@appel d’offres avec concours XV/TX n° 1078:12% 
  

Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour l’étude 
et la réalisation des travaux suivants Bureau de voyages 
SNTF sis 3, rue Ali Boumendjel 4 Alger, Etude et réalisation 
des travaux d’aménagement et d’embellissament,
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Ces travaux comprennent notamment ¢ 

— La réfection de l’éclairage et de Vinstallation électrique, 

_ Le changement du mobilier dagencement, 

_ installation du chauffage et de la climatisation, 

— Le batiment (maconnerie, peinture et vitrerie), 

— La décoration. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées aux bureaux 
de la direction de léquipement de la SNTF (bureau travaux 
marchés), 8éme étage, 21/23, Bd Mohamed V ~- Alger. 

Les documents nécessaires pour sourissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande 4 l’adresse indiquée 

ci-apr 

Il venYeure entendu que les gocuments ne seront remis qu’aux 
entrepreneurs munis de références ayant trait & Vexécution de 
travaux de méme nature que ceux faisant objet du présent 
appel d’offres. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales régle- 
mentaires, devront parvenir, cachetées et sans mention appa+..- 
rente du soumissionnaire, sous pli recommandé, a l’adresse du 
directeur de ’équipement de la SNTF (bureau travaux marchés) 
8éme étage 21/23, Bd Mohamed V & Alger, avant le 24 septembre 
1978 & 14 heures, terme de rigueur, ou étre remises contre recu 

a@ cette méme adresse dans le délai imparti, 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 
leurs offres est fixé & ¥0 jours 4 compter du 24 septembre 1978. 

a dh ee . 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE * 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux 
de construction d’une polyclinique 4 Hai Saddikia, ex-Gambetta, 
Oran, 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer le 
dossier auprés du bureau d’architecture et d’urbanisme (ETAU) 
cité du Rond-Point, Bt A2, Bel Air - Oran, 5éme étage. 

Les soumissions, accompagnées des piéces réglementaires doi- 
vent étre adressées & la direction de /l’infrastructure et de 
léquipement d’Oran, Bd Mimouni Lahcéne, route du port, 
sous double enveloppe cachetee et porter la mention <« poly- 
clinique, tous corps d’état - ne pas. ouvriz », avant le 23 
septembre 1978, délai de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours, 4 partir de leur date de dépét. 

———— 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 
  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un hépital de 600 lits & El Asnam, 

e 
Lot n° 3: Plomberie - sanitaire 

Lot n° 4: Etanchéité 

Lot n° 5 : Peinture vitrerie, 

Les candidats intéressés pourront retirer, contre paiement des 
frais de reproduciion, 1:es dossiers aux bureaux d’études ETAU, 

atelier des constructions hospitaliéres - 70, chemin Larbi 
Allik - Hydra (Alger). : 

Les offres complétes. accompagnées des piéces administratives 
et fiScales exigées par la réglementation en vigueur de la carte 
de qualification, des references de lentreprise devront étre 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

19 septembre 1978 

adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de 
la wilaya d’E] Asnam, sous double enveloppe cachetée avec 
la mention «ne pas ouvrir, soumission pour construction d’un 
hépital de 600 Hits & El Asnam‘», 

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, 

La date limite de dépdét des offres est fixée au 30 septembre 
1978. 

' Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par lears 
offres pendant 90 jours. 

SE 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN os 

  

Construction d’une maison de jeunes & Oran 
  

‘Un avis d’appel d’offres ouvert ést lancé pour la construction 
de la maison de jeurfes d’Oran ; il porte sur les lots ci-aprés ; 

— Gros-ceuvre 

— Assainissement 

— Etanchéité 

—- Menuiserie bois - métallique « VRD 

— Plomberie sanitaire 

— Electricité 

— Peinture vitrerie. 

Les entrepreneurs peuvent soumissionner pour un ou plusieurs 
lots; les dossiers d’appel d’offres peuvent 6tre consultés et 
retirés aux bureaux de la sous-direction de la direction dé 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, 

Les soumissions sont & adresser sous double pli en recom- 
mandé au wali d’Oran, direction de Vinfrastructure et de 
l’éguipement (bureau des marchés), Bd Mimouni Lahcéne 4 
Oran; le premier pli portera la mention «ne pag ouvrire avant la 
date fixée et devront parvenir avant le aL septembre 1978, 
dernier délai. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours, 4 compter de la date de leur dépdt. 

renner jenccememenenemammans 

MINISTERE DE L'INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

ve 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
o — 

Budget d’équipement 
ete 

Appel @’offres ouvert international (430/E) 
  

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la 
fourniture et linstallation d’une station de télévision com- 
prenant 1 émetteur 20 KW, bande III, avec commutateur 
dantenne et antenne fictive. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et 
pli cacheté au ministére de l'information et de la culture, 
direction de ’administration générale, 119, rue Didouche Mourad 
Alger, avant le 25 septembre 1978, 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la RTA, direction 
des services techniques et de ’équipement, 21, Bd des Martyrs, 
Alger au bureau 332, nouvel immeuble, contre la somme de deux 
cent (200) dinars algériens, représentant les frais d’etablissement 
du cahier des charges.   
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