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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-109 du 8 maf 1968 créant et organisant les 

écoles de formation de cadres du ministére de la jeunesse 
et des sports, 

SE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu lordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
Joi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création 
de Vécole nationale de formation d’éducateurs§ spécialisés 

(E.N FES.) ; 

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

Vu le décret n° 65-299 du 14 octobre 1965 fixant les 
Obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 66-88 du 28 avril 1966 portant création 

de deux centres de formation des cadres et d’animateurs de la 
jeunesse ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
d@'application de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de ia fonetion publique, aux établissements 
publics et aux organismes publics ; 

Vu Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Ordonne : 

TITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Sont créées des écoles de formation de cadres 
placées sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des 
sports; ce sont des établissements publics @ caractére admi- 
nistratif dotés de la personnalité morale et de J’autonomie 

financiére. 

Art. 2. — Les écoles de formation de cadres créées & 

Yarticle ci-dessus, sont les suivantes : 

— Yécole de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraine, 

— Vécole de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath, 

— lécole de formation de cadres de la jeunesse de Constan- 
tine, 

— lécole de formation d’éducateurs spécialisés d’Ain Bénian, 

— lécole de formation d’éducateurs spécialisés de Chéraga. 

Art. 3. — L’école de formation de cadres de la jeunesse de 

fixeraine, assure la formation des instructeurs de la jeunesse 

Les écoles de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath 
et de Constantine, assurent la formation des éducateurs et, 
éventuellement, des moniteurs de la jeunesse et de Véducation 

populaire. 

Les écoles de formation d’éducateurs spécialisés d’Ain Bénian 

‘et de Chéraga, assurerit la formation des éducateurs et, 
éyentuellement, des moniteurs de la sauvegarde de l’enfance 

et de l’adolescence. 

“TITRE II 

organisation administrative 

- wae 4 — Shaque école eg} adminisirée par um conseil 

Caameasiomion ef géréa par un directeur.   

La tenue des écritures et le maniement des fonds dans 
chaque établissement, sont assurées, sous la responsabilité du 
directeur, par un agent comptable, conformément a la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 5. — Le directeur est nommé par. le ministre de la 

jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de la 
jeunesse et de l’éducation populaire, conformément au dispo- 
sitions statutaires applicables aux personnels du ministére de 

la jeunesse et des sports. : 

Art. 6. — Le directeur est le chef de l’établissement qu’!l 
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Tl exerce Vautorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels 

de Petablissement. 

Il prend ‘toutes les mesures indispensables au bon fonction- 
' nement de |’établissement. 

Il prépare Jes budgets, passe les contrats ou marchés et 
présente au conseil d’administration les comptes financiers 

établis par l’agent comptable. 

Tl délivre et fait prendre en charge par l’agent comptable 
les titres de perception des droits constatés au profit de 
létablissement. 

Tl engage, liquide et ordonnance les dépenses dans les 
limites des crédits réguliérement alloués, 

Il’ propose éventuellement au conseil d’administration les 
modifications. au budget. 

Art. 7. —~ Le conseil d’administration est composé comme 
suit : 

a) membres de droits : 

— le directeur de la jeunesse et de V’éducation populaire, 
président, 

— le directeur de l’administration générale au ministére de 
la jeunesse et des sports, ou son représentant, 

— le sous-directeur de Yanimation des activités de jeunes 
et des centres de vacances ou le sous-directeur de la 
sauvegarde de J’enfance.et de l’adolescence, selon la nature 
des activités de l’établissement, 

— Vinspecteur de la jeunesse et des sports du département 
: dimplantation de Y’établissement, * 

— un représentant du ministre des anciens moudjahidine 
pour les écoles de formation des éducaieurs de Ja sau- 
vegarde de Venfance et de Jadolescence, 

— un représentant du ministre chargé des finances pour 
Yécole de formation de cddres de la jeunesse de Tixeraine, 

— un représentant du ministre chargé de la fonction publique 
pour Vécole de formation de cadres de la jeunesse de 
Tixeraine, 

b ~
 membres désignés par le ministre de la jeunesse et des 

sports : 

— deux personnes choisies en raison de leur compétence 
et de Vintérét qu’elles portent aux problémes de Ja 

jeunesse, 

c) membres élus : 

— deux instructeurs de l’établissement élus par leurs cdi- 

légues, 

“un membre du personnel administratif élu par ses . 

collégues, 

— un représentant du personnel de service élu par ses 

collégues. 

Les membres élus sont désignés pour deux ans. Leur 
mandat est renouvelable,
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Le directeur et lagent comptable assistent aux séances 
du conseil d’administration avec votx consultative. Cependant, 
ils n’assistent pas & la délibération au cours de laquelle 
il est procédé & Vexamen du compte financier, mais ils 
donnent, avant et apras ces délibérations, toutes explications 
au sujet de la gestion. ‘ 

Peuvent également assister aux séances, lorsqu’ll s‘agit 
affaires relatives A leurs fonctions, toutes les’ personnes 
Susceptibles d’éclairer les membres du conseil d’administration 
au cours de leurs délibérations, ‘ 

La. direction assure le secrétariat du conseil d’administration. 

Art. 8. — Le conseil d’administration se réunit & l'initiative 
de son président qui le convoque au moins deux fois par an. 

Le conseil peut également se réunir en session extraor- 
dinaire & la demande, soit du directeur, soit des deux tiers 
de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. 

Art, 9. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si 
la moitié de ses membres, au moins, sont présents. A défaut, 
passé un délai minimum de 8 jours, le consell peut étre 
réuni & nouveau sur convocation et aucune condition de 
quorum n’est alors exigée pour cette seconde réunion. 

Il est tenu procés-verbal des séances du conseil d’adminis- 
tration sur un registre spécial coté et paraphé et déposé & 
Vétablissement. Les procés-verbaux sont signés par le président 

"et le secrétsize du conseil d’administration, Une copie des 
délibérations, propositions cu avis, est adressée au minisére 
de la jeunesse et des sports, dans les quinze jours qui 
suivent la séance, 

Les déliberations sont prises & Ja moitié plus un des 
membres présents. 

Art. 10. -—- Le conseil d’administration délibére sur °° 

— le mode d’administration des biens et revenus de l’éta- 
blissement, les acquisitions aliénations, échanges de pro- 
priétés, 

— les budgets et comptes de l’établissement, les demandes 
de crédits supplémentaires et extraordinaires, le nombre 

de postes budgétaires de l’établissement, les bourses & 
allouer aux stagiaires, et d'une maniére générale, tout 
ce qui concerne les recettes et les dépenses, 

-— les modes d’approvisionnement, 

—- les conditions des marchés pour les denrées, fournitures 
et entretien, 

— la réforme des objets mobiliers, 

~— les projets de travaux pour construction, aménagements, 
grosses réparations et démolitions, 

— les dons et legs, 

— les actes judiciaires et transactions, 

— toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. 

Art. 11, — Les délibérations du conseil d’administration sont 
exécutoires dans un délai de trente jours, aprés la transmis- 
sion du procés-verbal & lautorité de tutelle, & moins que 
celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie a leur approbation. 

Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les 
comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, 
Vacceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’aprés 
approbation conjointe du ministre chargé de la jeunesse et 
du ministre chargé des finances, 

Art. 12. — L’agent comptable est soumis & la réglementation 
en vigueur concernant les comptables publics. 

Tl est seul chargé d’effectuer toutes les recettes et toutes 
les dépenses de l’établissement et de faire tous les actes 
nécessaires pour assurer la conservation des biens appartenant 

1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

459 

& Vétablissement. Tl tient une comptabilité deniers et une 
comptabilité matiéres de ses opérations, 

Sa gestion est soumise aux vérifications prévues par la réglementation en vigueur. : 

TITRE III 

Organisation financiére 

Art. 13. — Le budget de chaque école, préparé par le 
directeur, est soumis au conseil d’administration qui en déli- 
bére, au plus tard, le 30 octobre de lannée précédent celle 
pour laquelle il est établi, 

Transmis par le ministre chargé de la jeunesse au ‘ministre 
chargé des finances, il doit recueillir Yapprobation conjointe 
de ces deux ministres, 

Art, 14. — Le budget de V’établissement se divise en deux 
titres, recettes et dépenses, chaque titre étant divisé en chapitres et en articles, 

Art, 15. — Les recettes comprennent : 

— les subventions de fonctionnement, 

+ les subventions d’Etat ou d’organismes étrangers et inter< 
nationaux, , 

— les dons et legs, 

—le produit: des manifestations organisées par l’établig- 
*sement, . 

— les recettes afférentes & lactivité de Vétablissement 

— les recettes diverses, : 

Art. 16. — Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’entre- 
tien. 

Art. 17, — Les dépenses ne peuvent étre mandatées que 
dans Ja limite des crédits préyus & chaque chapitre et a 
chaque article du budget. 

Art. 18, — L’ensemble des. régles relatives a la gestion 
financiére et aux contréles des établissements Publics @ 
caractére administratif, est applicable aux établissements créés 
par la présente ordonnance, 

Art. 19, — Chaqua, année, dans le mols qui suit la cléture 
de l’exercice, le directeur propose, aprés délibération du conseil 
@administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé 
des finances, le rattachement éventuel. A Vexercice en cours 
des excédents de recettes et, s'il y & lieu, le report des 
créances et des dettes des ¢xercices précédents. 

Art. 20. — Les fonds libres de l’établissement sont déposés 
en compte courant au trésor et, dans les limites. fixées par 
le conseil d’administration, au compte .courant postal ouvert 
& Yagent comptable, conformément aux textes en vigueur. 

Art, 21, — L’agent comptable prépare, sous l’autorité du 
directeur, le compte administratif dans les trois mois qui suivent 
la cléture de lexercice auquel il se rapporte. 

Ce compte, dccompagné du rapport du directeur, est soumis 
au conseil d’administration qui, aprés délibération, l’adresse 
pour approbation au ministre chargé de la jeunesse qui le | 
transmet au ministre chargé des finances, 

Art, 22, — En matiére de marchés, ces établissements sont 
soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 97-99 du 17 juin 
1967 portant code des marchés publics. 

Art. 23, — Un contréleur financier est nommé auprés d: 
lécole de formation de cadres de la jeunesse ¢2 Tixeraine, . 
par le ministre chargé des finances, Le contzoleur tinanciea,
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assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix 
consultative. 

L’établissement est soumis au coniréle économique, financier 

ou technique du ministre de tutelle et du ministre chargé 
des finances. 

TITRE IV 

Dispositions diverses 

Art. 24. — Le réglement intérieur de ces établissements, 

les modalités de recrutement des stagiaires, le régime des | 
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études, les programmes des examens, feront Yobjet de textes 
ultérieurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art, 25. — Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance, sont abrogées. 

Art. 26. — La présente ordonnance sera publiée aul Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 8 mai 1968. 

Houarl BOUMEDIENE, 
9 -e 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 13 mai 1968 nortant nomination d’un sous-directeur. 

Par décret du 13 mai 1968, M. Arezki Abdelli est nommé 
en qualité de sous-directeur des transports martimes et des 
Ports, 

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

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 21 mai 1968 portant nomination du directeur général 
de la réglementation, de ia réforme administrative et des 
affaires générales, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général 
de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 66-238 du 5 aodt 1966 portant réorganisation 
de VYadministration centrale du ministére de Vintérieur, modifié 
Par 1- décret n° 68-15 du 23 janvier 1968; 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Tayeb Bouzid est nommé directeur général 
de la réglementation, de la réforme administrative et des 
affaires générales. 

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prendra effet & compter de la- date: 
dinstallation de lintéressé dans ses fonctions et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, . 

Fait & Alger, le 21 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

————-4-a 

Décret du 13 mai 1968 portant nomination d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 13 mai 1968, M. Mohamed Lamari est 
nommé en qualité de sous-directeur de la formation admi- 
vistrative et du perfectionnemnt @ la direction générale de 
la f.uetion publique. . 

Leait dévret prendra effet & compter de la daée d’instal- 
lation w Vintéressé dans ses fonctions,   

Arrétés des 29 et 30 avril 1968 portant mouvement de personnel, 

  

Par arrété du 29 avril 1968, M. Mohamed Said Ouelbani, 
attaché de préfecture, est nommé en qualité de chargé de 
mission (préfecture de Batna). 

Par arrété du 30 avril 1968, M. Salem Nour Eddine est 
dégagé du cadre des attachés de préfecture (préfecture de 
Constantine), 

  

Par arrété du 30 avril 1968, la démission présentée par 
M. Mohamed Ould Moussa est acceptée, 

Liintéressé est rayé, & compter du 15 septembre 1967, des 
effectifs des attachés de préfecture (préfecture de Mostaganem). 

  

Par arrét: du 30 avril 1968, Mlle Farida Baliouze est 
dégagée dv cadre des scurtteires administratifs de préfecture 
(préfecture de Constantines. 

  

Par arrété du 30 avril 1968, M. Abdelhamid Bensenouci 
est dégagé du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 
(préfecture de la Saoura). 

  

Par arrété du 30 avril 1968, M. Laredj Boualem Benyekkou 
est dégagé du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 
(préfecture de Mostaganem), 

  

Par arrété du 30 avril 1968, M. Belkacem Haddad est 
| dégagé du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 
(préfecture d’Alger), 

  

Par arrété du 30 avril 1968, M. Amar Laouar est dégagé 
du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfec- 
ture de Constantine. 

  

Par arrété du 30 avril 1968, M. Abdelkader Meklati est 
dégagé du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 
(préfecture d’El Asnam), 

  

Par arrété du 30 avril 1968, M. Belkacem Ould Ouamar 
est dégagé du cadre des secrétaires administratifs de préfec- 
ture (préfecture d’Alger). 

  

Par arrété du 30 avril 1968, la démission présentée par 
M. Boualem Mezrouna, est acceptée. , 

Wintéressé est rayé, 4 compter du 1° avril 1968, des effectifs 
des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). 

Par arrété du 30 avril 1968, la démission présentée par 
M, Belkacem Sebaa, est acceptée. 

L’intéressé est rayé, & compter du 1¢ février 1967, des 
effectifs des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture 
de Mostaganem),
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES. 
ET DU PLAN 

  

Décret n° 68-180 du 23 mai 1968 portant virement de crédits | 
au budget de I’Etat et création d@emplois au budget du | 

ministére de la santé publique. ' 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Btat chargé des finances 

et du plan, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution 6 Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 

loi de finances pour 1968 et notamment son article 8 (2°) § 

Vu le décret n° 67-301 du 30 décembre 1967 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 au ministre de la santé publique; 

Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 au ministre des travaux publics et 

de la construction ; 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition 

des orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 au budget des charges communes; 
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Décrate : . 

Article 1°". — Est annulé sur 1968, un crédit de trois millions 

sept cent soixante quinze mille dinars (3.775.000 DA) applicable 

au budget: des charges communes ef au chapitre 37-91 ; 

« Dépenses éventuelles >, . 

Art. 2, — Est ouvert sur 1968, un crédit de trois mileons 

sept cent soixante quinze mille dinars (3.715.000 DA) applicable 

au budget du ministére des travaux publics et de la construc- 

tion et aw budget du ministére de la santé publique, confor- 

mément aux chapitres énumérés & l'état: <A> annexé au 

présent décret, 

Art. 3. — Sont créés au budget du ministére de la santé 

publique, titre III, «moyens des services »,.lére partie < per- 

sonnel = rémunérations d’activité», chapitre 31-11, « services 

extérieurs de la santé publique et de la population », les emplois 

suivants : ; 

— 17 infirmiers 

— 10 aides-soignants 

— 10. accoucheuses rurales. . 

Art. 4, — Les crédits nécessaires & la rémunération des 

emplois créés & article 3 ci-dessus, sont ouverts conformément 

a état «A» annexé au présent décret. _ 

Art. 6. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 

plan, le ministre des travaux publics et de la construction 

et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de lJ’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. , : 

Fait & Alger, le 23 mai 1968. 
: Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «A>» 

NUMERO DES 
CHAPITRES 

34-91 

31-11   

LIBELLES 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE It 
MOYENS DES SERVICES 

4ame Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
; DES SERVICES 

Parc Butomodile .occcccsersccccccccnccccsenvcecenscsessewecece 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE _ 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
. D’ACTIVITE 

Services extérieurs de la santé publique et de la population — 

Rémunérations principales ...... cs scsesccscccccscccccccscucese 

Total des crédits OuvertS ..sccccccccccccccccucves 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

3.623.000 

152.000 

. 3.775.000 | 
    

z = . s —a 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
_ET DE LA REFORME AGRAIRE 

oe 

Décret du 13 mai 1968 portant nomination d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 13 mai 1968, M. Mustapha Ayad est nommé 

& Vemploi de sous-directeur de la vulgarisation agricole, 

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

———_>-2- a 

Décret du 21 mai 1968 mettant fin aux fonctions du directeur 
de administration générale, 

  

Par décret du 21 mat 1968, il est mis fin & Je délégation | 
dans les fonctions de directeur de l’administration générale 
exercées par M. Mohamed Raffal appelé & d’autres fonctions.   

Décret du 21 mai 1968 portant nomination du directeur de 

‘Padministration générale, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti< 

tution du Gouvernement ; , 

Vu Yordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la santé publique ; 

Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réor- 
ganisation de Yadministration centrale du ministére de 
V’agriculture et de la réforme agraire ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire, 

Déecréte 

Article 1°, — M. Seddik Taouti est nommé en quelli 
de directeur de ladministration généralan =>



  

¥ ire 
_ inistre de Vagriculture et de Ia réforme agra: 

At shargé ue Yexécution du présent décret qui prend 

Stet & compter de ia date de 52% signature et qui sera 

wbiié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire, 

Fait & Alger, Je 21 mai 1963, Houert BOUMEDIENE 

ete 

i du scorétaire 
Décret 24 mai 1968 mettant fin aux fonctions 

ret acral du miunistére de Pagriculture et de 1a réforme agraire. 

  

rve de ses mat 1968, 11 est mis fin, sous réserve 

droits soe ~ fonctions de secrétaire général du mulniatere 

de Vagriculture et de la réforme agtaire, exercees PAF 44. Ahm 

Houhat appelé & @autres fonctions. 
ren GR emer nt, 

24 mai 1968 portant nomination du secrétaire 

Déerey oa du ministére de Vagriculture et de la réforme 
général 
agtaire, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constl- 

tution du Gouvernement ; 
| 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique 5 ant 

n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres~ 

sion’ des aerate et création de postes de secrétaires généraux 

de ministéres ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux ermaplois 

leurs ; 
. 

eer proposition du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire ; 

Décréte ¢ 

ri ire sc, — M, Abdelmadjid Tidafi est nommé secréta 

gitural da ministére de lagriculture et de la réforme agraire. 

istr' ‘agric : la réforme 
_— Le ministre de l'ngriculture et de 

agmize ne chargé de Vexécuiion du préseni décret qui sers 

publié au Journal officiel de ia République algerienne démo- 

cratique et populaire. 

2 988. Fait & Alger, le 24 mai 1 Housri BOUMEDIENE 

ouerzm 

MINISTERE DE LA JUSTICE : 

  

Pécret du 6 mai 1968 portant acquisition de ls nationalté 

algérienne. 

  

6 ; turalisés Algérions dans 
ret du 6 maf 1938, sont navural Be s 

tes. OF nitions de Varticle 13 de la lol 1° 63-96 du 27 mars 1963 

poriant code de Ja nattonalité algérienne : 

Abdelkader ben Amar, né le 24 avril 1434 & VArba (Alger, 

qui s'eppeliera désormais : Slimane Abdelkader : 

i Gi A ln écembre 1633 a FE) Hasrach 
J tkader Len Haddou, né ln 19 Gécembre 

(age, qui sinppellera désormais : Haddou Abdelkacer ; 

Abdetkader ben Mohammed, né le 20 janvier 1930 & El 

me é gun 1942 4 Hussian elkader ben. Musa, né le 31 juillet a / 

wi Toul (Oren), qui s'appellera désormais : Moussa Abdel- 

kader ; 

Abdelkader ben ifohamed, né le & janvier 1938 & Misserghin 

(Oran) ; 

Abdelacui Mohamed, né en 1914 & Sidi Hamadouche (Oran) ; 
adi, ne aavi 43 & Aln esselem ben Mohamudi, né le 24 janvier 1943 

menouchent (Oran), et ses enfants mineurs ¢ Yamina bent. 

Abdesscler: née le 8 riai 1°53 & Ain ‘Téouchent, Said ben 

‘Abdess: isin, né te 24 ovtohre 1984 4 Ain Témouchent, Abde- 

Javiz bor. Abdesselam, mé lo 15 mars 1966 & Ain Témouchent, 
qui “se ppalierent aésormais : Benahaddou Abdesselem, Benhad- 

dou Yamuina, Benhaddou Seid, Benhaddou Abdelaziz ; 
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Ahmed ben Amar, né Ie 4 octobre 1931 & l’Arba (Alger), 
qui sappellera désormais : Slimane Ahmed; 

Ahmed Chikh, né le &@ mars 1925 & Mostaganem: 

Ahmed ben Larbi, né le 15 décembre 1911 & Oran, et son. 
enfant mineur : El Quaft ben Ahmed, né le 5 juillet 1947 & 
Ighil Izane (Mostaganem) : . 
Amar Ahmed, né le 23 juillet 1911 & HE] Kerma (Oran); 
Amar ben Mohamed, né le 14 septembre 1948 & Ain Témouys 

chent (Oran), qui s‘appellera désormais : Seddik Amar ; 

Bekeddour Ahmed, né le 7 avril 1942 & Mostaganem ; 
Belhadi Ghalem, né le 30 aodt 1935 & Tamzourah (Oran), 

et ses enfants mineures . Belthadi Fatima, née le 24 mars 
1958 & Terga, Belhadi Fadéla, née le 27 décembre 1969-4 
Hassi El Ghella, Belhadi Rahmouna, née le 2 avril 1988 & 
Hasst El Ghella ; 

Benmahioul Miloud, né en 1916 & Ain El Hout (Tlemcen), 
ef son enfant mineur : Benmahioul Hocine, né le 25 avril 
1950 & Tlemcen: 

Boukhari Moussa, né en 1886 & Berkane (Maroc), et ses 
enfants mineurs Boukhari Rahma, née le 20 avril 1969 & Saidia (Maroc), Boukhari Henyounés, né en 1961 & Marss 
Ben M'Hidi (Tlemcen), Boukhari Rabia, née en 1984 & 
Marsa Ben M'Hidi, Boukhari Mohammed, né en 1959 & Mars 
Ben M’Hidi, Boukhari Nouria, née en 1061 & Marsa Ben 
M'Yidts. 

Boumediéne ben Mohamed, né Je 30 juin 1943 4 Ain Témon. . 
cheng (Oran), et son enfant mineur : Amar ould Boumeédiéne, 
né Je 16 juin 1965 4 Ain Témouchent, qui s‘appelleront désote . 
mais : Benallel Boumédiéne, Benallel Amar ; 

Dutour Renée, veuve Louhibi AH, née le 28 mars 190 
& Chacé, Dpt de Maine-et-Loire (France, qui s’appellers 
daésormais : Dutour Baya: 

Fekkak Mohammed-Lakhdar, né le 25 juillet 1921 & Kear 
El Boukharl (Médéa) ; 

Hammadi Boualem, né le 15 février 1940 4 Miliann (tt 
Asnam) 5; 

Larbt ben Mostefa, né le 11 février 1942 & Ain EL Turk 
(Oran), et son enfant mineure : Fatiha bent Haddouche, née 
je 28 juillet 1966 & Mers El Kebir, qui s‘appelleront désormais: 
Ben Haddouche Larbi, Ben BHaddouche Fattha; : 

Mahjoub Abdelkader, né en 1940 4 Alaimia, commune d'Oggas 
(Oran )3 

MWHamed Ben L'Houssine, né en 1921 au douar Imouzzer 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Mustapha ben M’Hamed, 
né le 19 janvier 1950 4 Tlemcen, Mohammed ben M'Hamed, 
né le 2 juillet 1952 & Tlemcen, Sid Ahmed ben M’Hamed, 
né le 27 fuilixt 1957 & Tiemcen;: 

Miloud ben Mohamed, né le 14 février 1916 & Sidi Ben Adda 
(Oran), el ses enfanis mineurs : Riffi Said, né le 11 novembre 
1947 & Sidi Ben Adda, Rahmouna bent Mfloud, née le 15 octobre 
1951 & Sidi Ben Adda, Fatiha beni Miloud née le 10 septembre 
1953 & Sidi Ben Adda, Aouariha bent Milond, née le 29 avril 
1959 & Sidi Ben Adda, gui s’appellerons désormais : Riffl 
Miloud, Riffi Rahmouna, Riffi Fatths, Riffi Aouariha ; 

Mohamed ben Ali, né en 1919 4 Szhroux, Marrakech, Maroe, 
et ses enfants mnineu’s : Hacéne ben Mohamed, né le 2 octobre 
i918 & Alger, Salina bent Mohamed, née le 22 octobre 1982 
a Alper, Nouara ben, Mohamed, née le 12 janvier 1965 & 
Alger; 

Mohamed Kadidour, né le 21 septembre 1944 & RI Meleh 
(Oran ; 

Mohamed ben Eaddour, né en 1939 & Ain Tolba (Oran), et 
ses enfants mineurs Kaddour ben Mohamed, né le 23 
nevembre 1956 & Ain Tolba, Safi ben Mohamed, né le It 
mars 1962 4 Ain Toiba, qui s’appelleront désormais : Ber 
Mokhtar Mohamed, Ben Mokhtur Kaddour, Ben Mokhtar 
Safi; : 

Mohamed ould Liazid, né le 29 juin 1926 & Oran, qui 
s‘appeilera désormais : Belhadj Mohamed: 

Mohamed ben Mohamed, né le 8 mat 1941 & Misserghin 
(Oran}, et ses enfants mineurs : Jamila bent Mohamed, née 
le 28 mars 1064 & Migserghin, Bou-Tiélis ben Mohamed, né 
le 29 septembre 1965 4 Misserghin, qui s‘appelleront désormais} 
Hawada Mohamed, Hamada Jamils, Hamada Bou-Tiéils;
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Mohammed ben Amar, né le 28 juin 1927 A ’Arba (Alger), . 
qui s’appellera désormais : Slimane Mohammed : 

Ramdane ben Taleb, né en 1986 & Hassi Ei Ghella (Oran), 
et ses enfants mineurs Djilali. ben Ramdane, né le 3 
septembre 1962 & El Amria, Kheira bent Ramdane, née le 
28 juin 1964 & El Amria, qui s’appelleront désormais : Mahiaoui | 
Ramdane, Mahiaoui Djilali, Mahisoul Kheira ; 

Touhami ben Boukhatem, né le 4 janvier 1936 & El Kala. 
(Annaba), qui s’appellera désormais : Mezni Touhami : 

Vautier Germaine, Henriette, Veuve Gaci Mohamed, née le 
26 aott 1913 au Mans, Dpt de la Sarthe (France) ; 

Zenasni Mohamed, né en 1909 & Sidi ben Adda (Oran), et 
ses ‘enfants mineures Khedidja bent M’Hamed, née le 9 
juin 1947 & Ain Tolba, Rahma bent M’Hamed, née le 15 
février 1950 & Ain Tolba ; . 
Ahmed René Louis Francois, né le- 1°" 

Dpt de l’Ain (France) ; 

Benbachir Mohammed, né le 18 septembre 1936 & Satda: 
Ben Rahmoun Nouria, née le 18 aodt 1946 & Mostaganem ; 

Ghali Ghali, né en 1940 & Béchar (Saoura), et ses enfants 
mineurs Ghali Djamal, né le 10 janvier 1964 & Béchar, 
Ghr* Mostefa, né-le 24 juillet 1967 & Béchar: : 

Malika bent Moulay Ahmed, née le 7 mai 1944 & Oran; 
Merabet-Zemmourl Mohammed, né le 12 mai 1923 & Mosta- 

ganem : 

aodt 1937 & Trévoux, 

——— i -2- 

Décrets du 13 mai 1968 portant mouvement dans Ie corps 
de la magistrature, . ‘ , oe 

  

Par décret du 13 mai 1968, M. Ali Gherbi est nommé 
en qualité de conseiller & Ia cour de Mostaganem, 

  

Par décret du 13 mai 1968, M. Hadj Hamida Okbani est 
nommé en qualité de conseiller a la cour de Tlemcen. 

  

Par décret du 13 mai 1968, M. Idir Lechani est nommé 
en qualité dg conseiller & la cour d’Alger, 

  

Par. décret du 13 mai 1968,..M. Mustapha Nouioua est 
nommé en qualité de procureur de la République adjoint 
prés le tribunal de Sétif, ‘ ~ . 

  

Par décret du 13 mai 1968, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions de M. Mostefa Chalal, juge au tribunal de 
Tizi Ouzou. - : 

rere 

Arrétés des 11 ef 25 avril, 6 et 8 mai 1968 portant mouvement 
dans le corps de Ja magistrature. 

Par arrété du 11 avril 1968, Mlle Faouzya Benguella, conseiller 
& la cour de Médéa, est détachée provisoirement dans les 
services de l’administration centrale du ministére de la justice. 

  

Par arrété du 25 avril 1968, M. Mohamed Laoufi, juge 
au tribunal de Tindouf, est muté en la méme qualité au 
tribunal d’Adrar. 

  

Par arrété du 25 avril 1968, M. M’Hammed Mandi, substitut 
général prés. la cour d’Alger, est délégué dans les - fonctions 
de conseiller prés ladite cour. ‘ 

  

Par arrété du 25 avril 1968, M. Zitount Boussenane, juge 
au tribunal d’adrar, est muté en la méme qualité au tribunal 
de Béchar. 

  

Par arrété du 6 mai 1968, M. Mérouane ‘Anteur, juge 
au tribunal de Laghouat, est muté en la méme qualité au 
tribunal de Djelfa. . . 

  

Par arrété du 6 mai 1968, M. Belkacem Benelmouffok, juge 
au tribunal d’Ouled Djellal, est muté en la méme qualité 
au tribunal de Barika. 

  

Par arrété du 6 mai 1968, M. Ahmed-Zerrouk Kheidri, 
juge au tribunal de Djelfa, est muté en la méme qualité 
au tribunal de Bou Saada. . . .   

Par arrété du 6 mai 1968, M, Ahmed-Zerrouk Kheidri, 
juge .au tribunal de Bou Saada, est provisoirement délégué 
dans les fonctions de procureur de la République adjoint 
prés ledit tribunal. 

  

Par arrété du 6 mai 1968, M. Belkacem Tebbal, procureur 

“de Ja République adjoint prés la tribunal de Bou Saada, 
est muté en la méme qualité prés le tribunal de Médéa. 

Par arrété du 6 mai 1968, il est mis fin aux dispositions 
de Varrété du 22 février 1968 portant délégation provisoire 
de.M. Belkacem Benelmouffok, juge au tribunal d’Ouled Djellal, 
en qualité de juge “d’instruction prés ledit tribunal. 

Par arrété du 6 mai 1968, M. Ahmed Debbi, juge au tribunal 
de Barika, est muté.en la méme qualfté. au tribunal de Laghouat. 

Par arrété du 8 mai 1968, il est mis fin & Ja délégation 
provisoire. de; M. Mourad. Bentabak, procureur général prés 
la cour de Mostaganem, dans les fonctions de procureur général 
adjoint prés la cour d’Alger. 

Par arrété du 8 mal 1968, M. Abdelkader Benaliouia, procureur 
de la République adjoint prés le tribunal de Tiaret, est muté 
en la méme qualité prés le tribunal de Sougueur. 

. nea 

Par arrété du 8 mai 1968, M. Mohammed Remaoun, procureurP 
de la République adjoint prés le tribunal de Mostaganem, 
est muté en la méme: qualité prés Ie tribunal de Tiaret. 

Par arrété du 8 mai 1968, M. Abdelmadjid Messaoud-Nacer, 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de Sougueur, 
est muté en la méme qualité prés Je tribunal de Mostaganem. 

  

  

  

_EerEeeee 7 : ane 

-- _MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 25 avril 1968 portant unification des taxes télé- 
graphiques Algérie-Tanzanie: : 

Le ministre des postes: et télécommunications, 

‘Vu'la lof n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction dé Ia légistation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article R. 57; ‘ ” 

“Sur proposition du secrétaire général du ministére des 
' postes et télécommunications, 

Arréte : . . 

Article 1°. — La taxe d’un mot télégraphique ordinaire & 
destination de la Tanzanie (ex-Tanganyika, Zanzibar et Pemba), 
est fixée A 2,235 francs-or. 

— La taxe d'un mot..télégraphique de. presse pour cette 
méme relation, est fixée @& 0,745 franc-or, 

Art. 2. — Ces taxes sont applicables & compter du 1" 

"mai 1968, " 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére des postes 
:et télécommunications est chargé de Vexécution du présent 
‘arrété qui -sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 avril 1968. 

Abdelkader ZAIBEK. 
—_—————- + 

Arrété du 25 avril 1968 portant unification des taxes télée 
graphiques Algérie-Gambie, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recone 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article R. 57; 

. Sur-. proposition du secrétaire- général du ministére des 
postes et télécommunications,
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Arréte 

Article 1°, — ua taxe d'un mot télégraphique ordinaire 
& destination de tous les bureaux de la Gambie, est fixée 
& 1,83 francs-or. 

-— La taxe d'un mot télégraphique de presse pour cette 
méme relation, est fixée @ 0,61 francs-or, 

s 
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Art. 2, — Ces taxes sont applicables & compter du 1 
mai 1968. 

Art. 3. — Le secrétaire général du ministére des postes 
@ télécommunications est chargé de lexécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 25 avril 1968 ; 
‘ 5 Abdelkader ZATBEK, 

erm QE receteenes 

AVIS. ET 
er Fe Ae ld ae nawheemenen os 

COMMUN {CATIONS 

  

MARCHES - Appels d’offres 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE ~ 
ET DE LA METEOROLOGIE 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d‘un bAtiment 
destiné & la section «pilotes» de l’école de aviation civile 
et de la météorologie. : 

Les offres devront parvenir avant le 30 mai 1968, & 11 heures, 
& VOffice de la navigation aérienne et de la météorologie, 
avenue de Vindépendance, B.P. 809 & Alger. 

Le dossier peut étre retiré au service de Vinfrastructure 
de VO.N.AM., méme adresse. Les soumissionnaires devront 
se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 
de Vordonnance n* 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics. 

er GG eeercereeene 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Is fourniture 
gux services des postes et télecommunications de diverses 
catégories d’enveloppes imprimées dont les modéles pourront 
étre retirés au ministére des postes et télécommunieations, 
bureau des batiments, service du matériel. 

Les soumissionnaires devront se conformer & J’ordonnance 
n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. 

Les offres' devront parvenir accompagnées d’échantillons de 
papier, sous pli recommandé et avant le 30 mai 1968, & la 
direction des postes et services financiers, bureau des batiments 
service du matériel au ministére des postes et télécommuni- 
cations & Alger. . 

re D-O- ens 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

D’ANNABA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de pose 
des conduites de distribution pour Valimentation en eau potable 
de la ville de Guelma. 

Le montant des travaux est évalué & 1.500.000 D.A, 

‘Les candidats peuvent consulter le dossier aux services 
techniques de la direction départementale des travaux publics 
de Vhydraulique et de la construction de Annaba. — 

Les offres devront parvenir, avant le 31 mai 1968 a 18 heures 30, 
au directeur départemental des travaux publics, de Vhydraulique 
et de la construction, 12, Bd du 1°" Novembre 1954 & Annaba, 

  

  

. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
‘de canalisations en amiante-ciment et en polychlorure’ de vinyle 
pour l’alimentation en eau potable-de la ville de Guelma. 

:s4@-montant de la fourniture est évalué & 800.000 DA. 

* ‘Les candidats peuvent consulter le dossier aux services 
techniques de la direction départementale des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction d’Annaba. 

Les offres devront parvenir, avant le 31 mai 1968 & 18 h 30, 
au directeur départemental des travaux publics, de ’hydraulique 
et de la construction, 12, Bd du 1** novembre 1954 & Annaba. 

ss 

SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Budget d’équipement 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 
travaux topographiques au site du barrage projeté & Marioue 
(département de Mostaganem), 120 ha a lever au 1/2.000. 

Les dossiers d’appel d’offres sont a retirer au service des études 
générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Bougara a& 
El Biar (Alger). 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir, avant le samedi 1° juin 1968 & 
11 heures, & l’ingénieur en chef du service des études générales 
et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara & 
El Biar. : 

———- Oe eee 

OFFICE PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE 
DE LA VILLE D’ALGER ‘ 

A une date qui sera ultérieurement précisée, aura lieu 
un appel d’offres restreint pour le remplacement éventuel 
des entreprises défaillantes, pour l’achévement de 1603 logements 
type «A bis» au plateau des Annassers (quartier III), qui sera 
traité en une ou plusieurs parties relativement aux lots suivants : 

1° Lot : 

3° Lot ;: 

5° Lot : 

6° Lot : 

7° Lot ; 

Maconnerie 

Menuiserie 

Electricité 

Plomberie-Sanitaire | 

Peinture-Vitrerie. 

Les demandes d’admission devront parvenir au président de 
,VO.P.HL.M. de la ville d’Alger, 11, rue Lahcéne Mimouni 
& Alger, pour le 1° juin 1968 a 8 heures. 

Elles devront étre accompagnées des documents prévus & 
Varticle 10. de. l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant 
code des marchés publics. 

Les entrepreneurs sont priés de se présenter pour, éventuel- 
clement, étre entendus, si besoin pour explications, le méme 
jour, & partir de 9 heures, 

  

Imprimerie Oifficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


