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' LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du 
monopole de fa pul™cié commerciale -(Wectificatif). 

  

3.0. n° 34 du 26 avril 1968 

Page 334, lére colonne, 

Art. ler, 3éme et 4eme lignes, 

Au lieu de : 

« le monopole de la publicité commerciale, 

Lire : 

« le monopole d’Etat de la publicité commerciale. 

Article 3, lére ligne, 

Au lieu de :- 

Les collectivités locales... 

Lire =: 

Les entreprises publiques. ‘les collectivités locales... 

Page 334, 2éme colonne, art, 8, 3éme ligne : 

Au lieu de ;: , 

« Organismes agréés par le ministre de Vinformation, 

Lire : 

«. entreprises. publiques agréées. par le ministre de linfor- 
mation. : 

(Le reste sans changement). : 
4 _——— OO 

Ordonnance 1° -68-133 du 13 mai 1968 portant organisation 
générale de Ja transfusion sanguine et des établissements 
de transfusion, Oo . 

  

_ Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décémbre 1962 tendant 4 Ja recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ‘ses dispositions contraires. & la souveraineté nationale ; 

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

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant ‘loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 5 ter ; 

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

Vu Vordonnance n° 67-90 -du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 
’ 1,666 & L677 inclus relatifs & l'utilisation thérapeutique du sang 

hhumain, de son plasma et de leurs dérivés ;   

Vu le reglement d@administration publique n° 58-1397 du 6 cctebre 15955 relatif aux établissements. agréés en Algérie, en vue de la préparation des produits Sanguins ; 
vu Varrété gubernatorial du 28 octobre 1955 portant application du réglement d’administration publique n° 85-1327 du 6 octobre 1855 susvisé ; 

Vu Varrété gubernatorial du 29 décembre 1955 modifiant Varticle 5 de l’arrété du 28 octobre 1955 susvisé 3 
Vu Yarrété gubernatorial du 29 décembre 1955 portant 

confirmation de Vagrément du centre algérien de transfusion 
sanguine et de dessication du plasma ; 

; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hépitaux 
et hospices d’Algérie, ensemble Varrété du 31 décembre 1957 
relatif 4 Vorganisation et au fonctionnement des établissements 
hespitaliers et les autres arrétés pris pour Vapplication dudit 
décret 

Vu le cécret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les rcsponsabilités des comvtables : ? 

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

Vu le décret n° 65-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
dapplication de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique, ceux établissemenis 
publics et aux organismes publics ; — 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — L’organisation transfusionnelle est constituée 
par un réseau de service et de posies répartis sur le territcire 
et auxquels s’ajoutent des services d’hématologie. 

Dans les services et les postes transfusionnels sont préparés 
le sang humain, son plasma et leurs dérivés. 

Dans les services d'‘hématologie, sont exécutés tous les travaux 
de laboratoire, d’analyses et de recherches dans cette discipline 
et dans celle de la biologie. 

Art, 2, — L’ensemble de lorganisation transfusionnelle prend 
Je nom de « centre national de transfusion sanguine, de 
dessication et de fractionnement du plasma ». 

Cet ensemble comprend : 

— des services régionaux implantés au niveau des centres 
hospitaliers universitaires et dans certains chefs-lieux 
départementaux, 

— des services départementaux, 

— des postes organisés 1& ‘ov des conditions particuliéres 
de distance et de démographie et des facteurs économiques 
le justifient. Ils sont annexés aux services départementaux. 

Art. 3. — Le centre national de transfusion sanguine; de 
dessication et de fractionnement du plasma, a pour but : 

— de recruter des donneurs de sang, notamment en participant 
& la propagande éducative en faveur du don voloniaire 
et bénévole du sang, 

— d’assurer Ie contréle médical des donneurs au moyen 
des examens cliniques et biologiques nécessaires, tant lors 
de leur recrutement que lors des examens périodiques 
ultérieurs,
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— de tenir & jour un fichler de ces donneurs, 

— de proeéder aun prélévemenis de sang, 

— de constituer des dépéts de sang humain et de ses dérivés 

et d’en assurer la bonne conservation, 

— d’assurer uh service d’urgence de la_ transfusion, 

— dapprovisienner les utilisateurs des seeteurs privé et public 

en sang frais ou dérivés ou, en eas de nécessité, de produits 

de remplacement du plasma, 

— de préparer le sang conservé, le plasma liquide et les 

globules rouges, 

— de procéder & la dessication et au fractionnement du 

— d@améHorer les techniques transfusionnelles ainsi que les 

méthodes de préparation des produits dérivés au sang 

et de faire connaitre ces techniques et méthodes aux 

diverses catégories de praticiens par le moyen de stages, 

— deffectuer ta détermination des groupes sanguins chez | 

les donneurs ainsi que chez les receveurs, 

— de préparer le matériel stérile et exempt _de matiéres 

pyrogéngs pour le prélévement et Ia transfusion sanguine, 

—de préparer des sérums-tests pour Ja détermination des 

groupes, . 

— d@assurer lenseignement de la transfusion sanguine. 

Art. 4, — Fonctionnant comme laberatoire d’hématologie, 

les différents services de transfusion sanguine effegtuent, a 

titre onéreux, toutes les amalyaes qui leur sont demandées 

par les collectivités, établissements. publics et clientele privée. 

Art. 5. — Les examens piologiques coneernant la transfusion 

sanguine, sont du seul ressort de ces services, 4 o& iis sont 

représentés. 

Art. 6. — Attributions des services. 

a) Les postes de transfusion sanguine. 

Les attributions des postes de transfusion sanguine, restent 

limitées & Ja collecte du sang, & sa conservation et & s& 

distributiea, aprés avoir effectué les graupages et examens 

sévolegiques, sous le contréle et parfois avec le concours du 

directeur du service départemental intéressé. 

Les postes constituent les antennes du service départemental 

de Ja transfusion sanguine. Ils organisent des dépdts de plasma . 

et de dérivés du sang. 

b) Les services départementaux. 

Les prérogatives du service départemental sont les suivantes : 

- propagande édueative en faveur du don du sang, 

— tenue du fichier des donneurs du département, 

— préparation du sang conservé, du plasma liquide ou congelé 
et des suspensions globulaires, 

— entretien d’un dépét de plasma desséché et de dérivé 
du plasma fourni par les services spécialisés dans ces 
fabrications, : . 

— organisation du service d’urgence de la fransfusion et 
délivrance des produits sanguins aux utilisateurs publics 
et privés. ‘ 

c) Les services régionaux. 

Outre les activités dévolues au service départemental, le service 
régional est habilité & préparer le matériel de transfusion 
et a fabriquer des sérums-tests. 

d) Le centre national. 

Tl assure Vorganisation générale de la transfusion sanguine 
& travers le territoire et la coordination des services régionaux, 

départementaux et des postes. 

Tl a son siége & Alger. 

Art. 7. — Le centre national de transfusion sanguine, de 
dessication et de fractionnement du plasma, érigé en établisse- 
ment public & caractére administratif, est doté de la personnalité 
eivile es de Yautonomie financiére. 

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé 

publique. 

Art. 8 — Sur lensemble du territoire, seuls les services 
et pastes créés a cet effet par le ministre chargé de la santé 
publique, sont habilités & procéder & toutes les opérations 

* 
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concernant la transfuston du sang, sa dessication et le fraction- 
nement du plasma sanguin et & céder les produit 
aux utilisateurs publies ou privés, . P S obfenus 

Art, 9, — La création, la transformation, 7 @issemen 
ou la Supression dun service de transfusion “tae oat 
prononce par arrété du ministre de la ‘santé publique, sur 
proposition du directeur général du centre national] de trans- 
fusion sanquine, de dessieation et de fraetionnement du plasma 
et avis de la commission natienale consultati efinie ci dessous. ; ass ultative définie ci- 

TITRE IF 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 10. — Le centre national de transf uine, 
10. . usion s 

29 dessication et. de fractionnement du. plasma, est eens dans ensemble, par un directeur général assisté d’ nmissi nationale consultative. Gtune commission 
En ce qui concerne Ie service régional aA i : Te si | ger, les prérogativ de directeur | sont dévolues au directeur général. du centre national, assisté @une commission régionale consultative. 
La gestion des services régionaux et dé itaus 

: \ r partementaux est 
du ressorés de directeurs, territorialement compétents assistés de commissions coensultatives stégeant en formation Ona, 
ou départementale, selon le cas. = “ee re 

Art. 11, — Le personnel du centre national de transfusion 
} Sanguine, de dessication et de fractionnement du p. 
exercer ses fonctions & temps partiel ou & temps complet. 
il se répartit entre les quatre catégories suivantes : 

— personnel médical et scientifique, 
~— personnel administratif, 
-— personnel technique, 

| = Personnel de service. 

les suivants : 

— directeur général, 
— directeura régionaux ou dénartementaux, 
— chefs de service, \ 
— assistants. 

Les emplois des cadres administratifs sont ceux de . 
— secrétaire général, 
— agents comptables, 
— commis ou secrétaires adminisiratifs ei- compiablesy 

sténodactylagraphes, , 
— dactylographes, ‘ 
— hétesses chargées de l’accueil des donneurs et deg relations 

avee le. publie, . 

— préposés & la propagande. 

Le personnel technique comprend les 3 

~— surveillants de lahorataire, 
techniciens de laboratoire, 
laborantins, 
aides-laborantins, 
infirmiers, 

assistantes sociales, 
seerétaires médicaux, 7 
agents de fabrication et chefs d’équine, 
ouvriers et chefs d’équipe. 

Les emplois du personnel de Service sont les suivants $ 

-—~ agents de service, 
— concierges, 
— conducteurs de voiture. 

LES COMMISSIONS CONSULTATIVES 

Art, 12. — Les empbis du corps médieal et scientifique sont 

Pr
ad

es
 

te
d 

‘ COMPOSITION — FONCTIONNEMENT 

Art. 13. — A — La commission nafienale eansultative ast 
compasée comme suit : 

Président . | a 

un représentant du ministére de la santé publique, 

Membres : 

— un représentant du minisiére de la défense nationale, - 

—un représentant du ministére chargé des finances eb 
du plan, . 

— un représentant du ministére du travail . et des affaires 
sociales, - | ‘ .
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— un médecin inspecteur général, désigné par le ministre 
chargé de la santé publique, 

le directeur général du centre national de transfusion 
sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma 

— deux professeurs de clinique & la faculté de médecine 
d’Alger, désignés par le ministre de la santé publique 
en accord avec le ministre de l'éducation nationale, 

— le médecin inspecteur divisionnaire, directeur départemental 
de la santé et de la population, 

—— les directeurs régionaux des centres de transfusion sanguine, 
-— Je président du croissant rouge algérien ou son représentant, 
-— un directeur d’hopital désigné par le ministre de la santé 

publique, 

— un représentant des caisses de sécurité sociale, désigné 
par le ministre du travail et des affaires sociales, 

— un représentant des donneurs ‘de sang, désigné par le 
directeur général du centre national de transfusion sanguine, 
de dessication et de fractionnement de plasma, 

— un représentant du personnel, désigné par l'ensemble des 
agents administratifs, techniques et de service, : 

Le directeur général assure le secrétariat ‘de 1a commission. 
L’agent comptable ‘participe aux débats, avec voix consultative. | 

B — La commission consultative régionale ou départementale 
est composée comme suit : 

Président ; 

le préfet du département dans le ressort duquel se trouve 
le service, ou son représentant. 

Membres : 

— le directeur du service régional ou départemental de la 
transfusion sanguine, . 

— un représentant du ministére de la défense nationale, 
— wun représentant du ministére chargé des finances et 

du plan, 

—le directeur régional ou départemental dy travail et 
des affaires sociales, 

— le médecin inspecteur divisionnaire ou le médecin directeur 
dtpartemental de la santé et de la population, 

~ deux professeurs de clinique de centre hospitalier univer- 
sitaire, désignés par le ministre de la santé publique, 
en accord avec le ministre ‘de l'éducation nationale ou 
deux médecins désignés par le ministre de la santé 
publique pour leur compétence en matiére transfusionnelle, 

—le président de la section régionale ot départementale 
du croissant rouge algérien, 

— un directeur d’hépital désigné par le ministre chargé de 
Ja santé publique, . 

—le directeur régional ou départemental des caisses de 
sécurité sociale, 

— un représentant des donneurs de sang, désigné par te. 
directeur du service régional ou départemental de la 
transfusion sanguine, 

un représentant de l'ensemble ‘des agents administratifs, 
techniques et de service, — 

Le directeur du service de transfusion sanguine assure fe secrétariat, 

Liagent comptable participe aux débats de la commission, avec voix consultative seulement. 
Lorsque Ja commission consultative siége en formation régionale, les directeurs départementaux des services de transfusion, sont appelés & participer & ses travaux, 
Au cours de ses travaux, toute comrhission consultative peut s’adjoindre, avec voix consultative seulement, toute personne jugée utile pour ses compétences en 

ou d’organisation de la transfusion san, . 

Art. 14. — Les fonctions de membres de Ia commission consultative, sont gratuites, sauf remboursement des frais 
exposés & l'occasion de déplacements dans le cadre de l’exécution du mandat, suivant le baréme utilisé pour les fonctionnaires 
de l'Etat du groupe I. . 

La durée du mandat est de 3 ans, 

Le mandat est renouvelable, 

matiére de technique |-   

Art. 15. — Les membres des commissions consultatives ne 
doivent avoir aucun intérét direct ou indirect dans une entreprise 
liée par contrat avec le centre national de transfusion sanguine, 
de dessication et de fractionnement du plasma, 

Les membres des commissions consultatives sont tenus ‘au 
secret professionnel. 

Art. 16. — La commission consultative nationale se réunit, 
au moins, uhe fois par semestre. 

Les autres commissions se réunissent, au moins, une fois 
par trimestre, en session ordinaire, -sur convocation de leur 
président. 

Toutes les commissions peuvent se réunir en session extra- 
ordinaire, si l'intérét de l’établissement l’exige, soit & la demande 
des deux tiers de ses membres, soit a celle du directeur 
ou de l’autorité de tutelle, 

Art. 17. — L’ordre du jour de chaque réunion est étebii 
par le président de la commission consultative, sur proposition 
du directeur. 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sauf . 
urgence, sont adressées huit jours au moins avant la date 
de la réunion, ‘ 

Les avis pris par la commission consultative ne sont valables 
que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle. réunion a lieu 
& Vissue d’un délai de huit jours. 

Les avis de la commission consultative sont alors valables 
quel que soit le nombre des présents. . 

Les avis. de la commission sont émis & la majorité simple 
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Art. 18. — Les avis émis sont constatés par des procés-verbaux 
inscrits sur un reggstre spécial et signés par le président 
et le directeur. 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance, est adressée 
& Vautorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion 
par le secrétariat de la commission consultative. 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance des 
commissions régionales ou. départementales, est adressée au 
centre national de transfusion, de dessication et de fraction- 
nement du plasma, par voie hiérarchique. ° 

La commission consultative - Attributions 

Art. 19. -—- Les commissions consultatives sont chargées 
d’émettre des avis sur les questions concernant l’‘aménagement 
et l’équipement des services de transfusion sanguine, la prépa- 
ration, la conservation et la distribution du sang humain, 
de son plasma et de leurs dérivés et, d’une maniére générale, 
sur’ toutes questions en rapport avec la transfusion sanguine. 

Ces avis sont obligatoires avant approbation du ministre 
de tutelle en matiére : 

-- budgétaire, budgets et. comptes divers, 
— de réglement intérieur et financier de V’établissement, 
—— de programme d’investissement et d’équipement, 
-—- dacquisition, ventes ou locations d’immeubles, 
— de création de nouveaux services ou postes, 
— de conclusions d’emprunts & moyen et long termes, 
— d’acceptation de dons et legs, 
— @attribution de subventions ou de secours, 

La commission consultative recoit et discute, semestriellement, 
un compte rendu de la gestion du directeur, qui sera soumis 
& Vautorité de tutelle. 

Art. 20, -—- L’approbation par Yautorité de tutelle doit 
intervenir, sauf avis contraire de celle-ci, dans un délai de 
trente jours. 

Passé ce délai, l’approbation est acquise de droit, 

Les personnels 

Art. 21, — Les directeurs sont nommés par décret, sur 
Proposition du ministre de la santé publique, parmi les médecins 
qualifiés en transfusion sanguine et en hématologie. 

il est mis fin & leurs fonctions dans les mémes formes. 
Toutefois, un accord préalable est requis du ministre de 

Yéducation nationale lorsqu’il s’agit de la désignation de 
médecing appartenant déj& aux cadres hospitalo-universitaires,
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Art. 22. — Le directeur général oriente et coordonne les 
activités du centre national pour leur ensemble. 

Tl est responsable de son fonctionnement tant au point de vue 
technique qu’au point de vue administratif. 

Art. 23. — Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique 
sur tout le personnel du centre national de transfusion sanguine, 
de dessication et de fractionnement du plasma. 

Tl nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous 
son autorité, & l’exception des directeurs, des agents comptables 
et des agents de la catégorie A ou assimiiés. 

Ces agents sont gérés par le ministére de tutelle. 

Art. 24. — Le directeur général passe tous marchés, accords 
ou conventions, sauf ceux qui requiérent un visa du contrdéle 
financier et pour lesquels une approbation de l’autorité de 

tutelle ést cbligatoire. 

Auquel cas il les prépare en vue de cette approbation 

Art. 25 — Les agents des services régionaux et départementaux 
sont placés sous l’autorité des directeurs des services respectifs. 

Art. 26. — Les directeurs régionaux ou départementaux 
assurent, particuliérement, le contréle de l’exécution des décisions 
prises par l’autorité de tutelle sur l’avis de la commission 
consultative nationale. 

Ils sont responsables devant le directeur général lequel répond 

de la bonne gestion de I’établissement devant l’autorité de tutelle. 

Art. 27. — Les directeurs préparent les états prévisionnels 
de recettes et de dépenses et en assurent l’exécution. 

Art. 28. — Les directeurs régionaux et départementaux 
sont nantis du pouvoir d’ordonnateur secondaire, dans la limite 
des crédits mis & leur disposition par prélévement sur les fonds 
budgétaires du centre national de transfusion sanguine, de 

dessication et de fractionnement du plasma. 

Les régles de la comptabilité publique sont applicables a 

ces opérations. 

Art. 29. — Le directeur général intervient pour le compte 

du centre national dans tous les actes de la vie civile. 

Tl représente l’ensemble des services devant les instances 

administratives et judiciaires. 

Tl peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature & un ou plusieurs 

de ses collaborateurs, sans toutefois que sa responsabilité soit 

dégagée par de telles délégations. 

Tl établit en fin d’exercice un rapport général sur Vactivité 

du centre qui est transmis, avec l’avis de ja commission 

consultative, pour approbation & l’autorité de tutelle. 

Art. 30. — Les personnels du centre national de transfusion 
sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, sont 
régis par le statut général de la fonction publique et les 
statuts particullers des agents d’administration générale dont 
les emplois sont similaires ou comparables. 

Les personnels techniques sont soumis aux statuts particuliers 
de leurs homologues des services hospitaliers. 

Art. 31. — Liagent comptable est nommé par le ministre 
chargé des finances et du pian. 

Art. 82. — Un contréleur financier est nommé par arrété 
du ministre chargé des finances et du plan, auprés du centre 
national de transfusion sanguine, de dessication et de fraction- 
nement du plasma. 

TITRE Ii 

Organisation financiére 

Art. 33. — Les ressoucres du centre national de tra-1sfusion 
sanguine, de dessication’ et de fractionnement du plasma, 
comprennent : 

1° les ressources annuelles ordinaires, telles que les sommes 
provenant de la cession des produits sanguins, du rembour- 
sement des services rendus et notamment des examens 
et travaux de laboratoire ; 

2° les ressources extraordinaires suivantes : 

—les fonds de concours en provenance des collectivités 
publiques, des associations et organismes, divers et des 
Particuliers, 

— le prix de vente des produits aliénés, 
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~— les emprunts, 

— les dons et legs, 

- conte autres ressources accidentelles, & quelque titre que 
ce soit. ‘ 

Art. 34. —Les dépenses du centre national de transfusion 
sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, 
comprennent : 

—.les dépenses de personnel, 

— les dépenses de matériel, 

— les dépenses “diverses et, d’une maniere generale, toutes 
depenses nécessaires & la réalisation des objectifs définis 
aux articles 1, 2, ~ et 4 de la présente ordonnance. | 

Art. 35. — Le directeur général établit un projet de budget 
qu'il soumet & V’avis de la commission nationale consultative 
avant le 15 octobre d: chaque année. 

Le _ projet de budget est ensuite soumis & VYapprobation 
conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des 
finances et du plan. 

Aprés approbation, un exemplaire est transmis au contréleur 
financier du centre national. 

Art. 36. — Dans les six mois qui suivent la cléture de 
Vexercice auquel ils se rapportent, les comptes du _ centre 
national de transfusion sanguine, de dessication et de fraction- 
nement du plasma, accompagnés d’un rapport du directeur 
général et du rapport du contréleur financier, sont examinés 
par la commission consultative nationale, puis transmis avec 
son avis au ministre de tutelle et au ministre chargé des. 
finances et du plan, pour approbation. 

Art. 37, — La législation et la régiementation des marchés 
publics s’appliquent au centre national de transfusion sanguine, 
de dessication et de fractionnement du plasma, dans ies 
conditions fixées par l'‘ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 
portant code des marchés publics. 

Art. 38. — En cas de dissolution du centre national de 
transfusion sanguine, Ja liquidation et la dévolution de l’unf- 
versalité de ses biens sont réglées par décret. 

Art. 39. — Des arrétés ultérieurs du ministre de la santé 
publique, préciseront ou fixeront, en tant que de besoin : 

1° les dispositions réglementaires concernant le fonctionnement 
des commissions consultatives, 

2° le contréle technique des différents services, les conditions 
de prélévement du sang et de préparation des produits 
sanguins, , 

les conditions de construction, d’aménagement et d’équi- 
pement des services, 

° 3 

° 4° la fixation des effectifs, 

5° les modalités de gestion fianciére, 

6° les assurances envers les tiers et pour les risques pro- 
fessionnels, 

7° la liste des produits sanguins d‘origine humaine, utllisés 
& des fins thérapeutiques et le prix de leur cession, 

8° la situation des donneurs de sang, 

9° l'institution d'une carte nationale de groupe sanguin 

Art. 40. — Le centre national de transfusion sanguine, 

de dessication et de fractlonnement du plasma, est subrogé 

au centre algérien de transfusion du sang et & toute formation 

ayant des activités analogues dans tous leurs droits, prérogatives 

et charges. 

Art. 41. — Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance, sont abrogées. 

Art. 42. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1968. 
. Houari BOUMEDIENE
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Ordonnance n° 68-188 du 28 mai 1968 relative & I'indemnisation 
des victimes du sinistre survenu 4 Annaba le 23 juillet 
1964. 

Le Chef du Gouvernement, Président idu Conseil des ministres, | 

Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan et du ministre de Vintérieur, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°, — Les victimes du sinistre survenu & Annaba 
le 23 juillet 1964, sont assimilées, pour lindemnisation du 
préjudice subi, & des agents non titulaires de l’Etat. 

Art. 2, — En attendant la liquidation de leurs droits a 
indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit, visées & 
Varticle 1°7, percevront des avances, selon des modalités qui 
seront fixées par un arrété du ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan. 

Art, 3. — La présente ordonnance qui prend effet du 
jour de la cessation de versement des pensions attribuées aux 
ayants droit au titre du décret n° 64-332 du 30 novembre 1964, 
sera publiée. au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1968, ~ - 

: Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 15 février 1968 portant désignation des membres 
du conseil consultatif de la société nationale des transports 

routiers, 

  

Le ministre d’Etat, chargé des transports, 

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

Vu Vordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création 
de la société nationale des transports routiers et notamment 

les articles 11 et 12 de ses statuts ; 

Sur proposition des ministres intéressés, 

Arréte : 

Article 1°', —- Sont nommés membres du conseil consultatif 

de la société nationale des transports routiers et, cela pour 
une durée de trois ans, & compter de la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire : 

— En qualité de représentants du ministére d’Etat chargé 
des transports : 

M. Djelloul Benelhadj, directeur des transports terrestres ; 
M, Nacer-Eddine Larbi, sous-directeur des transports routiers 

des contréles et de la coordination ; 

— En qualité de représentant de la SNTR :. 

M. Mohamed Dijelfaoui, directeur de la S.N.T.R; 

~~ En qualité de représentant du ministére de la défense 
nationale : 

Lieutenant Abdelmadjid Saheb, directeur du train ; 

— En qualité de représentant du ministére du commerce : 

M. Mohammed Belarbia, sous-directeur des prix et enquétes 
économiques ; 

— En qualité de représentant du ministére de l'industrie 
et de lénergie : : 

awe Saad Dahlab, directeur général des établissements Berliet- 
gérie ; 

— En qualité de représentant du ministére de Vagriculture 
et de la-réforme agraire : f 

M. Rachid Ait Amara, conseiller technique ; © 

— En qualité de représentant de la SN.C.PA; 

M. M’Hand Ait Ouyahia, directeur général de la S.N.C.F.A. 

Art, 2. — Le ‘directeur des transports terrestres est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire., 

Fait & Alger, le 15 février 1968. 

P. Le ministre @’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY,   

Arrété du 6 avril 1968 portant désignation des membres du 
comité permanent de la sécurité routiére. 

  

Le ministre @’Etat chargé des transports, 

Vu le décret n° 67-91 du 17 juin 1967 portant création 
dun comité permanent de la sécurité routiére et notamment 
son article 3; 

Sur proposition des ministres intéressés, 

“Arréte : 

Article 1°. — Sont nommés membres du comité permanent 
de la sécurité routiére en Algérie : 

— En qualité de représentants du ministére d’Etat chargé 
des transports : 

M. Dijelloul Benelhadj, directeur des transports terrestres, 

M. WNacer-Eddine Larbi, sous-directeur des transports 
routiers, des contrdéles et de la coordination, 

M, Francois Reimeringer, ingénieur, chef du service de 
la circulation routiére. 

— En qualité de représentants da. ministére de la défense 
nationale : 

Lieutenant Mohamed Maachi de I’état-major de ‘a © 
gendarmerie nationale, 

Lieutenant Abdelmadjid Saheb de la direction du train. 

— En qualité de représentants du ministére de Vintérieur : 

a) au titre de la direction générale de la sfreté nationale : 

M. Areski Boulares, commissaire de police au service 
central de Ja sécurité publique, 

M. Omar Benhora, commandant au corps national de 

sécurité. 

au titre du service national de la protection civile : 

M. Boumediéne Barbari, commandant de sapeurs-pompiers. 

— En qualité de représentant du ministére de l'information : 

M. Mohamed Merzouk, directeur de Ja documentation, 

— En qualité de représentant dw ministére de l'éducation 
nationale : 

M. Smail Youcef-Khodja, chet du service intérieur et 
des passages. 

— En qualité de 
publique : 

M. Ali Amour, 

— En qualité de 
et de l’énergie : 

~~
 

b ~
 

représentant du ministére. de la santé 

inspecteur de la population. 

représentant du ministére de Vindustrie 

a) au titre de la direction des mines et de la géologie : 

M. Abdellah Abderrahim, ingénieur adjoint au _ service 

central des mines, 

M. <Abdellah Mechrouh, ingénieur adjoint. au service 

régional des mines. 

’b) au titre de conseillers techniques : 

M. Pierre Ferrero, ingénieur, chef: du service. des mines, 

M. Raoul Vidal,. ingénieur, chef du service régional des 
mines d’Alger,
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— En qualité de représentants du ministére des travaux 
Publics et de la construction (service des routes et 
de Ja signalisation routiére) : : 

a) titulaires : 
M. Mohamed Kortbi, directeur des travaux publics, 

M. Mohamed Abdou Mazighi, directeur départemental 
des travaux publics d’Alger. 

b) suppléants : 

M. Jacques Monteil, 
et aérodromes, 

M. Abderrahmane Labbaci, ingénieur & la direction 
départementale des travaux publics d’Alger. : 

— En qualité de représentant du ministére de la jeunesse 
et des sports : 

M,. Bachir Sadi, 
des jeunes inadapteés. 

-— En qualité de représentants du ministére des postes vt 
télécommunications : 

M. Abderrahmane Zouioueche, directeur des postes et 
services financiers, 

M. Abderrahmane Ourari, chargé de mission & la direction 
des postes et services financiers. 

— En qualité de représentant de ia ville d’Alger : 

a) titulaire ; 

M. Hocine Hamidouche, 
populaire communale. 

b) suppléant : 

M, Ali Boukhirane, ingénieur en chef de la ville d’Alger. 

— En qualité de représentant de Ja caisse algérienne d’as- 
surance et de. réassurance :: . 

M. Ahmed Nechachby, sous-directeur technique. 

sous-directeur des routes, ports 

directeur du centre de rééducation 

vice-président de l’assemblée' 

Art. 2. — Le directeur des transports terrestres est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
offici-? de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 6 avril 1968. 
: P. Le ministre d’Etat 

chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

. Anisse SALAH-BEY. 

0 

Arrété du 13 mai 1968 fixant, au titre de VPannée 1968, le 
nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans 
les ports pourvus d’une main-d’quvre permanente d’ouvriers 
dockers. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu la loi »° 62-157.du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 18 septembre 1964 portant fixation, pour 
chaque port, du nombre maximum d’ouvriers docKers profes- 
sionnels-; . 

Vu ja décision n° 55-009 de l’assemblée algérienne tendant 
& la codification et & la modification des décisions de cette 
assemblée, ‘relatives & lorganisation du travail de manuten- 
tion dans les ports, homologuée par décret. du 10 février 1955, 
et notamment son article 4; lf 

Vu le rapport d’activité, au titre de V’année 1967, de la 
caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers : 

Vu le procés-verbal de la séance du 8 mai 1968 du conseil 
d’administration de ladite C.A.G.O.D; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, des 
péches et des ports, " 

Arréte ; 

Article 1°, -- Le nombre maximum d’ouvriers dockers 
professionnels, est fixé comme suit, au titre de l'année 
1968, pour chacun des ports ci-aprés désignés et pourvus   

d'une main-d’ceuvre permanente .d’ouvriers dockers en vertu 
de Varticle 2 de la décision n° 55-009, susvisée : 

erry 

  

PORTS EFFECTIF MAXIMUM 

Ghazaouet 106 
Oran 128 
Arzew 60 
_ Mostaganem 221 
Alger 2059 
Bejaia — 102 
Dijidjelit 14 
Skikda 376 
Annaba 252 

Art. 2. — Des circulaires ministérielles préciseront, en 
fant game de besoin, tes modalités d’application du présent 
arrété. 

Art, 3..— Toutes dispositions antérieures sont abrogées, 

Art. 4, — Le directeur de la marine marchande, des péches 
et des ports est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ¢ 

Fait & Alger, le 13 mai 1968,' 
P. Le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY, 
nc BEER ree 

Arrété du 16 mai 1968 portant fixation du taux de la contri- 
bution due par les employeurs de main-d’euvre dans 
les ports. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu la foi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tenaant 2 1a recone 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & Ia souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 18 juillet 1967 portant fixation de Vassiette 
de 1a contribution imposée aux employeurs de main-d’ceuvre 
dans les ports ; . 

* Vu. la décision n° 55-009 de l’Assemblée . algérienne, homo- 
loguée par le décret du 10 février 1955 tendant & la- codification 
et & la modification des décisions de Vassemblée algérienne, 
relatives & Vorganisation du travail de manutention dans les 
ports, notamment ses articles 17 et 18 ; 

Vu ja délibération ‘du 8 mai 1968 du conseil d’adminis- 
‘tration de Ja caisse algérienne de garantie des ouvriers 
dockets ; . 

Sur proposition du directeur de Ja marine marchande, des 
péches et des ports, ‘ 

Arréte : 

Article 1, — A compter du ler mai 1968, le taux de Ja 
contribution. due par les employeurs de main-d’ceuvre dans 
les ports, en application des articles 17 et 18 de la décision 
n° 55-009 susvisée, est fixé & 16% des rémunérations totales 
brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et occasion- 
nels; y compris Jes suppléments de salaires, primes et indem- 
nités objets de Varrété du 18 juillet 1967 susvisé, 

Art, 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogées, 

Art. 3. — Le directeur de 1a marine marchande, des péches 
et des ports est chargé de W’exécution’ du présent arrété qui 
Sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 mai 1968, 

P. Le ministre dEtat. 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-»*BEY
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrétés interministériels des 21 mars et 22 avril 1968 portant 
mouvement de personnel, 

  

Par arrété interministériel du 21 mars 1968, M. Omar 
Benchehida, secrétaire de Séme classe, 2éme échelon au 
ministére des affaires étrangéres, est placé en. -position de 
détachement auprés du ministére de l’intérieur (administration 
préfectorale) pour une troisiéme période d’un an, & compter 
du 1* janvier 1968 et pour occuper les fonctions de. chargé 
d- mission auprés de la préfecture de SaYda. 

Le traitement de lintéressé donnera lieu au précompte de 
la retenue de 6% pour pension, calculée sur le traitement 
afférent & son grade et & son échelon dans son cadre 
d'origine. 

Par arrété interministériel du 22 avril 1968, M. Hamid. 
Bencherchali, secrétaire de 3éme classe, 1** échelon, est détaché 
pour une durée d’un an, & compter du ler janvier 1968, 
pour exercer les fonctions de chargé de mission & la Présidence 
du Conseil, & l'indice nouveau (346). 

Le traitement de l’'intéressé donnera Weu au précompte d 
la retenue de 6” pour pension calculée sur le traitement 
afférent & son grade et & son échelon dans son cadre d'origine. 

reruns) @iemenssenes 

Arrétés des 29 mars, 1** et 6 avril, 10, 13 et 28 mai 1968 
portant mouvement de personnel. ‘ 

  

Par arrété du 29 mars 1968, la démission de M. Mohand 
Mezhoud, agent, de bureau de 1* échelon, est acceptée a 
compter du 1** avril 1968, 

  

Par arrété du i1** avril 1968, Mme Sellami, née Chafika 
Mesilem, est réintégrée dans ses fonctions en qualité de 
secrétaire de Séme classe, 1°* échelon, & compter du ler avril 
1968. 

Lintéressée sera rétribyée sur fe chapitre 31-11, article 01, 
de la section 07 du budget. 

Par arrété du i** avril 1968, la démission de M. Allaoua 
Bali, attaché de 2ame classe, 1**échelon est acceptée & compter 
du 20 mars 1968, 

  

Par arrété du 6 avril 1968, Mile Fatima Benkhodja, agent 
de bureau dactylographe, est révoquée pour abandon de poste, 
& compter du 19 Janvier 1968, 

  

Par arrété du 10 mai 1968, M. Aouad Ougouag est réintégré 
' Gans ses fonctions de conselller de 3éme classe, 1°* échelon, 

& compter du ler mai 1968. 
  

Par arrété dy 18 ma! 1968, la démission de M. Rachid 
. Loukhal, agent de bureau de ler échelon, est acceptée & 
compter du ler mai 1968. 

  

Par arrété du 23 mai 1968, M. Mustapha Azzem, conducteur 
. de 2éme catégorie, 1°* échelon, est révoqué pour abandon. de 
Poste, & compter du 1° avril 1968. : 

———_—_——_—_————— 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 29 mai 1968 portant radiation d'un secrétaire 
administratif. 

  

Par arrété du 29 mai 1968, M. Mohamed Kiss! “est radié 
des cadres des secrétaires administratifs de préfecture (préfec- 
ture de Tlemcen),   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets des 3 et 12 juin 1968 portant mouvement dans le corps 
de la magistrature. 

  

Par décret du 3 juin 1968, M. Mohammed Bouksoua est 
commé en qualité de juge au tribunal d®El Abiodh Sidi 
Cheikh. 

  

Par décret du 3. juin 1968, M. Tayeb Fekak est nommé 
en qualité de juge au tribunal d’El Goléa, 

Par décret du 8 juin 1968, M. Mahmoud Guebbas est 
nommé en qualité de juge au tribunal d’El Oued. 

  

Par décret du 12 juin 1968, M. Ahmed Fraoucéne, conseiller 
& Ja cour de Tizi Ouzou, est muté en la méme qualité & 
Ja cour d’Alger. 

~~ re 

Décrets du 12 juin 1968 mettant fin aux fonctions et portant 
désignation de magistrats des cours spéciales de répression 
des infractions économiques. 

  

Par décret du 12 juin 1968, il est mis fin aux fonctions 
exercées auprés des cours spéciales de répression des infractions 
économiques, des magistrats cl-aprés nommés : 

— A Ia cour spéciale de répression des infractions écono- 
‘ miques dAlger 3 

En qualité d’assesseur titulaire ; M. Ali Kabbes, 

En qualité de substitut du procureur général : 
Essemiani. 

M, Afssa 

— A la cour spéclale de répression des infractions écono- 
miques d’Oran : : 

En qualité de président suppléant “> M. Mohamed Kerras, 

En qualité d’assesseur titulaire : M. Abdelkrim Tandjaoui, 

En qualité d’assesseur suppléant : M. Boumediéne Fardeheb. 

-— A la cour spéciale de répression des infractions écono- 
miques de Constantine : 

En qualité de président suppléant : M. Bouzlane Saim, 

En qualité d’assesseur titulaire : M. Khaled Noui-Mehidi, 

En qualité d’assesseur suppléant : M. Mohamed Lehtihet. 

En qualité de substitut du procureur général : M, Mahied- 
dine Bethadj. 

  

Par décret du 12 juin 1968, sont désignés pour faire partie 
des cours spéciales de répression des infractions économiques, 
au titre du ministére de la justice : 

~~ A la cour spéciale de répression des infractions écono- 
miques d’Alger : 

En qualité d’assesseur titulaire : M. Thameur Lomri, 

En qualité de substitut du procureur général : M. Sadek 
Cherief, 

—~ A la cour spéciale de répression des infractions écono- 
miques d’Oran ; 

En qualité de président suppléant : M, Said Tahlaiti, 

En qualité d’assesseur titulaire ; M, Brahim Boudiaf, 

En qualité d'aasesseur suppléant ; M, Baohir Dijellas. |
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— A la cour spéciale de répression des infractions écono- 
miques de Constantine : 

En qualité de président suppléant : M. Amor Nassar, 

: M. Rabah Benmansour, 

: M. Mohamed Habyles, 

En qualité d’assesseur titulaire 

En qualité d’assesseur suppléant 

En qualité de substitut du procureur général : M, Mohamed 

Maghmouli. 
— DO 

Arrétés du 21 mai 1968 portant nomination de défenseurs 
de justice. 

  

Par arrété du 21 mai 1968, M. Abdelkader Nouri est 
mommé défenseur de justice & Souk Ahras. 

Par arrété du 21 mai 1968, M. Mahieddine Messai est 

nommé défenseur de justice & Ouargla, 
er e- O- Gi re 

Arrétés du 29 mai 1968 portant mouvement dans le corps 

de la magistrature. 
  

Par arrété du 29 mai 1968, M. Mérouane Anteur, juge au 
tribunal de Djelfa, est délégué dans les fonctions de juge 
dinstruction prés ledit tribunal. 

Par arrété du 29 mai 1968, M. Saddi Ait-Alssa, juge au 
tribunal de Bouira, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Rouiba. 

Par arrété du 29 mai 1968, M. Mohamed Belfares, juge 
au tribunal de Kherrata, est provisoirement délégué dans 
les fonctions de procureur de Ja république adjoint prés les 

tribunaux de Kherrata et Bougaa. 

  

‘MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du 28 mars 1968 portant modification de larrété 
relatif & la suppression de laérium Amara Rachid d’El 
Marsa. 

Par arrété du 28 mars 1968, le 7éme alinéa de Varréte 
du 20 décembre 1967 portant suppression de l’aérium Amara 
Rachid & El Marsa (ex-Jean Bart), est modifié comme suit : 

« Liactif et le passif arrétés au 31 décembre 1967 de 
laérium Amara Rachid, sont pris” en charge par Vhépital 

civil de Rouiba. 

Toutefois, les salaires et traitements de tous les agents et 
Yex-aérium Amara Rachid, sont assurés par lhépital de 
Rouiba jusqu’au 31 mars 1968 », 

cnn OT 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

  

  

Décret n° 67-116 du 7 juillet 1967 octroyant 4 Ia Compagnie 
des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et & la Compagnie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 
la concession de gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil 
Est (rectificatif). 

  

J.0. n° 59 du 21 juillet 1967, 

Page 574, 2éme col., article 3, coordonnées, 

Ajouter pour les 4 points le signe « —» devant les chiffres 

des ordonnées. 

Page 574, 2éme col., 2éme et 3éme lignes du déme alinéa 
de la convention,   

Au lieu de : 

..l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965... 

Lire : 

..ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 
par Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1966... 

(Le reste sans changement). 
eet O- Enemies 

Décret n° 67-118 du 7 juillet 1967 octroyant & la Compagnie 
des pétroles d’Algérie (C.P.A) la concession de gisement 

@hydrocarbures de «Hassi Chergui Ouest» (rectificatif). 

J.O, n° 61 du 28 juillet 1967. 

Page 609, lére colonne, coordonnées, point n° 3, 

Au lieu de ; 

X 870 000 

Lire : 

X 870 737 

Page 617, au bas de la 2éme colonne, alinéas E, a) et b), 

Au lieu de : 

B 4° a) et b), B 4° b), B 4° b), 

Lire : 

B 4°, 

(Le reste sans changement), 

a 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 13 février 1968 relatif aux prestations assurées aux 

départements ministériels, services publics ou divers, — 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Ja 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 Varrété du 30 décembre 1954 du secrétaire d’Etat aux 
postes, télégraphes et +téléphones, relatif au remboursement 
des prestations assurées aux départements ministériels, services 
publics ou divers, par l’administration des P.T.T ; 

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

Arréte : 

Article 1°, — Les dépenses faites par l’administration des 
PTT, & Poccasion de prestations assurées pour le compte 
de départements ministériels, services publics ou divers, donnent 
lieu & l’établissement de factures. 

Ces factures comprennent : 

A) Le montant des fournitures et travaux déterminé, solt 
& partir des ‘commandes passées par ladministration 

* des P.T.T., soit & partir de séries de prix, barémes ou 
bordereaux applicables & ces fournitures et ‘travaux ; 

B) Les frais de transport du personnel et du matériel. Pour 
les tramsports effectués par des véhicules automobiles 
appartenant & Vadministration des P.T.T., ces dépenses 
sont déterminées d’aprés le tarif kilométrique moyen de 

chaque catégorie de véhicule ; 

C) Le montant des dépenses annexes (frais d'études, ds 
direction des travaux, de contréle, de réception des 
travaux et installations, etc...). 

Art. 2. — Les dépenses annexes visées au paragraphe O 
de Varticle 1°, sont calculées comme suit : 

a) Cas général : prestations (travaux seuls ou travaux 

et fournitures) pour lesyuelles l’adminisiration des P.T.T, oat
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maitre de V’cuvre et détermine, 4 ce titre, les conditions de 
réalisation : Cee 

Application au total des dépenses figurant au paragraphe 

A), des taux suivants : 

15 % sur la tranche de 1 DA & 50.000 DA inclus, 

10 % sur la tranche de 50.000 DA & 150,000 DA inclus, 

5 % sur la tranche supérieure & 150.000 DA. 

b) Cas particutiers : 

1° Cas ot Vintervention de l’administration des P.T.T. est 

sollicitée par Je service demandeur uniquement pour la 

passation d’un contrat et la réception de fournitures et 

des travaux y afférents : 

Application au total des dépenses figurant au paragraphe 

A), des taux suivants : : 

15 % sur la tranche de 1 DA & 50.000 DA inclus, 

5 % sur la tranche supérieure & 50.000 DA, 

2° Cas de cession de matériel uniquement : 

Application au total des dépenses figurant au paragraphe 

A), des taux suivants : , 

15 % sur Ja tranche de 1 DA & 50.000 DA incius, 

10 % sur la tranche supérieure & 50.000 DA. 

Art. 3. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 2, 

fes dépenses annexes relatives aux prestations assurées @ 

la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), 

sont calculées comme suit : 

Application au total des dépenses figurant au. paragraphe A) 

de Varticle 1°* du taux de 15 %. 

Art. 4. — Les majorations pour dépenses annexes prévues 

& larticle 1°, ne sont pas applicables : 

g) Aux dépenses de main-d’ceuvre afférentes & la réparation 

et & Ventretien de véhicules automobiles calculées d’aprés 

Je coft horaire fixé par Yadministration des P.T.T. 

b) Aux dépenses relatives & la fourniture de carburant 

facturé au prix de détail. 

Art, 6. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
eux prestations ayant fait l’objet d’une commande ferme 
postérieurement au i** février 1968, 

art. ‘6 — Toutes dispositions antérieyres contraires A 
celles du présent arrété, sont abrogées. : 

Art. 7. — Le seerétaire général du ministére des postes e 
télécommunications est chargé de Vexéeution du présent arrété 

qui sera puns au JouPnal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, > : 

Fait & Alger, le 13 février 1968. 
: Abdelkader ZAIBEK. 

nn G- GE en 

Asrété du 25 mad 1968 portant modification des taxes photo-. 
tlégraphiques Algéria'- Maroc, 

  

’ Ye ministre des postes et télécommunieations, 

Vu la joi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ia recon- 

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

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
gon article D. 144; 

Sur proposition du seerstaire général du ministére des 
Postes ef télécommunications, Sy 

: Arréte : 

Attiple 1°", — Les taxes phototélégraphiques Algérie - Maroc 
sont fixées comme suit : 

@) Phototélégramimes échangés entre les pastes 
algériens et marocains : 35,72 francs-or. . 

b) Photetélégrammes échangés entre deux postes privés : 
Taxe afférente & une communication téléphonique de méme 

@urée, majorée d'une surtaxe de 4 minutes de conversation. 

@) Phototélégrammes échangés entre un poste public algérien 
@ un poste privé marocain 3 25,72 francs-or. 

publics   

qd) Phototélégrammes échangés entre un poste privé. algérien 
et un poste public marocain : mémes: taxes qu’en b) 
ci-dessus, majorées d’une taxe fixe de 10 francs-or. 

en 2, — Ces taxes sont applicables & compter du 1° juin 

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

Fait & Alger, le 25 mai 1968. 
Abdelkader ZAIBEK, 

a -0-——e 

Arrété du 29 mai 1968 portant modification de Ia taxe télex 
Algérie - U.R.8.8. 

Ee 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
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 D. 285; 

Sur proposition du _ secrétaire général du ministére des 

postes et télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°", — Dans les relations télex avec I'U.R.SS, la taxe 
unitaire est fixée @ 7,86 trancs-or. 

Art. 2: — La taxe unitaire est la taxe afférente & une 
communieation d'une durée inférieure ou égale 4 trois minutes. 

_ Pour les eommunieetions d’une durée supérieure, il est percu, 
en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire 
par minute excédant la premiére période de tro{s minutes. - 

Art, 3. ~— Ces taxes sont. applicables & compter du i juin 
1968. : , ‘ . : : 

. Art, 4. — Le secrétaire général du ministére des postes 

et télécommunications est chargé de l’exécution du présent 
arrété gui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique e} populaire, , : 

Fait & Alger, le 29 mai 1968. 
Abdelkader ZAIBEK. 

-MINISTERE DU COMMERCE | 

  

Acpété du $1 mai 1968 portant nomination d’un commissaire 
du Gouvernement auprés des groupements professionnels. 

  

Par arrété du 31 mai 1968, M. Abdelmadjid Bentchikou, 
conseiller technique ay ministére du cotiimerce, est nommé 
commissaire du Gouvernement auprés du groupement. profes- 
sionnel des .produits laitiers (GATRLAC), du groupement 

professionnel d’importation de bois (BOIMEX), du groupement 
professionnel d’importation ‘ie la chaussure (GIAC), du grou- 
pement professionnel des. textiles (GITEXAL), du groupement 
professionnel d’achat de l'industrie textile (GADIT) et du 
groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux 
(GICP). 

TR ene 

MINISTERE DU TOURISME 

  

  

Arrétés des 20 janvier et 29 février 1968 portant mouvement 
de personnel.: 

Par arrété du 29 janvier 1968, l’offre de démission présentée 
par Mille N&anf&a Ferria, secrétaire administratif de classe 

rd eo, 1° éehelon. est acceptée A compter du 31 janvier 

  

Par arrété du 29 f@vrier 1968, M. Abderrahmane Saiah, — 
secrétaire administratif de classe normale, 1°" échelon, est 

licencié pour abandon de poste, & compter du 6 décembre 1967,
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 13 février 1968. du préfet du département de 
‘Tiomcen, déclarant d’utilité publique les travaux de cons- 
truction pour Pimplantation @une cité résidentielle 4 
Birovana (dpt de Tlemcen) et portant expropriation, 
pour le compte de la commune de Tiemcen, de parcelies 
de terre de 2l1ha 08a 12ca, destinées & cette implantation. 

  

Par arrété du 13 février 1968 du préfet du département de 
Tlemcen, sont déclarés d’utilité publique et urgents, les 
travaux de construction en vue de l’implantation dune cité 
résidentielle & Birowana (banlieue de Tlemcen). 

Est prononcée, pour le compte de la eommune de Tlemcen, 
Vexpropriation, pour cause d’utilité publique, avec prise de 
possession c@’urgence, du terrain d’une contenance de 21aa 
08 ares 12 centiares, appartenant 4 la société coopérative 
algérienne habitat musulman, situé dans la banlieue Sud-Est 
de ja ville, & proximité du faubourg de la Pépiniére formé 
de la réunion des lots n°* 519, 520, 520 bis, 520 ter, 521 
partie, 522 partie, 523 partie, 523 bis, 524, 531, 532 partie 
533 partie, 618, 618 bis, 518 bis, 518 ter. 

Afin de sauvegarder les intéréts du trésor, une procédure 
d@indemnisation par voie amiable ou & dire expert, sera 
engagée avec des représentants éventuels de ladite société.   

Arrété du 12 avril 1968 du préfet du département de Cons- 
tantine, déclarant d’utilité publique Yacquisition par la 
commune de Constantine d’une parcelle de terre, 

  

Par arrété du 12 avril 1968 du préfet du département de 
Constantine, est déclarée d’utilité publique dans les conditions - 
prévues par Varticle 18 de la loi du 20 décembre 1929 et ie 
décret du 11 décembre 1957, Vacquisition par la communes 
de Constantine du terrain de 62 m2, 42 prélevé du lot n° 45 
du plan de lotissement spécial n° 4 appartenant & M. Meskaldji 
Mahmoud demeurant, 52, rue Canale Sidi Mabrouk, Cons- 
tantine, exereant la profession de dépositaire a la société 
nationale SEMPAC & EI Milia, en vue de Vaménagement de 
la rue Canale, 

Ledit arrété annule et remplace celui portant le numéto 
68.602 du 12 janvier 1968. 

  

e————__ 

Arrété du 27 avril 1968 du préfet du département de Médéa, 
portant ouverture et cliture des opérations de constitution 
@état civil dans la commune de Messaad. : 

Par arrété du 27 avril 1968,-les opérations de constitution 
de état civil des personnes non encore pourvues d’un nom 
patronymique enregistré & état civil, seront ouvertes dang 

‘la commune de Messaad (département de Médéa), & compter 
du ir mai 1968 et seront closes le 30 avril 1970, - 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de dépot en mairie 

écution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
fixant les "conditions de constitution de état civil en Algérie, 

le préfet du département des Oasis fait connaitre & tous 

les intéressés qu’en application de Varticle q de VYordonnance 

susvisée les travaux de constitution de état civil concernant 

Ja tribu d’In Ghar, commune d’In Salah, arrondissement 

d@’In Salah, sont déposés auprés du secrétaire de la commune 
da’In Salah. ‘ 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 
d@erreur ou d’omission, faire consigner feurs observations 
dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert 

& cet effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par Vordonnance, com- 
mencera & courir & partir du lendemain du jour de Varrivée 
dans la commune de Vexemplaire du Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. publiant 

le présent avis. 

xécution de lordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
sixent tes conditions de constitution de état civil en Algérie, 
le préfet du département des Oasis fait connaitre a tous 
Jes intéressés qu’en application de Varticle 7 de Yordonnance 

susvisée les travaux de constitution de l'état civil concernant 

la tribu d’Aoulef Cheurfa, commune d’Aoulef, arrondissement 
d’In Salah, sont déposés auprés du secrétaire de la commune 

d’Aoulef. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 
derreur ‘ou d’omission, faire consigner leurs observations 
dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert 
& cet effet. / : 

Le délai de dépé6t d’un mois prévu par l’erdonnance, com- 
mencera 4 courir @ partir du lendemain du jour de larrivée 
dans la commune de J’exemplaire du Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, publiant 
le présent avis. . mo 

GERRI 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Centre de formation administrative d’Oran 

Aménagement aun bloc réfectoire - cuisine-foyer 

Loi n° 1 — L’opération consiste & effectuer le montage de   

deux blocs de b4timents préfabriqués du type «adulith», dans 
Je terrain du centre de formation administrative -@Oran, Bd 
Colonel Lotfi & Oran, (les éléments «Adulith» sont & pied 
dceuvre), travaux de gros-ceuvre pour la -construction de la 
Plateforme des deux blocs, aménagement de ja cusine et le 
réfectoire dans les deux blocs montés. 

Lot n° 2 — Plomberie sanitaire 

Lot n° 3 — Electricité 

Lot n° 4 — Equipement de fa cuisine et Voffice - chambre 
froide et armoire frigorifique 

Lot n° 5 — Peinture ~ vitrerie : 
Lot n° 6 —- Chauffage central et production d’eau chauds 
Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer leg 

dossiers graphiques et piéces écrites & V’étude de M, Kham 
Phet, architecte D.P.L.G., prix Guadet, 13, rue Daguerre & 
Alger, tél. 64.88.97. 

Les soumissions doivent étre accompagnées des piéces fiscales 
& jour et adressées au plus tard Je 30 juin 1968 & 17 heures, 
dernier délai, & la direction générale de la fonction publique, 
ministére de lintérieur, Palais du Gouvernement, Alger, 

rt Ant re, ~ 

\ PREFECTURE DE MOSTAGANEM 

Travaux communaux 

Commune d’oued Djemaa / 

Un appel d’offres est lancé pour Vaménagement dun captage 
et Valimentation en eau du douar «Béni Cheikh», - 

Les travaux comprennent : 

— Vexécution de galeries drainantes 

— la construction d’un réservoir 

— ta fourniture et la mise en place de 2.000 ml de canae 
lisation 

Les dossiers pourront étre consultés & la subdivision du 
génie rural et de Vhydraulique agricole @ighil Izane. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
29 juin 1968. 

’ nn I ce 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE | 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE L’ORIENTATION AGRICOLE 

Un appel idoffres ouvert est lancé en vue. de Ja fourniture |
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de matériel agricole destiné & l’équipement des exploitations 
agricoles attenantes aux écoles régionales d’agriculture et 
@ux centres de formation professionnelle agricoles. 

Lot n° 1: Charrues & disques, charrues vigneronnes, pul- 
vérisateurs & disques, herse, cr‘- 

Lot n° 2 : Puilvérisateurs 

Lot n° 3 : Faucheuses portées 

Lot n° 4 : Ramasseuses presses 

Lot n° 5 : R&teaux - faneurs 

Lot n° 6 : Motoculteur et équipement 

Le cahier des charges pourra 6étre retiré au ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire, 12, Bd colonel Amirouche, 
direction de J’orlentation agricole, 6éme étage, bureau 330. 

Les offres devront étre envoyées & cette méme adresse 
Sous double enveloppe cachetée portant la mention « appel 
d’offres, direction de l’orientation agricole, matériel agricole ». 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
29 juin 1968 & 12 heures. 

Les plis recus seront ouverts en commission le lundi 1° 
Juillet 1968 & 9 heures. 
a - OS 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
matériel photographique. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 29 juin 1968, 
délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en 
Yabsence de la mention «soumission - ne pas ouvrir», seraient 
décachetées avant la date prévue, ne pourront étre prises 
en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de |'Etat, 

Pour tous renseignements et consultations, s’adreaser & la 
direction des services techniques. 

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

rene Gwenn 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE 

_ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM 

Achévement du groupe « Belvedére» & Mostaganem 
Lot spécial ascenseurs 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et 
mise en place de 4 ascenseurs électriques ainsi que du 
matériel annexe destinés aux immeubles du groupe « Belve- 
dére» & Mostaganem. 

Liestimation de ces travaux est évaluée approximativement & 
300.000 DA. 

Les entreprises intéressées devront s’adresser & M. Calleri, 
architecte, 2, rue d’Igli & Oran, pour retirer le dossier. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 
devront parvenir chez le directeur départemental des travaux 
publics, de l’hydraulique et de la construction, square Bou- 
Gjemfa, Mostaganem, jusqu’au 29 juin 1968 & 12 heures, 

ee nD- OQ ees 

Travaux topographiques sur les sites de barrages 
projetés de l’Oranie 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux topo- 
@rtaphiques sur les sites de barrages projetés de l’Oranie,   

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 
225, Bd Colonel Bougara & El Biar (Alger), 8éme étage. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir & l’ingénieur en chef du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd 
Colonel Bougara & El Biar (Alger), avant le 29 juin 1968 a 
11 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par ‘leurs offres pendant 
120 jours. 

a   

Sondages de reconnaissance aux sites de barrages 
projetés sur les oueds Isser et Tafna 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les sondages de 
reconnaissance aux sites de barrages projetés sur les oueds 
Isser et Tafna, 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
au service des études générales et grands travaux .hydrauliques, 
225, Bd Colonel Bougara & El Biar (Alger), 3éme étage. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir & l’ingénieur en chef du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd 
Colonel Bougara & El Biar (Alger), avant le 29 juin 1968 & 
11 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 

Oe 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN 

Travaux maritimes 

Un appel d’offres est tancé pour Pexécution des travaux 
de dragage dans le port de Béni Saf. 

Le cube & draguer est chiffré & 350.000m3 environ. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la direction 
départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de 
la construction de Tlemcen, service technique, Bd Colonel 
Lotfi, hétel des ponts et chaussées, 

La date limite de dépét des offres, est fixée au 30 juin 
1968, 

——-——-6- ae 

Etude de l’alimentation en ean de Ghazaouet 
Exécution de forages de reconnaissance hydrogéologique 

Un appel d’offres est lancé pour Vexécution de 4 forages 
de reconnaissance hydrogéologique dans la région de Ghazaouet 
(département de Tlemcen). 

Les quantités de forages de reconnaissance sont de 170m. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux 

du directeur départemental des travaux publics, de l’hydrau- 
lique et de la construction de Tlemcen, service technique, 
Be Colonel Lotfi, hétel des ponts et chaussées. 

La date limite de dépét des offres, est fixée au 30 juin 
1968, , 

ED - Oe 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sous-direction des routes, ports et aérodromes 

Les sociétés intéressées par la fourniture de compteurs 
routiers mécaniques, sont invitées & se faire connaitre en 
faisant parvenir, avant le 30 juin 1968, leurs offres et 
références au directeur des travaux publics au ministére des 
travaux publics et de la construction, 135, rue Didouche 
Mourad & Alger, 
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