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DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Arrété du 18 juin 1968 portant transfert de crédits au sein 
du budget du ministére de Vintérieur, 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
Joi de finances pour 1968 et notamment’ son article 8; 

Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
ment, par Yordonnance n° 67-290 du 31 décembre .1967 portant 
loi de finances pour 1968 au. ministre de J’intérieur : >   

Arréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1968, un crédit dé cinq cent” 
mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Vintérieur et aux chapitres énumérés a l'état «A» annexd 
au présent arrété. 

Art. 2, — Est ouvert sur 1968, un crédit de cing ceht mille 
dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vintérieur et au chapitre énuméré & l’état «B» annexé au 
présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 18 juin 1968, 

P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

_ Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE, 

ETAT «A>» 

= = el SS ye ee a aS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

1* PARTIE 

PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 
$1 - 01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... 20.000 
31 - 21 Administration départementale — Rémunérations principales. 70.000 
31 - 31 Sreté nationale — Rémunérations principales ............. 410,000 

Total des crédits annulés ......... ve vee aceeeeeees 600.000 

  

  

ETAT «B» 

SS rr ere ae ee creer teeter 

CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° PARTIE 

. PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

$1 - 92 Traitement deg fonctionnaires en congé de longue durée .... 500.000 

Total des crédits ouverts ...... dee e ne eeeeenes eeees 500.000     
EEE 

, MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 14 mai 1968 portant attribution 
et transfert d’une bourse de voyage d’études aux ingé- 
nieurs-éléves du génie rural en stage A lécole nationale 
du génie rural, des eaux et des foréts de Paris. 

  

Le ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire et 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968; 

Vu le décret n° 60-1414 du 13 novembre 1950 portant 
réglement d’administration publique relatif au régime financier 
de l’Algérie ;   

Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au ministére de l’agriculture et de 
la réforme agraire ; 

Vu le décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministére 
des affaires étrangéres de servir aux étudiants et stagiaires 
algériens &l’étranger, leurs bourses ou émoluments, notamment 
son article 4; ' 

Vu les crédits inscrits au chapitre 43.01, article 4; 

Arrétent : 

Article 1°", — Il est attribué aux ingénieurs-éléves du génie 
rural achevant leurs études & I’école nationale du génte rural, 
des eaux et des foréts de Paris, une bourse de voyage d’études 
& Vétranger, d'un montant de 5.000 DA réparti comme suit : 

MM. Bouanani 2.500 DA 

Kechich 2.500 DA 

Art. 2, — Ces fonds prélevés sur les chapitre et article
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’ susvisés du budget du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire, seront transférés en France et seront virés 
au C.C.P n° 9060-36 Paris, ouvert au nom de l’agent comptable 
de lV’école nationale du génie rural, des eaux et des foréts 

de Paris. 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale du 
ministére de l'agriculture et de la réforme agraire et le 
directeur du budget et du contr&le au ministére d’Etat 
chargés des finances et du plan, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent’ arrété qui sera 

. publié. au Journal officiel de la République aigérienne démo- 
cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 mai 1968. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, des finances et du plan, 

Mohamed TAYEBI, Chérif BELEACEM. 
Oren 

Arrété du 3 juin 1968 portant création de Yaire dW irrigation 
de Poued El Arba. 

Le ministre d’Etat chargé 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

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

Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création 
des organismes de gestion collective des eaux, dénommés 
«aires d@irrigation 2 ; 

Vu le décret n° 56-923 du 15. septembre 1956 portant 
application du décret n° 56-414 du 25 avril 1956 susvisé; 

Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création 
du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ; 

Vu Varrété du 23 octobre 1956 fixant les modalités d’ap- 
plication du décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 susvisé ; 

Vu les diverses' piéces du dossier tendant & la création de 
Vaire d’irrigation de l’oued El Arba ; 

Vu la mise & Venquéte réglementaire faite & la diligence 
du préfet de Tizii Ouzou nar arrété n° 302 3/1 du 30 
novembre 1967 dans les communes de Bord} Ménaiel et Je 
Sidi Daoud, n’ayant conduit au dépdt d’aucune opposition 
ni observation de nature 4 faire obstacle & la création de 

cette aire; 

Vu le rapport de Vingénieur d’arrondissement du génie rural 
et de lhydraulique agricole de Tizi Ouzou ; 

Sur proposition du préfet de Tizi Ouzou, 

Arréte : 

Article 1°, — Il est créé une aire d'irrigation dénommée 
«aire d’irrigation de l’oued El Arba», en vue de la gestion 

collective des eaux et des équipements destinés a I'irrigation 
des terres comprises dans le périmétre de T’aire. 

Art, 2. — Les ressources en eau dont la gestion sera 
assurée par l’aire, sont, en tout ou en partie, les suivantes : 

— Barrage n° 7 sur l’OQued Hl Arba, 

Art. 3, — Liaire dirrigation de l’oued El] Arba s’étend sur 
une superficie totale de 628 hectares 69 centiares dont les 
limites figurent sur les plans parcellaires, & Véchelle du 
1/4.000, inclus au dossier constitutif. 

Art. 4. — Liaire de l’oued El Arba sera régie par les 
textes relatifs aux aires d’irrigation visés ci-dessus; le président 
d- son conseil d’administration sera, és-qualité, le représen- 
tant du préfet de Tizi Ouzou. 

Art. 5. — Les équipements & créer pour la mise en valeur | 
de laire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés 
& Vaire d’irrigation. 

Art. 6. —- Le présent arrété porte déclaration d’utilité 
publique pour l'ensemble des travaux réalisés ou & venir, tant 
& Vintérieur qu’a Jlextérieur des limites de Vaire de l’oued 
El Arba, dés qu’ils auront trait au captage, & ladduction, 
au stockage, & la distribution ou & Vévacuation des eax 
dirrigation, : 

Art. 7. — Le secrétaire général du ministére de Vagriculture 
et de la réforme agraire et le préfet du Tizl Ouzou sont 
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chargés, chacun en ce: qui le concemne, de lexécution du 
‘ sera ‘publé au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juin 1968, 

Mohamed: TAYEBLI, 
—-——-6- ee 

Arrété dau 3 juin 1968 portant création’ de Vatre d’irrigation 
du Tacift Bou Guem. 

  

Le ministre de agriculture et de la réforme agraire, 

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

Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création 
des organismes de gestion collective des eaux, dénommés 
«aires d'irrigation » ;. 

Vu le décret n° 56-923 du 15 + s/embré 1956 portant 
application du décret n° 56-414 du 25 isril 1956 susvisé ; 

Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création 
du service di génie rural et de l’hydraulique agricole ; 

Vu Varrété du 23 octobre 1956 fixant les modalités d’ap- 
Plication du décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 susvisé ; 

Vu les diverses piéces du dossier tendant a la création de 
Yaire d’irrigation du Tacift Bou Guem; : 

Vu Ja mise & Venquéte téglementaire faite & la diligence 
du préfet de Tizi Ouzou par arrété n° 303 3/1 du 30 novembre 
1967. dans les commune de Ouaguenoun et Fréha, n’ayant 
conduit au dépét d’aucune opposition ni observation de nature 
& faire obstacle & la création de cette aire ; 

Vu le rapport de Yingénieur d’arrondissement du génie rural 
et de Vhydraulique agricole de Tizi Ouzou; 

Sur proposition du préfet de Tizi Ouzou, 

Arréte : 

Article 1°". — Tl est créé une aire d'irrigation dénommée 
«aire dirrigation du Tacift. Bou Guem >», en. vue de la gestion 
collective des eaux et des équipements destinés & Virrigation 
des terres comprises dans le périmétre de l’aire, 

Art. 2. — Les ressources en eau dont la gestion sera 
assurée par l’aire, sont, en tout ou en partie, les suivantes : 

— Barrage n° 6 sur le Tacift Bou Guem, affluent de loued 
Sébaou. 

Art. 3, — L’aire ditrigation du Tacift Bou Guem s’étend sur 
une superficie‘ totale de 540 hectares 51 centiares, dont les 
limites figurent. sur les plans parcellaires, & Il’échelle du 
1/4,000, inclus au dossier constitutif. 

Art. 4. — L’aire du Tacift Bou Guem sera régie par les 
textes relatifs aux aires d’irrigation visés ci-dessus; le président 
de son conseil- d’administration sera, és-qualité, le représen- 

| tant du préfet de Tizi Ouzou. 

Art. 5. — Les équipements & créer pour la mise en valeur 
de laire, deviendront propriété de lEtat et seront affectés 
& Jaire dirrigation. 

Art. 6. — Le présent arrété porte déclaration d’utilité 
publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou & venir, tant 
& Vintérieur qu’a lVextérieur des limites de l’aire du Tacift 
Bou Guem, dés qu’ils auront trait au captage, a l’adduction, 
au stockage, & la distribution ou & Vévacuation des eaux 
@irrigation, 

Art. 7. — -Le secrétaire général du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire et le préfet du Tizi Ouzou sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

“Fait & Alger, le 3 juin 196% 
Mohamed TAYESI, 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 23 mai 1968 portant acquisition de la nationaliié 

algérienne, 

Par décret du 23 mai 1968, sont naturalisés Algériens dans 

les conditions de l'article 13 de'la loi né 63-965 du 27 mars 1963 

portant code de Ia nationalité algérienne ‘ 

‘Abdelkader ben Bouziane, né te 17 mai 1933 & El Melan 

(Oran) et ses enfants mineurs ; Abdelkrim ben Abdelkader, 

né je 17 octobre 1955 & Oran, Bouziane ben Abdcelkader, 

né le 16 février 1957 & Oran, Djamila bent Abdelkader, 

née je 22 février 1964 & Oran, Lahouaria bent Abdelkader, 

née Je 15 avril 1965 a Oran, qui s’appelleront désormais 

Hamimi Abdelkader, Hamimi Abdelkrim,. Hamimi Bouziane, 

Hamimi Diamila, Heamimi Lahouaria ; : 

Abdelkader ben Hamadi, né le 23 juin 1920 & Ain Témouchent 

(Oran) et ses enfants mineurs Fatima bent Abdelkader, 

née Je B juin 1947 a@ Ain Témouchent, Aicha bent Abdelkader, 

né Je 21 décembre 1951 & Ain Témouchent, Mohamed ben 

Abdelkader, né le 11 décembre 1954 & Ain Témouchent, Said 

ben Abdelkader, né le 9 octobre 1958 & Ain Témouchent, 

Miloud ben Abdelkader, né le 30 mai 1963 & Ain Témouchent, 

Houari bent Abdelkader, né le 20 mai 1964 & Ain Témonchent, 

qui s’appeleront désormais : Benfodda Abdelkader, Benfodda 

Fatima, Benfodda Aicha, Benfodda Mohamed, Benfodda Said, 

Benfodda Miloud, Benfodda Houari ; 

Abdelkader ould Mohamed, né en 1908 & Chabaat El Leham 

(Oran), qui s’appellera désormais Zaoum Abdelkader ; 

Abmed ben Abdecselem, né le 31 décembre 1940 a Sida 

et son enfant mineure : Nacéra bent. Ahmed, née le 14 Juin 1964 

& Salida, qui s'appelleront désormais Abdesiam Ahmed, 

Abdesiam Nacéra ; 

Ahmed ben Aissa, né le 2 septembre 1938 & Roulba (Alger) 5 

Ahmed ben Khouane, né le 25 novembre 1917 & Tlemcen, 

qui s‘appeliera désormais : Khouane Ahmed ben Khouane ; 

Ahmed Mohamed, né le 7 décembre 1933 4 Tiaret et ses 

enfants mineur’s Fatma bent Ahmed Mohamed, née Je 3 

@écembre 1960 A Tiaret, Mohamed Nour Eddine ben Ahmed 

Mohamed, né le 18 décembre 1962 & ‘Viaret, Karim Abderrahmane 

ben Ahmed Mohamed, né le 6 mai 1965 & Tiaret, qui s’appeleront 

désormais : Doukh Ahmed Mohamed, Doukh Fatma, Doukh 

Mohamed Nour Eddine, Doukh Karim Abderrahmane ; 

Aicha bent Mohamed, veuve Abdelkader ould Rabah, née 

en 1909 & Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et 55 enfants 

mineurs : Zenasni Rabiha, née le 29 mal 1948 & Béni Bal, 

Khedidja bent Abdelkader, née le 27 mars 1952 & Beni Sat, 

Rabah ould Abdelkader, né le 12 mars 1957 & Béni Saf ; 

Amry Mokhtar, né le 24 juillet 1938 & Béthioua (Oran) ; 

Azmani Embarek, né en 1920 A Sidi Chaker (Tlemcen) 

et ses enfants mineurs : Azmani Fatina, nee le 18 octobre 1947 

& Tlemcen, Azmani Sidi Mohemed, née Je 16 Janvier 1949 | 

& Tlemcen, Azmani Fadila, née le 8 a0ur 1950 a Tlemcen, 

Auman Dilla, né je 27 février 1942 & Tlemcen, Azmani 

Abderrezak, né le 17 septembre 1964 4 Tlemcen, Aemani 

Abdelhak, né Je 29 juin 1956 & Tlemcen, Azmani Nouria, 

née le 10 octobre 1957 4 Tlemcen, Azmeni Yamna, née 

je 18 maj 1959 & Tlemcen, Azmani Fatima Zohra, née le 

11 aott 1960 4 Tlemcen, Azmani Zahia, née Ie 27 mai 1963 

& Tlemcen ; . 

Belhad} Kouider, né le 17 janvier 1987 4 Ain Kihal (Oran) 

Belkheir ben Belkheir, né en 1924 au douar Krerma (Taourirt), 

province a’OQujda (Marac) et ses enfants mineurs : Belkheir 

Abassia, née le 8 janvier 1958 & Messoulane, conumune de 

Marhoum (Oran), Mokhtar ben Belkheir, né le 39 aotit 1959 

& Sidi Bel Abbés, Fatna bent Belkheir, nte le 10 Janvier 1962 

& Sidi Bel Abbés, Lahouari ben Belkheir, né le 9 aokt 1964 

. & Oran ; 

Ben Allal Yamina, veuve Menmehdi, née le 24 septembre 1941 

& Tlemcen ; 

Bendjeffal Nouali, né en 1918 a Aoubellik (Oran) et ses 

enfants mineurs Bendjeffal Miloud, né le 7 janvier 1948 

A Aoubellil, Bendjeffal' Daouia, née le 26 aout. 1952 & AoubeHil, 

Bendjeffal Halima, née le 7 décembre 1954 a Aoubellil, Bendjeffat 

Bennaceur, né le 6 mai 1957 & Aoubelill, Bendjeffat Ahmed, 

né le 15 décembre 1961 a Aoubellil, Bendjeffel Laid, né le 

19 février 1964 & Ain Témouchent ;   
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Boukhari ould Abdesselem, né le 7 octobre 1924 & Sidi 
Bel Abbées (Oran), qui s'appelern désormais Abdeslam, 
Boukhari ; . 

Djelloul ben Ahmed, né le 1° juillet 1938 & Sidi Ben Adda 
(Gran) et ses enfants mineurs Abdelkader ben Djelloul, 
né le Ll juin 1960 4 Ain Témouchent, Lahouari ben Dfelloul, 
né le 17 mars 1964 & Oran, Abderrahim ben Djelloul, né 
le 9 septembre 1966 & Oran ; so ‘ 

Doukh Ahmed, né en 1907 & Bént Korra, tribu Senhaja, 
province de Fés (Maroc) et ses enfants mineurs : Khedidja 
bent Ahmed, née le 24 juillet 1950 & Tiaret, Kheira bent Ahmed, 
née le 6 mars 1954 4 Taret, Zohra bent Ahmed, née le 30 mai 
1956 & Tiaret, Abdelkader ben Ahmed, né le 26 octobre 1957 
®& Tiaret, Ali ben Ahmed, né le 8 février 1963 & Tiaret ; lesdits 
enfants s‘appelleront désormais : Doukh Khedidja, Doukh 
Eheira, Doukh Zohra, Doukh Abdelkader, Doukh Ali ; 

El Arif Amar, né le 10 avril 1929 & Béni Saf (Plemcen) : 
El Had} Mohammed, né le 21 février 1905 & Millena (El 

Asnam) ; 

Es Sefanji Fatima, veuve Benzian Tani Mohammed, née 
en 1933 & Oujda (Maroc) ; 

Fatna bent Abdelkader, veuve Maroc AH, née en 1925 
& Ain Sultan, fraction Ourtass, province d’Oujda (Maroc) 

et ses enfants mineurs : Maroc Abdelkader, né le 22 mars 1951 
4& liassi El. Ghella, Maroc Said, né le 3 juin 1953 4 Hasst 
El Ghella, Maroc Rabha, née le 4 novembre 1955 a Hassi 
El Ghella ; ladite Fatna bens Abdelkader, s'appellera désormais : 
Settouti Fatma ; 

Fatma bent Hadj Ahmed, veuve Ben Mahrouze, née en 1928 
& Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Ouallah 
Fatma ; 

Haddou ben Mohamed, né en 1888 & MelHHa, province de 
Nador (Maroc) et son enfant mineure : Haddou Fatiha, 
née le 6 septembre 1952 4 Mosiaganem ; 

Hammou Lahouari, né je 17 mai 1922 & Oran ; 

Houria bent Mohammed, née le 4 novembre 1923 & Miliana 
(El Asnam)}, qui s’appellera désormais : Benabdellah Houria ; 

Ehira bent Lahcéne, née le 2 avril 1999 a Mascara 
{Mostaganem>, qui s'appellera désormais : Lahcéne Kheira : ? 

LOuafi ben Slimane, né le 14 mai 1935 & Oran et ses enfants 
mineurs : Djamila bent L'Ouafi, née le 22 janvier 1961 & Oran, 
Djamal ben L’Ouafi, né le § mars 1953 & Oran, qui s’appelleront 

désormnis : Benslimane Louafi, Benslimane Djamila, Benslimane 
Djamal ; : 

Madani Mohammed, né en 1897 & PArba (Alger) ; 

Madjouba bent Ali, veuve Saloul Abdesselem, née le 12 juillet 
1935 A Oran, qui s’appellera désormais : Rahmani Mahdjouba ; 

Meftah ben Abdeslem, né le 19 juin 1942 & Annaba, qui 
svappellera désormais : Meftah Abdestem, 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
eel 

  

Deécret n° 68-423 du %6 juin 1968 portant organisation de 
Pinstitut national agronomique, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Véducation nationale et du 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 

Vu ja loi n" 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon~ 
duction de la légisiation en vigneur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Yacte dit loi du 5 juillet 1941 portant organisation 
de Yenseignement agricole public, modifié par Vacte dit lot 
du 12 juillet 1943, la loi n° 54-33 du 13 janvier 1954 sur 
lenseignement agricole, ensemble le décret du 23 juin 1920 
portant réglement d’administration publique pour I'application 
ce la loi du 2 aott 1918 sur Vorganisation de Penseignement 
professionnel public de Vagriculiure et des décrets qui Pont 
modifié, le déerct du 17 janvier 1942 relatif au fonctionnement 
financier des Stabissements denseignement agricole dotés de 
ja personnalité civile, modifié par le décret du 2 septembre 1954 ; 

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

tution du Gouvernement ;
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Vu Vordonnance n° 68-78 du 11 avril 1966 portant création 
et organisation de V’institut national de la recherche agrono- 
mique ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 67-171 du 31 aoQt 1967 portant création 
du centre national pédagogique agricole ; 

Vu le décret n° 60-114 du 8 février 1960 relatif & organisation 
dé la recherche agronomique en Algérie : 

Vu Je décreé n° 60-784 du 28 juillet 1960 relatif 4 Vorganisation 
de Venseignement supérieur agricole en Algérie ; . 

Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1951 portant application 
de la lol du 2 soft 1960 sur l’enseignement et la formation 
professionnelle agricole ; | 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
dapplica‘tion de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique aux établissements 
publics et organismes publics ; 

Vu le décret n° 67-181 du 31 aot 1967 placant linstitut 
agricole d’Algérie sous la tutelle du ministre de l'éducation 
nationale ; 

juin 1966 portant statut 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — L’institut agricole d’Algérie prend la dénomi- 
nation d'institut national agronomique. 

Liinstitut national agronomique est un éteablissement public 
& caractére administratif, doté de la personnalité civile et 
de Yautonomie financiére. : 

Liinstitut national agronomique est placé sous la tutelle 
Gu ministre de l’éducation nationale. 

Son siége est fixé & El Harrach, Alger. 

Art, 2. — L’institut national agronomique a pour objet : 

1° lenseignement supérieur en matiére agronomique, 

2° la formation des cadres supérieurs techniques de lagri- 
culture, - 

3° la participation & des travaux de recherches cans les 
aisciplines liées & son activité d’enseignement. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 3. — L'institut est administré per un conseil d’adminis- 
tration et géré par un direcieur assisié d'un conseil de 
perfectionnement. 

Chapitre I 

Le conseil d’'administration 

Art. 4. — Le conseil d’administration de lihstitut comprend : 

— le directeur de l’enseignement. supérieur au ministére 
de l'éducation nationale, président, 

— un représentant du ministre chargé des ‘ finances, 

— le directeur chargé de Venseignemen; technique et agricole 
au ministére de Véducation nationale, ou son représentant, 

—le directeur de Vorientation agricole au minisiére de 
lagriculture et de la réforme agraire, ou son représentant, 

— le directeur de Vinstitut national de la recherche agro- 
nomicue, : 

— le directeur du centre national pédagogique agricole, 

— le doyen de la faculté des sciences de l'université d’Aiger, 

—le directeur de Vécole nationale polytechnique, 

-— deux membres du corps enseignant de linstitut national 
agronomique, élus par leurs pairs pour une durée de quatre 
ans. . 

Le directeur, le contré!eur financier et Yintendant ce Vinstitut 
assistent aux rétanions du conseil d’adminisiration avec voix | 
consultative. 

Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu’il 
juge utile, en raison de ses compétences sur les questions 
inscrites & Yordre du jour. — : ‘ 

Art. 5. — Le conseil d’administration se ‘réunit en session 
ordinaire au moins deux fols par an, sur convocation de 
sen président, .   
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Il peut se réunir en session extraordinaire & Ia demande 
soit du.directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, 
soit du tiers de sez membres. 

Le président établit ordre du jour des réunions, Les cohvo- 
cations, accompagnées de Yordre du jour, sont adressées au 
moins huit jours avant la réunion, Ce délai peut étre réduit 
pour les sessions exttaordinaire et seulement en cas d’urgence 

Art. 6. -— Le conseil d’administration ne peut délibéret 
valablement que si Ja moitié au moins de ses membres sont ' 
présents. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion 
a lieu & Tissue d’un délai de huit jours. Le conseil délibére 
alors quel que soit le nombre des présents. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées 
sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 

_ Par le président et le secrétaire de séance. 

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par 
le directeur de 1’établissement. 

Art. 7. — Le conseil d’administration, aprés avis du conseil 
de perfectionnement, saisit l’autorité de tutelle de toute propo- . 
sition relative & Vorganisation général de Venseignement et 
au régime des études. 

Le cons¢il d’administration délibére sur tous les problémes 
intéressant Vétablisscment, et notamment sur : 

— Je réglement intérieur de l’établissement, : 

— les projets de budgets et les comptes de l’établissement, 

— le réglement financier, 

— les emprunts & contracter, 

— Pacceptation des dons et legs, 

— les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. 

Art. 8 — Les délibérations du conseil d’administration 
sont exécutoires un mois aprés la transmission du procés-verbal 
& Yautorité de tutelle, & moins que le ministre ne fasse 
opposition ou ne sursoie & leur application. 

Le réeglement intérieur doit étre approuvé expressément par 
T'autorité de tutelle, dans le cadre de Ja. réglementation en 
vigucur. 

Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le 
régleraent financier, les emprunts, Vacceptation des dons et 
legs, les acquisitions et ventes d’immeubles, ne sont exécutoires 
qu’aprés approbation du ministre de l’éducation nationale et 
du ministre chargé des finances. 

Chapitre IT 

Le directeur 

Art. 9. — Le directeur de l'institut est nommé par décret 
sur propesition du ministre de tutelle. 

Tl est assisté : 

1° dun conseil de perfectionnement, 

2° d’un directeur des études, 

3° d’un intendant. 

Art. 10. Le directeur a sous, son autorité 
du personnel d2 Vétablissernent. : 

Ii établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. 

Tl passe tous marchés, accords ou conventions, dans le cadra 
de la réglementation en vigueur. 

Il représente Jinstitut en justice et dans tous les actes 

de la vie civile. 

Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité 
qu'il adresse & lautorité de tutelle, assorti de l’avis du conseil 
@adminisiration, 

l’ensemble 

Chapitre III 

/ Le conseil de perfectionnement 

Art. 1. — Le conseil de perfectionnement étudie toutes 
les questions relatives aux activités pédagogiques et. scientifiques 
de V’école. ‘ 

“Tl se réunit & Vinitiative du conseil a@’administration, a 

son présidéit ou du tiers au moins de ses membres,
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Tl se réunit au moins deux fois par an, sur convocation 
de son président. : 

Art. 12. — Le conseil de perfectionnement comprend : 
-— le directeur de Vinstitut, président, 
~— le directeur des études de Vinstitut, 

-~ un membre du conseil supérieur de la recherche scienti- 
fique, désigné par le président de ce conseil, : 

— un professeur de la faculté des sciences désigné par 
ses pairs, 

le directeur de Vinstitut national de la recherche agro- 
nomique, 

—le directeur du centre national pédagogique agricole, 

-— déux professeurs de J’institut élus par leurs pairs, 

— un représentant des éléves de l'institut, désigné par eux, 

un représentant des anciens éléves de Jinstitut, désigné 
par l’association des anciens éléves. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 13. — Le projet de budget, préparé par le directeur, 
@st soumis au conseil d’administration qui en délibére au plus 
tard le 15 octobre de J’année précédant J’exercice auquel 
il se rapporte. 

Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre 
chargé des finances et doit recueillir l’approbation conjointe 
de ces. ministres dans un délai de 45 jours, & compter 
de sa transmission. L’approbation du projet de budget est 
réputée acquise & lexpiration de ce délai, sauf apposition 
de l'un des deux ministres. 

En cas d’opposition, le directeur transmet, dans un délai 
de 15 jours & compter de la signification de Vopposition, 

_ un houveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est 
réputée acquise & l'expiration d’un délai de trente jours 
suivant la transmission du nouveau projet, lorsque les ministres 
intéressés n'ont pas fait. de nouvelle opposition. 

Lorsque l’approbation du projet de budget n’est pag intervenue 
& la date du début de lexercice, le directeur est autorisé 
& .engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de 
V'établissement dans la limite des crédits prévus au budget 
de lexercice précédent. 

Art. 14. — Le budget de l’établissement comporte un titre 
de ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

- les subventions de fonctionnement allouées par lEtat, 
Jes collectivités ou organismes publics, 

— les‘dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes 
étrangers ou internationaux, publics ou privés, 

— les ressources diverses liées 4 l’activité de Vétablissement. 
Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement 

et, d'une maniére générale, toutes les dépenses nécessaires 
& la réalisation des objectifs de 1’établissement, 

Art. 15. — ‘es comptes de l’établissement sont tenus selon 
les régles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés 
conformément aux dispositions de lVordonnance n° 67-90 du 
17 juin 1967 portant code des marchés publics. ° 

Art. — Un intendant est chargé de comptabiliser les 
recettes et les dépenses de l’établissement. 

Art. 17. — Le compte de gestion est établi par Vintendant 
qui certifie que le montant des titres & recouvrer et des 
mandats émis, est conforme aux écritures. 

Le compte de gestion est soumis par le directeur de 
V’établissement au conseil d’administration avant le 1e' mai 
qui suit la cléture de lexercice, accompagne du rapport 
contenant tous développements et explications utiles sur la 
gestion financiére de l’établissement. Il est ensuite soumis, 
accompagné du rapport du directeur et des observations du 
contréleur financier, & l’approbation du ministre de tutelle 
et du ministre chargé des finances. 

Art. 18. — L’établissement est soumis au contrdéle financier 
de lEtat. Le contréleur financier de Vinstitut national agro- 
nomique, désigné par le ministre chargé des finances, exerce 
aa mission, conformément & la réglementation en vigueur, 
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L’établissement est soumis & toutes vérifications ou enquétes 
financiéres. : 5 

Art. 19. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
60-784 du 28 juillet 

1960 relatif & organisation de. Venseignement supérieur agricole 
en Algérie. 

‘Art. 20. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution-du présent décret qui 
sera’ publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

———D-6-Ge 

Décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études 
& Vinstitut national agronomique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Péducation nationale et du 

ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 
Vu lg loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

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

Vu le décret.n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation 
de linstitut national agronomique ; 

Vu Varrété du 24 octobre 1961 relatif au dipl6me d’études 
agricoles du second degré ; 

Décréte : 

LITRE I 

_ Conditions d@’admission. 

Article 1°7, — Sont admis & Vinstitut national agronomique : 
1°) les candidats tituldires du baccalauréat de Venseignement 

secondaire ou d’un diplome admis en équivalence, 

2°) les candidats titulaires du diploéme des études agricoles 
du second degré, 

3°) les candidats qui ont subi avec succés les épreuves d’un 
concours d’entrée du niveau du baccalauréat de Venseigne- 
ment secondaire et organisé par arrété du ministre de 
l’éducation nationale. . 

Art, 2, — Les admissions 4 l’institut national agronomique, 
sont prononcées par le ministre de l’éducation nationale, sur 

| proposition d’un jury composé comme suit 

— un représentant du ministre de 1l’éducation nationale, 
président, 

~ le directeur de Jlorientation agricole au ministére de 
’ Vagriculture et. de la réforme agraire, 

— le doyen de la faculté des sciences de Vuniversité d’Alger, 
ou son représentant, 

—le directeur de linstitut national agronomique, 

— le corps enseignant de l’institut national agronomique, 

TITRE II 

Enseignement 

Art. 3. — Le nombre des départements est fixé & 9 : 
1°) agronomie générale et phytotechnie 

2°) botanique 

3°) sciences du sol 

4°) zootechr‘e et pastoralisme 

5°) zoologie 

6°) génie rural 

7°) technc'ogie 

8°) économie rurale 

9°) foréts et sylviculture, 

Art. 4, — Certains enseignemenis scientifiques ou spécialisés 
peuvent étre confiés & des fonctionnaires des corps techniques 
supérieurs du ministére de l'agriculiure et de la réforme agraire 
et & d'autres personnes qualifiées agréés par le conseil de 
perfectionnement,
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TITRE III 

Organisation et sanction des études 

Art. 5. —- La durée des études & l’institut national agrono- 
mique est de quatre années au moins, réparties en deux cycles. 

Le premier cycle comprend les trois premiéres années 
“pendant lesquelles l’ensemble des éléves est astreint & un 

- programme commun. 

A Vissue de ce premier cycle, les éléves ont le choix entre 
Plusieurs sections de spécialisation qui constituent le second 
cycle et comprennent une année au minimum. 

Art. 6. — Peuvent étre admis directement en seconde année 
les titulaires de tous certificats propédeutiques délivrés par les 
facultés de sciences. 

Art. 7. —- Le programme des études, le nombre de settions, 
les modalités de passage d’un cycle 4 l'autre et le programme 
du cycle de spécialisation seront définis par arrétés conjoints 
du ministre de l’éducation nationale et du ministre de lagri- 
culture et de la réforme agraire, aprés avis du conseil de 
perfectionnement et conformément aux dispositions prévues 
par le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation 
de Vinstitut national agronomique. 

Art. 8. — Les élévés ayant achevé avec succés les deux 
cycles prévus & l'article 5 du présent décret, recoivent le dipléme 
d@ingénieur agronome avec mention de la spécialisation suivie. 

Art. 9. — La liste des ingénieurs agronomes est publiée 
au Joufnal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Art. 10. — Un troisiéme cycle d’études pourra étre organisé 
en liaison avec l’institut national de la recherche agronomique. 

Art. 11. — Les conditions d’admission, l’organisation de 
lenseignement et les titres sanctionnant les études de troisiéme 
cycle, seront définis par arrété conjoint du ministre de l’éducation 
nationale et du ministre, de l’agriculture et de la réforme 
agraire. 

Art. 12, — Le ‘réglement intérieur de Vinstitut, prévoyant 
un conseil des professeurs et un conseil de discipline et fixant 
les modes de relation entre l’administration de Vinstitut et 
les .éléves et les régles de discipline auxquelles les éléves sont 
astreints, fera l’objet d’un arrété du ministre de l’éducation 
nationale. 

TITRE IV 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Les dispositions du présent décret et notamment 
Yarticle 5 ci-dessus, sont applicables aux étudiants ayant effectué 
leur premiére année scolaire & l’institut, & compter d’octobre 1966. 

Art. 14. —- Auront droit au titre d’ingénieur agronome : 

1° les étudiants algériens ayant achevé leur cycle normal 
d’études & la date du 30 juin 1962 4 la section d’agriculture 
africaine, 

2° les étudiants algériens et étrangers ayant achevé leur 
cycle normal d’études entre 1962 et 1968 & JVinstitut 
agricole d’Algérie. 

Art. 15. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre 
de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 juin 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 9 mai 1968 relatif 4 la circulation par la poste en 
dispense d’affranchissement des plis expédiés ou recus par 
le Front de libération nationale. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

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

‘Article 1°", — Les corrdspondances échangées entre : 

1°) Le siége du parti du Front de libération nationals 
(désigné ci-aprés le Parti) et les autorités gouverne- 
mentales et administratives, 

2°) Le siége du Parti et les organismes qui en dépendent, y 
compris les organisations de masses suivantes : Jeunesse 
du Front de libération, Union des travailleurs algériens, 
Union nationale des femmes q’Algérie, Union nationale 
des . étudiants algériens, Scouts musulmans_algériens, 

3°) Les organismes dépendant du Parti, y compris les orga- 
nisations de masses énumérées ci-dessus, entre eux et 
dans leurs relations avec les autorités administratives, 
dans le ressort du département, sont admises 4 circuler 
par la poste avec dispense d’affranchissement. 

Art, 2, — Les correspondances émanant du siége du Parti, 
des commissariats nationaux, des fédérations et des kasmas, 
destinées & des particuliers, donnent lieu & Ja perception de 

la taxe simple & Varrivée. 

Art. 3. — Les correspondances adressées par les organisations 
de masses VUFLN, UGTA, UNF.A, UNEA, SMA.) & 
des particuliers, doivent étre affranchies au départ. 

Art. 4. — Les correspondances adressées par les particuliers 

au siége du Parti ou aux organimes qui en dépendent, y 

compris les organisations de masses, doivent étre affranchies 

au départ, 

Art, 5. — La dispense d’affranchissement est jJustifiée en 
ce qui concérne les correspondances énumérées & Varticle 1°° 
ci-dessus, par la désignation des organismes expéditeur et 
destinataire. 

Art. 6. — Le dépét des correspondances admises & circuler 
par la poste avec dispense d’affranchissement, doit étre 
effectué obligatoirement aux guichets des bureaux de poste. 

Art. 7, — Le Parti remboursera forfaitairement au budget 

annexe des postes et télécommunications, la valeur d’affran- 

chissement des plis admis 4 circuler par Ja poste avec dispense 

d@affranchissement. 

Le montant de ce forfait est déterminé, sur 1a base 

des tarifs applicables aux objets de correspondance et du 

trafic, soit par des’ comptages périodiques, soit par tout 

autre moyen, tel que le dépouillement des documents sta- 

tistiques. 

Art. 8. — Les dispositions du présent arrété annulent et 

remplacent les dispositions des arrétés du 1° septembre 1962 

et du 25 avril 1963 portant octroi de la franchise postale 

au Bureau politique. 

Art. 9. —~ Le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. / 

it & Alger, le 9 mai 1968. 
alt 6 Abdelkader ZAIBEK. 

—— 6 

Arreté du 20 mai 1968 portant modification des taux des 

surtaxes aériennes applicables aux objets de la poste 

aux lettres, déposés en Algérie 4 destination de la Libye. 

  

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 

dahs ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 

son article R. 56; 

Vu la recommandation du comité maghrebin de coordination 

des postes et télécommunications (CM.CP.T.) ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministére des postes — 

et télécommunications ; 

Arréte : 

Article 17, — Les envois de la poste aux lettres déposéa 

qn Algérie par des personnes privées pour étre acheminés
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par la vole aérienne & destination de la Libye, sont passibles 
& partir du 1° juin 1968, outre les surtaxes postales de 
toute nature, des surtaxes aériennes dont les taux. sont fixés 
comme suit : 

a) Catégorie L.C : 
lettres-missives, cartes-postales, mandats et avis d’émission, 

valeurs & recouvrer, lettres, boites et paquets avec valeur 
déclarée, réclamations, avis de réception, avis de paiement : 

Par 20 grammes ou fraction de 20 grammes ........ 0,20 DA 

b) Catégorie AO: 

_. paquets clos et non clos, paquets-poste, papiers d’attaires, 
échantillons, imprimés non périodiques, petits paquets; “journaux 
8 imprimés périodiques ; 
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Par 25 grammes ou fraction de 25 grammes ...... 0,10 DA 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1° 
ci-dessus, les envois de la catégorie L.C. dont le poids n’excéde 
pas 20 grammes, & l’exception des lettres, boites et paquets 
avec valeur déclarée, sont acheminés, sans surtaxe, par vole 
aérienne; au-dessus du poids de 20 grammes, ces envois 

donnent lieu & la perception de la surtaxe aérienne, calculée 
sur le poids total. 

Art, 3, — Le secrétaire général du ministére des postes et 
télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

‘ démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1968, 

Abdelkader ZAIBEK, 
ni 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

, MARCHES, -—~ Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

DE MOSTAGANEM 

Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution’ des 
travaux de réfection des peintures du pont métallique sur 
Youed Chéliff, au P.K. 350 + 750 de la route nationale n° 11. 

Le montant des travaux est évalué approximativement -& 
- 45.000 DA. , 

Les candidats peuvent consulter le dossier dans les: bureaux 
de Vingénieur en chef, directeur départemental des travaux 
publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa 
Mohamed & Mostaganem. 

Les offres accompagnées des documents énumérés & l’article 
10 de Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés publics, devront parvenir, avant le 4 juillet 1968 
& 15 heures, & l'ingénieur en chef, directeur départemental 
des travaux publics, de Vhydraulique et de la construction, 
square Boudjem&a Mohamed & Mostaganem. 

——__—>-6- 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCLION UD OKAN 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise 
en état de l’étanchéité du pavillon Laennec de V’hépital civil 
d’Ain Témouchent. 

Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités 
a retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de 
M. Rodriguez, architecte, 17, rue Mohamed Khémisti a Oran. 

Les offres devront parvenir avant le mardi 9 juillet 1968 
& 11 heures au directeur départemental des travaux publics 

et de la construction (bureau des marchés, 4@me étage), sous 
pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. 

: nt Imre 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
finition de l’immeuble Charles de Foucauld d’Oran, 

Cet appel d’offres concerne les lots suivants ; 

1 — maconnerie - gros-ceuvre, 

2 — menuiserie - quincaillerie, | 
3 — plomberie sanitaire, 
4 — Aectricité, 
5 — peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont: invités 
& retirer les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de 

M. A. Acérés, architecte demeurant, 8, rue du Cercle Militaire 
& Oran,   

Les offres devront parvenir avant le 9 jutllet 1968 & 11 
heures au directeur départemental des travaux publics et de 
la construction d’Oran (bureau des marchés, 4¢me étage), sous 
pli cacheté portant l'objet de Vappel d’offres. 
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Un ais d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
- construction de la 2éme tranche du centre d’observation des 
mineurs d’Oran, 

Cet appel d’offres concerne les lots suivants : 
1 — Maconnerte, gros-ceuvre, ferronnerie et VRD, 
2 — Menuiserie, quincaillerie, 
3 — Plomberte - sanitaire, 
4 — Electricité - appareillage, 
5 — Peinture - vitrerie, 
6 — Lot spécial cuisine, chambre frolide, 
7 — Lot spécial buanderie.’ 

Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités 
& retirer les dossiers d’appel d’offres, dans le bureau de 
M. A. Acérés, architecte demeurant, 8, rue du Cercle Militaire 
& Oran. 

Les offres devront parvenir avant le 9 juillet 1968 & 11 heures, 
au directeur départemental des travaux publics et de la cons- 
truction d’Oran (bureau des marchés, 4éme étage), sous pli 
cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. 
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Uu avis d’appel d’offres ouvert est lancé en yue de l'installation 
électrique du nouvel atelier du collége technique de garcons 
q@’Oran. ‘ 

Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités 
& retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau du directeur 
départementa] des travaux publics et de la construction d’Oran 
(bureau des marchés, 4éme étage). 

Les offres devront parvenir avant le 9 juillet 1968 & 11 heures 
& la méme adresse, sous pli cacheté portant l'objet de l’appel 
d’offres. 
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MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

M. Mohamed Arabi, marchand de matériaux & Thénia 
(ex-Ménerville), titulaire d’'un marché approuvé le 12 juillet 1967 
par le préfet d’Alger et concernant la construction des plafonds 
des groupes scolaires en zone ‘rurale, est mis en demeure 
d’avoir & refaire les travaux de son marché ci-dessus pour 
le groupe de Talamali, salle polyvalente, dans un délai de vingt 
jours (20), & compter de la date de publication du présent avis 
au Journal offociel de ia République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
do Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, 
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