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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 27 mars 1968 relatif & lappiication de plan compe 
table communal apx syndicats. de communes. 

’ 

  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n* 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomen-_ 
clature des dépenses et recettes des communes, et notamment 

son article 15-; 

Vu Varrété interministériel du 31. juillet 1967 Sixent Js 
forme du cadre budgétaire communal ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les budgets et les comptes des syndicate de 
communes composés de collectivités assujetties au nouveau 

plan comptable et de collectivités encore soumises & lancienne 

réglementation, devront étre conformes, dés l'exercice 1968, ‘au 
plan comptable communal.’ 

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

Ge Ja République algérienne démocratique et napulatre. 

Fait 2 Alger, le 27 mars 1968. 

F. Le ministre de l'intérleur. 
et par délégation, 

Le directeur général 
des affaires administratives, 
et des collectivités locdles, 

Smajil KERDJOUD, 

searocencnace Gr —ncnnrennire 

Arrété du $ juillet 1968 portant création d’une commission 

ouverture des plis au ministére de Pintérieur, 

  

Le ministre de Pintérieur, 

Vu Pordonnance n° 67-80 du 17 juin 1967 portauc code des 

. marchés publics ; 

Vu Je déeret n° 66-238 du $ 20Qt 1966 portant réorganisation 

de Padministration centrale du ministére de Vintérieur ; 

Sur proposition du directeur général de ja streté nationale, 

Arréte 5 

Article 17, — Il est créé au ministére de lintérieur, direction 

générale de la sfrdié nationale, une commission d'ouyerture 

des plis en vue de la passation des marchés par appel 

d'offres. 

Art. 2. ~~ La commission est composée comme suit ; 

— Le sous-directeur de Yadministration générale de la streté 
nationale ou son représentant, 

— Le sous-directeur du budget et du matériel de ia direction 

générale des affaires administratives et des collectivités 

locales ou son représentant, 

— Le sous-@irecteur du commerce intérieur ou un repré- 

sentant de Ja direction du commerce intérieur (ministére 

du commierce), 

~~ Le chef du services central du matériel de Ia direction 

générate de Ja sireté nationale, 

Le chef du seevice central financier de la direction 

générale de la sireté nationale, 

—~ Le chef du bureau des affaires générales du service 

central du matériel ou son représentant, 

— Un fonetionnaire du bureau spécialisé du service central 

du matériel, gestionnaire des crédits sur lesquels doit 

étre imputé je marci. 

Art, 3. — La présidence de cette commission est assurée 

" par le sous-directeur de l'administration géenéeqle de la direc~   

tion générale de lg sGreté natfonsle ou ex cag d'empichement de celui-ci, par je chef "du service central du matériel de 
la dfrection générale de la sireté nationale, 

Axt. 4. -— Le secrétarias des séances dg travail de cette commission ast assuré par un {onctiennairs de ta section des 
marenes du bureau des affaires générales du service central du 

ateriel, 

Art. 5. — Le directeur généra} de Ja sdreté nationale 
chargé de Vexéciftion du présent arrété qui sera ‘publié a 

| Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, 

P. Le ministre de Pintérieur, 

Le. secrétaire général, 
- Hocine TAYEBY. 

ee eeeeeeeetneeennerenneerennntpeererayeenenmnNNTERIN, 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 
emnenee bia R, 

  

Déoret m° 68-511 dy 16 goit 1968 portant création de diresdons 
»kégionales des domaines et de directiong régionales €e 
Penregistrement et du tithre et suppression dex dinsctions 
régionales de J’enregistrement, dex domaines e¢ du timbre. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

eer ie rapport du ministre d'Rtat chareé dea finances et du 
plan, , 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a Is recon- 
dustion de is. législation en vigueur au 31 décembre 1962 seuf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation 
du ministére des finances ; : 

Vu les arrétés des 2 mai et 31 octobre 1947 portant réorga- 
nisation dég services satérieurs de enregistrement, des domai- 
nes et du timbre. 

Décrate : 

Article 17, —- Les directions régionales de lenregistrement 
des domaines et du timbre a Alger, & Qran et & Constantine 
sont supprimées. . 

Art, 2. — Il est eréé des directions régionales des domaines 
& Alger, & Oran et & Constantine. 

Les attributions et les compétences territoriales des directions 
régionales des domaines sont celles précédemment dévolues, 
en mati¢re domaniale aux directions régionales de l'enregistre- 
ment, des domaines et du mbre, confarmément & la réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 3. — Leg conseryations des hypothégues relévent des 
directions régionales des domaines. 

Art..4. —- Tl est oréé des directions régionales de Penregis- 
trement, et du timbre & Alger, & Oran et &@ Constantine, 

Les attributions et les compétences territoriales des directions 
régionales de l'enregistrement et du timbre sont celles préeédem- 
ment dévolueg en matiére d’enregistrement et de bre, aux 
directions régionales de l'enregistrement, des domaines et du 
timbre conformément 4 la réglementation en vigueur, 

Art. 5. — Les effecti{s des services communs des directions 
régionales de Venregistrement, des domaines et du timbre sont 
répartis entre les directions régionales des domaines et les di-~ 
rections régionaies de l'enregistrement at du timbre. 

Art. 6. — A titre transitoire et jusgu’au 31 decembre 1968, 
Je reopuvrement des produits domaniaux continuera A étve
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assuré par les services des directions régidhalés dé l’ettegistfe- 
ment et du timbre. 

Art. 7. — Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 16 sot 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
-O-Gee 

Arrété du 14 juin 1968 fixant les moJalités d’application du 
régime de la take forfaitaire de 15% itistituée par Particle 
36 de Vordotinance n° 67-290 du 30 décéttibte 1967. 

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

Vu Vordonnance n° 67-200 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968, notamment son article 36 ; 

Vu Je code des impéts directs ; 

Arréte ; 

Article 1¢*, — Toute p*rsonne physique ou morale qui opére, 
ja retentié & la source de 1a taxe fotfaitaire de 15 %, est tenué 
den délivrer un re¢u extrait d’un carnet & souches numétotées 
fourni par administration. 

Outte sa désignation et son adresse, la personne qui éxerce 

la retenue mentionne, sur la souche du carnet, .ors de thacun 
des paiements imposables qu’elle effectue : 

— la date du paiement, 

— les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la 
personne qui a supporté la retenue, ou, s’il s’agit d’une 
société, sa raison sociale et le lieu du siége social, 

le montant du paiement et le montant de la retenue 
correspondante. 

Toutes ces mentions sont reportées sur le recu, qui est daté 
et signé, et exempt de timbre. 

Art. 2. — Les carnets'& souche sont adressés 4 l’organisme 
payeur par l’inspecteur des impéts directs ayant dans sa circons- 

cription, Je lieu d'installation de YVentreprise étrangére. 

Chaque carnet est affecté d’un numéro d’ordre et porte 
la_ signature, 
du fonctionnaire qui l’a délivre. 

Chaque carnet doit étre utilisé pour les paiements relatifs 
& un marché de travaux déterminé. Si le nombre de recus 
que comporte le carnet n’est pas suffisant pour la liquidation 
totale dudit marché, un nouveau carnet est délivré sur demande 
écrite, adressée & Jl’inspecteur des impdts directs compétent 

Tout titulaire de carnet doit, dés que les palements relatifs 
au marché pour lequel le carnet a été délivré ont été intégra- 
lement effectués, restituer celui-ci & Vinspecteur des impéts 
directs qui annyle les recus restant a utiliser. 

Art. 3. —- Lorsque les personnes physiques ou morales tenues 

d’opérer les retenues & la source de la taxe forfaiiaire de 15 % 
sont appelées & effectuer simultanément des pailements atférents 
& plusieurs marchés de travaux, elles doivent pxoduire auprés 

du receveur des contributions diverses compéient, un bordereau- 
avis distinct, établi en double exemplaire, pour chacun des 
marchés en cause. 

Art. 4. — Le bordereau-avis doit étre produit mensuellement, 
dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui au couts 
duquel les paiements ont été effectués, jusqu’éA apurement tota 
du marché, 

Si aucun paiement n’a été effectué au cours d’un mois, le 

bordereau - avis correspondant devra comporter la mentior 
« Néant ». 

la date et Vempreinte du timbre du bureau’ 
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Aft. 5. — Le difecteti? des impéta est chargé de Vexécution 
dti présent artété qui seta publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 juin 1968. 

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

Le secrétaire générai, 

Salah MEBROUKINE, 
eaTihirescmenmeN~~ OIRnnee 

Arrété du 23 aoit 1968 portang transfert de crédits au budget 
du miinistére d’Etat chargé des finances et du plan, 

  

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

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

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof 
de finarices pour 1968 et notatriment son article 8; 

Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
Par l’ordornance n° 67-290 du 30 décembre 1967 pottant loi 
de firiahces pour 1968 au ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan; : 

Arféte ; 

Article 1°", — Est annulé sur 1968, un crédit de trente 
mille dindrs (30.000 DA) applicable au budget du ministére 
d’Htat chargé des finances et du plan (B - ditection générale 
du plan et des études économiques) et au chapitre 34-01 
«remboursement de frais >. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de trente mille 
dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministére @’Etat 
chargé dés finances et du plan (B - direction générale du 
plan et des études économiques) et att chapitre 34-03 « charges 
anneXés >, 

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

Falt & Alger, le 28 aot 1968. 

P, Le ministre d'Etat, chargé 
des finances et du plan, 

Le secrdtaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

SSE eee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets des 12 juin et 16 juillet 1968 portant acquisition 
de la nationalité algérienne. 

  

Par décret du 17 juin 1968, sont naturalisés Algériens dans 
les conditions de l'article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1968 
portant code de la nationalité algérierina : 

Abdesiam Missoum, r‘ le 16 Janvier 1929 & Hassi Ben Okba 
(Oran) et ses enfants mineuts : Abdesselem Khadidja, née 
le 4 novembre 1954 & Hassi Ben Okba, Abdeslem Fatiha, néo 
le 2 juillet 1966 & Hassi Ben Okba, Abdeslem Amier, no 
le 19 octobre 1960 & Hassi Ben Okba, Abdeslem Morade, né 
le 22 mars 1963 & Hassi Ben Okba ; 

Abdou Mohammed, né le 19 mai 1946 & Sig (Oran) : 
Ahmed ben Mohamed, né le 28 novembre 1988 & Kouba 

(Alger) et son enfant mineure : Yamina bent Ahmed, née 
le 30 avril 1964 & Alger 9éme, qui s’appelleront désormals : 
Mouada Ahmed, Mouada Yamina ; 

Ben Abdallah Said, né le 23 avril 1929 & El Melah (Oran) 
et ses enfants mineurs Mohamed ould Ben Abdallah, né 
le 22 mars 1948 & El Melah, Fatima bent Ben Abdallah, née 
le 8 juin 1950 & El Melah, Rahmouna bent Ben Abdallah, née 
le 19 novembre 1951 & El Melah, Fatiha bent Ben Abdallah, née 
le 10 avril 1954 & Hl Melah, Zahra bent Ben Abdellah, née le
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17 février 1960 & Berkane (Maroc), Hassan ould Ben Abdellah, né 
le 28 février 1963 & El Melah, Khedidja bent Abdellah, née 
le 26 décembre 1964 & Fl Melah, Aicha bent Ben Abdallah, née 

le 6 janvier 1967 & El Melah, Nordine ould Ben Abdellah, né 
le 6 février 1968 & El Melah ; 

Benasser Mohammed, né le 13 juin 1922 & Saida ; 

Benbrahim Mohamed, né le 12 novembre 1943 & Sidi Ali 
Ben Youb (Oran) ; 

Derdour Miloud, né le 4 novembre 1929 & El Melah (Oran) 
et ses enfants mineurs : Derdour Zahra, née le 18 novembre 
1954 & El Melah, Derdour Aicha, rée le 18 mai 1968 a El Melah, 
Derdour Said, né le 31 mars 1962 & El Melah ; 

Elaiq ould Moussa, né le 10 mai 1941 & Boukhanéfis (Oran), 
qui s’appellera désormais : Belarbi Elaid ould Moussa ; 

El Hadj ben Mohamed, né en 1900 au douar Medeha, fraction 
Ouled Raho (Maroc) et ses enfants mineurs : Lakhdar ben 
Hadj, né le 15 octobre 1949 A Bordj ‘Bou Arréridj (Sétif? 
Dalila bent El Hadj, née le 15 juin 1952 a Annaba, Rachid 
ben El Hadj, né le 17 septembre 1957 & Annaba : ’ 

Gherib ould Mohammed, né le 31 décembre 1935 a Sidi 
Bel Abbés (Oran) ; 

Haddou ould Meziane, né le ie? janvier 1940 & Ain Témouchent 
(Oran) et son enfant mineur.: Abdelkader Slim ould Haddou, 
né le 12 juillet 1965 & Ain Témouchent, qui s’appelleront 
désormais : Meziane Haddou, Meziane Abdelkader Slim ; 

Kader ben Amar, né en 1907 & Seganga, Béni Buiffror 
(Maroc) et ses enfants mineures : Fatima bent Kader, née 
le 2 décembre 1947 & Misserghin (Oran), Fatma bent Kader, 
née le.5 février 1950 & Misserghin, Fatiha bent Kader, née 
le 25 décembre 1952 & Misserghin, qui s’appelleront désormais : 
Bouadiaj Kadder, Bouadjaj Fatima, Bouadjaj Fatma, Bouadjaj 
atiha ; 

Kebdani Mimoun, né en 1936 a Es Senig (Oran) et son 
enfant mineur : Kebdani Nasr-Eddine, né le 13 février 1965 
& Oran ; 

Lahbib ben Ahmed, né en 1926 & Abadia (Saoura) et ses 
enfauts mineurs : Mebarek ben Lahbib, né le 10 octobre 1951 
& Kenadsa (Saoura), Abdelkader ben Lahbib, né le 31 aoft 1953 
& Kenadsa, Zineb bent Lahbib, née le 15 mai 1956 & Kenadsa, 
Khadidja bent Lahbib, née le 2 aofiit 1958 & Kenadsa, Mériem 
bent Lahbib , née le 20 septembre 1960 & Kenadsa, Mustapha 
ben Lahbib, né le 23 février 1963 a Kenadsa, qui s’appelleront 
désormais : Benahmida Lahbib, Benahmida Mebarek, Benahmida 
Abdelkader, Benahmida Zineb, Benahmida Khadidja, Benah- 
mida Mériem, Benahmida Mustapha ; 

M’Bark ben Abdellah, né en 1925 & Ouled Jerrar, Tiznit, 
Maroe et ses enfants mineurs : Zahia bent M’Barek, née le 
8 janvier 1952 & Oran, Scheherazad bent M’Barek, née le 
23 février 1953 & Oran, Abdallah ben M’Barek, née le 7 juillet 
1955 & Oran, Mohammed Abdelmoumen ben M’Barek, né le 
19 janvier 1957 & Oran, Nasreddine ben M’Barek, né le 
12 mai 1959 & Oran, Razia bent M’Barek, née le 24 janvier 1963 
& Oran, Oussama ben M’Barek, né ie 28 juin 1965 & Oran, 
Fouad ben M’Barek, né le 12 mars 1967 a Oran - , 

Merrakchi Mohamed, né le 13 novembre 1924 a& Tlemcen ; 

M’Hamed ben Aissa, né en 1930 & Béni-Sidel, Nador, Maroc 
et ses enfants mineurs Amaria bent M’Hamed, née le 
27 saptembre 1960 & Tlemcen, Benamar ben M’Hamed, né le 
81 mars 1963 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Benaouda 
M’Hamed, Benaouda Amaria, Benaouda Benamar : 

Mohamed ben Angul, né en 1925 au douar Yauten Fokani 
(Maroc) et ses enfants mineurs : .Ahmed ben. Mohamed, 
né le 13 février 1951 & Déli Ibrahim (Alger), Mouni bent 
Mohamed, née le 10 janvier 1953 & Déli Ibrahim, Malika bent, 
Mohamed, née le 17 aott 1954 a Déli Ibrahim, Mohamed ben 

‘ Mohamed, né le 10 octobre 1955 & Déli Ibrahim, Kamel ben 
Mohamed, né le 13 décembre 1957 & Déli Ibrahim, Farid ben 
Mohamed, né le 6 décembre 1959 & Déli Ibrahim, Rabah ben 
Moliained, né le 12 avril 1961 & Déli Ibrahim, Nadia bent 
Mohamed, née le 19 mai 1964 & Déli Ibvahim ; 

Mohamed ben Haddou, né en 1919 &.Temsaman, Boudinar, 
Maroc et ses enfants mineurs : Fatma-Zohra bent Mohamed, 
née le 16 novembre 1959 & Hadjout (Alger), Kamel ben Mohamed, 
né le 18 juillet 1961 & Alger 9éme, Chérif ben Mohamed, 
né le 27 décembre 1963 & El Harrach, Fouzia bent Mohamed, 
née ‘e 20- avril 1965 & Alger 4@me, Houda bent Mohamed, 
née le 17 décembre 1967 & Alger 4éme ;   

Mohamed ben Khermis, né en 1913 & Soukh El Had (Tunisie) 
et ses enfants mineurs : Elhadi ben Mohamed, né le 24 novembre 
1947 & Sig (Oran) Elmadji ben Mohamed, né le 16 avril 1953 
& Sig, Abdelkader ben Mohamed, né le 3 mai 1955 & Sig, Amar 
ben. Mohamed, né le 11 avril 1957 & Sig, Mokhtar ben Mohamed, 

né'le 2 septembre 1959 & Sig, Djamel ben Mohamed, né 
le 1°? janvier 1962 & Sig, Zohra bent Mohamed, née le 29 aott 
1964 & Sig, Fatima bent Mohamed, née le 15 mai 1966 4 Sig, 
qui s’appelleront désormais Bouhelel Mohamed, Bouhelel 
Elhadi, Bouhelel Elmadji, Bouhelel Abdelkader, Bouhelel Amar, 
Bouhelel Mokhtar, Bouhelel Djamel, Bouhelel Zohra, Bouhelel 
Fatima ; 

Mohamed ben Lahcéne, né en 1928 & Khemis Miliana (El 
Asnam) ; 

“Iohamed ben Sellam né en 1913 au douar Ouled Benouar, 
Province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs : Hocine 
ben Mohamed, né le 20 mai 1949 & Ain Témouchent, Yamina 
bent Mohamed, née le 7 novembre 1951 & Ain Témouchent, 
Aicha bent Mohamed, née le 1** février 1955 & Ain Témouchent, 
Abdelkader ben Mohamed, né le 14 aotit 1957 & Ain Témouchent, 
Lahcéne ben Mohamed, né le 31 janvier 1962 &4 Ain Témouchent, 
qui s’appelleront désormais : Bensellem Mohamed, Bensellem 
Hocine, Bensellem Yamina, Bensellem Afcha, Bensellem Abdel- 
kader, Bensellem Lahcéne ; 

Mohamed ben Abderrahmane, né en 1930 & Tlemcen, qui 
s’appeilera désormais : Mimoun Mohammed ben Abderrahmane ; 

Mohamed ben Mimoun, né en. 1916 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfarits mineurs : Guelai Ahmed, né le 1°* mars 1949 
& Béni Saf, Guelai Mustapha, né le 29 mars 1954 a Béni Saf: 
ledit Mohammed ben Mimoun s’appellera désormais : GuelaY 
Mohammed ; 

Mohammed ben Mohammed, né le 24 juin 1931 a Frenda 
(Tiaret) ; 

Mohammed ben Mohammed, né le 26 marg 1936 & Ghazaouet 
(Tlemcen) et ses enfants mineurs : Fouazia bent Mohammed, 
née le 2 novembre 1957 & Ghazaouet, Mohammed ben Mohammed, 
né le 17 juillet 1961 & Ghazaouet, Yamina bent Mohamed, 
née le 20 janvier 1984 A Oran, qui s’appelleront désormais : 
Guechim Mohammed, Guechim Fouazia, Guechim Mohammed, 
Guechim Yamina ; 

Mohammed ould Zéroual, né le 28 décembre 1944 & Ouled 
Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais Zerouali 
Mohammed ; 

Mokhtari Tayeb, né en 1930 & Béni Ouarsous (Tlemcen) 
et son enfant mineur Mokhtar Mohammed, né en 1956 
& Béni Ouarsous (Tlemcen) ;. 

‘Mostefa ben Méziane, né le 23 novembre 1938 a Ténés 
(E] Asnam), qui s’appellera désormais : Méziane Mostéfa ; 

Moukadem Abdeslam, né en 1908 au douar Laatamna: Louta, 
bureau Aknoul, province de' Taza (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Moukadem Abdelkater, né le 30 mars 1949 & Oran, 
Moukadem Fatma, née le 23 octobre 1951 & Oran, Moukadem 
Zohra, née le 25 janvier 1954 & Oran, Moukadem Tayeb, 
né le 7 mars 1956 & Oran, Moukadem Fatiha, née le 27 mars 
1959 & Oran, Moukadem Toufik, né le 17 mars 1981 & Oran, 
Moukadem Hadjira, née le 15 mai 1962 & Oran : ’ 

Naceur Mohamed, né en 1891 & Guini Larbaa-Eutifa, province 
de Casablanca (Maroc) et son enfant mineur : Naceur Abdallah, 
né le 28 novembre 1947 4 Alger 3éme ; 

Orkia bent Larbi, née le 27 septembre 1940 & Ain Témouchent 
(Oran), qui s’appellera désormais : Benabdallah Orkia bent 
Larbi ; 

Saharaoul Mohamed, né le 27 janvier 1931 & Terga (Otan) 
‘et ses enfants mineurs : Saharaoui Menouar, né le 5 mai 1956 
& Terga, Saharaoui Aicha, née le 9 février 1958 a Terga, 
Saharaoui Mimoun,-né le 4 septembre 1960 & Ain Témouchent, 
Saharaoui Zahra, née le 23 décembre 1961 & Terga, Saharaoui 
Abdelkader, né le 5 avril 1964 & Ain Témouchent, Saharaoui 
Faina,. née le 20 avril 1966 & Ain Témouchent ; 

Tahar ben Ahmed, né le 9’mars 1903 a Sfisef (Oran) ; 

Younés ould Said, né le 2 janvier 1931 & Chaabat El Leham 
(Oran) et ses enfants mineurs Said ould Younés, né le 
24 avril 1960 & Ain Témouchent, Houria bent Younés, née Ie 
1s? juin 1965 & Ain’ Témouchent, qui s’appelleront désormais. : 
Belaid Younés, Belaid Said, Belaid Houaria ; 

Ahmed bén El Hossine, né le 18 novembre 1941 & Ain Defla. 
(El Asnam) ;
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Azzedine ben Amor, né le 3 juin 1945 & Annaba, qui s’appellera : 
désorma:; : Benhadid Azzedine ; 

Ben Kaddour Abdelkader, né le 10 mai 1940 & Mostaganem ;° 

El Kebir Boumediéne, né le 5 novempre 1937 & Oran ; 

Seddik Mohamed, né en 1939 & Béni-Said, province de Nador 
(Maroc). 

  

Par décret du 17 juin 1968, sont naturalisés Algériens dans 
les conditions de l’article 18 de la loi n° 63-96 du 27 mars 196 
portant code de la nationalité algérienne : , 

Abouda Bachir, né en 1913 & Terga (Oran) ; 

Ahmed ould Mimoun, né en 1920 & Béni Saf (Tlemcen) : 
Ahmed ben Mohamed, né le 21 décembre 1943 & Douaouda 

(Alger) ; 

Aissa ben El Hossine, né le 11 janvier 1944 & Ain Defla. 
(El Asnam) ; 

Amar ben Mohamed, né le 29 aotit 1926 A Oran : , 
~ Barbara Antoine, né le 19 mai 1918 & Annaba et son enfant: 
minetire : Barbara Houria, née le 17 juillet 1962 a Annaba; 
qui s’appelleront désormais : Rachedi Mohammed-Salah, Ra- 
chedi Houria ; 

Benabdeslam Slimane, né le 2 mars 1939 & Ighil Izane 
(Mostaganem): et ses:enfants mineurs : Benabdeslam Mohamed, 
né .le 21.aodt 1963 4 Ighil Izane, 
né le § mars 1965 & Ighil zane: ~ 

Benmimoun..Mimoun,; né en 1915 & Sidi Yacoub (Oran). 
et ses enfants mineurs : 
& Sidi Yacoub (Oran), 
& Sidi Yacoub, 
& Sidi Yaccub, 

Benmimoun Fatma, née le 22 avril 1950 
Guelat Zohra; née le 14 juillet 1952 

Elguelai Mohamed, né le 17 novembre 1954 
Guelai Zineb, née le 10 février 1957 & Sidi 

Yacoub, Yamna bent Mimoun, née le 11 janvier 1959 a Sidi 
Yacoub, Houria bent Mimoun, née le 14 octobre 1960 a Sidi 
Yacoub, Benmimoun Zine-Eddine, né le 19 mai 1963 & Sidi 
Yacoub ; 

Bouazza Mohamed, né le 27 décembre 1903 & Sidi Khaled 
(Oran) ; 

Djebli Ali, né le 10 février 1944 & El Guetna, commune 
de Hacine (Mostaganem) ; 

Hatma bent Si Mohammed, épouse Benlahcéne Mohamed, 
née le 3 juillet 1932 & Mascara (Mostaganem) ; 

Ghaouti ould Larbi, né le 20 mars 1924 & Ain Trid Tessala 
(Oran), qui s’appellera désormais : Benadji Ghaouti ould Larbi ; 
Guelai Benchellel, né le 3 janvier 1937 & Béni Saf (Tlemcen) 

et ses enfants mineures : Guelai Karima, née le 13 avril 1961 
& Béni Saf, Guelai Noria, née le 20 février 1963 & Béni Saf, 
Guelai Djamila, née le 23 novembre 1964 & Béni Saf - 

Kouider ben Mohamed, né le 29 juillet 1932 & Béni Saf 
(Tlemcen) et ses enfants mineurs : Mohammed ben Kouider, 
né le 28 aott 1956 & Béni Saf, Rachida bent Kouider, née 
Je 20 avril 1958 & Béni Saf, Abdellah ben Kouider, né le 
14 mars 1960 & Béni Saf, Nasr-Ed-Dine ben Kouider, né le 
27 mai 1962 & Béni Saf, qui s’appelleront désormais : Benyagh- 
rqumni Kouider, Benyaghroumni Mohammed, Benyaghroumni 
Rachida, .Benyaghroumni Abdellah, Benyaghroumni Nasr-Ed- 
Dine ; 

Lahgui Mohammed ould Mimoun, né en 1895 au Maroc 
(registre matrice n° 223 de Hammam Boughrara, Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Lahgui Habiba, née le 19 juillet 1949 
& Djouidat, commune de Maghnia (Tlemcen), Lahgui Fatma, . 
née le 11 avril 1952 A Djouidat, Lahgui Benamar, né le 
12 septembre 1954 & Djouidat, Lahgui Sid Ali, né le 5 aott 
1957 & Hammam Boughrara (Tlemcen), Lahgui Djamila, née 
le 17 avril 1960 & Hammam Boughrara, Lahgui Aicha, née 
le 11 janvier 1963 & Douidat ; 

Lakhiana Abdallah, né le 20 février 1934 & Sidi Khaled 
(Oran) et ses enfants mineurs Lakhiaina Hasnia, née le 
1** octobre 1959 & Sidi Lahssen (Oran), Lakhiaina Abbassia, 
née le 6 aofit 1953 & Sidi Bel Abbés, Lakhiaina Malika, 
née le 18 octobre 1961 & Sidi Lahssen, Lakhiaina Laid, né 
le 4 mars 1963 & Sidi Lahssen ; 

Laredj ould Ahmed, né le 30 décembre 1935 & Maghnia 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Mangouchi Laredj ould 
Ahmed ; 

Maroc Mohamed, né en 1900 & Sfisef (Oran) et ses enfants 
mineures : Maroc Achoura, née le 20 novembre 1947 a Sidi 

Bel Abbés, Maroc Chérifa, née le 3 avril 1950 & Sidi Bel Abbés ; 

Benabdeslam Tawrfik, 

  

’ 

, Megherbi Benamar, né le 15 janvier 1938 & -Béni Saf 
(Tlemcen). ; ° 

Miloud ould Alissa, né 

(Tlemcen) ; : 

Miloud ould Lakhdar, né le 19 septembre 1925 & Sidi Bel 
‘Abbés (Oran) ; “ 

Mohamed ould Amarouch, né en 1917 & Béni Saf (Tlemcen) 
et son enfant mineur : Zenasni.Abdellah, né le 10 février 1952 
& Béni Saf ; ’ 7s : 
Mohamed ben Haddou, né en 1915--au douar Amrabta, 

Province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Mansour- 
ben Mohamed, né le 28 octobre 1949 a. Sig, Ahmed ben 
‘Mohamed, né le 26 octobre 1951 & Sig, Kheira bent Mohamed, 
née le 2 mars 1954 & Sig, Habib ben Mohamed, né le 24 septembre 
1956 & Sig, Mostéfa ben Mohamed, né le 26 mars 1959 a Sig, 
Mohamed Abdel-Malek ben Mohamed, né le 14 septembre 1962 _ 
% Sig, Fatéma bent Mohamed, née le 8 décembre 1963 & Sig ; 
_Mohamed ould Mohamed, né le 27 novembre 1932 & Béni Saf 
(Tlemcen) et ses enfants mineurs : Soumicha bent Mohamed, — 
née le 8 décembre 1957 a Béni Saf, Chouqui ben Mohamed; 
né le 16 juillet 1959 & Béni Saf, Zahra bent Mohamed, née 

‘le 10 décembre 1961 & Béni Saf, Khaled ben Mohamed, né 
le 16 janvier 1964 & Béni Saf, Madjid ben Mohamed, né 
le 22 mai 1965 & .Béni Saf, qui -s’appelleront désormais 3. 
Benabdessadek Mohamed, Benabdessadek Soumicha, Benab- 
dessadek Chouqui, Benabdessadek Zahra, Benabdessadek Khaled, 
Benabdessadek Madjid ; : 

Mohamed ould Abdelkader, né le" 12 mai 1943 & Sidi Bel 
Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Chadli Mohammed 
ould Abdelkader ; . : 

Mohammed ben Hacéne, né le 29 juillet 1910 A Alger et 
ses enfants mineurs : Nacéra bent. Mohamed, riée le 2 octobre 
1952 & Alger, Nacer-Eddine ben Mohamed, né le 21 mars 
1957 & Alger, El Hadi ben Mohamed, né le 17 décembre 
1959 & Alger 4éme ; . 

Moussa Mimoun, né le 4 février 1936 & Gdyel (Oran), 
qui s’appellera désormais : Mimoun Moussa ben Mimoun : 

Nacer Ahmed, né en 1909 & Moka (céte francaise des Somalis) 
et ses enfants mineurs : Nacer Malika, née le 29 janvier 1951 
& Oran, Nacer Aicha, née le 28 aott 1952 & Oran, Nacer 
Mohammed, né le 4 avril 1955 & Oran ; : 

Nahassa ben Mimoun, né le 10 février 1926 & Mers El Kébir 
(Oran) et ses enfants mineurs : Fatima bent Nahassa, née 
le 30 octobre 1951 & Mers El Kébir, Mohamed ben Nahassa, 
né le 4 février 1953 & Mers El Kébir, Lahouari ben Nahassa, 
né le 4 avril 1955 & Mers El Kébir, Halima bent Nahassa, 
née le 22 septembre 1956 & Mers El Kébir, Safia bent Nahassa, 
née le 10 décembre 1960 & Mers El Kébir, M’Hamed ben Nahassa, 
né le 21 octobre 1965 & Oran, qui s’appelleront désormais : 
Mimoun Nahassa, Mimoun Fatima, Mimoun Mohamed, Mimoun 
Lahouari, Mimoun Halima, Mimoun Safia, Mimoun M’Hamed ; 

Safia bent Amar, veuve Mohamed ben Mohamed, née en 1922 
& Taforalt, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Neggaoui Bélaid, né le 17 juillet 1950 & Hassi El Ghella (Oran), 
Mohamed ben Mohamed, né le 22 aoft 1957 & Hassi El Ghella, 
ladite Safia bent Amar s’appellera désormais : Chouaf Safia 
bent Amar ; 

Ouatiq Said, né en 1910 au douar Imin Ouassif, annexe 
de Skoura, province de Marrakech (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Mohamed ben Said, né le 30 aott 1951 a Tissemsilt 
(Tiaret), Madani ben Said, né le 7 septembre 1951 & Tissemsilt, : 
Tahar ben Satd, né le 6 aofit 1958 & Tissemsilt, Ahmed ben 
Said, né le 2 janvier 1955 & Tissemsilt, Lahcéne ben Said, 
né le 15 septembre 1956 & Tissemsilt, Doudja bent Said, née 
Je 23 septembre 1959 & Tissemsilt, Fatiha bent Said, née le 
25 septembre 1961 & Tissemsilt, Mokhtar ben Said, né le 
16 février 1964 & Tissemsilt, Rabah ben Said, né le 10 mars 
1966 a Tissemsilt, lesdits enfants mineurs : s’appelleront désor~ 
mais : Ouatiq Mohammed, Ouatiq Madani, Ouatiq Tahar, Ouatiq 
Ahmed, Ouatiq Lahcéne, Ouatiq Doudja, Ouatiq Fatiha, Ouatiq 
Mokhtar, Ouatiq Rabah ; 

Said ould Belaid, né le 7 avril 1989 & Sebfa Chioukh, 
commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormaig 2 
Benayed Said ould Belaid ; 

Zenasni Aicha, née en 1919 & Béni Saf (Tlemcen) ; 
Zenasni Brahim, né le 18 mars 1916 & Béni Saf (Tlemcen) 7 

Zenasni Djilali, né le 17 octobre 1937 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Zenasni Fatima, née le 2 novembre 108Q 

le 12 septembre 1937 & Ouled Mimoun
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& Béni Saf, Zeriasni Mohammed, né le 7 février 1961 & Bént Saf, 
Zenasni Jamel, né le 17 octobre 1962 & Béni Saf, Zenashi 

Morad, né le 21 juin 1965 & Béni Saf, 

  

Par décret du 16 juillet 1968, sont naturalisés Algériefis dans 
les conditions de l'article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 
portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ben Mohamed, né le 22 aodt 1945 au douar 
Djendel (E] Asnam), et son enfarit mineur : Mohamed ben 
Abdelkader, né le 6 juin 1066 & Oued Gheurfa (1 Asnam) ; 

Abdelkader ould Sidi Boucif, né le 8 avril 1940 A Ain Témou- 
chent (Orari), et ses enfarits mineurs : Soraya bent Abdelkader, 
née le 6 aodt 1961 & Ain Temouchent, Karim ould Abdelkader, 
né le 14 septembre 1962 & Ain Temouchent, qui s’appelleront 
désormais i Abdellah Abdelkader, Abdellah Soraya, Abdellah 

arim ; 

Ahmed ould Adda, né je 29 juin 1937 & Tlemcen, qui s’appelle- 

ra désormais : Moymani Ahmed ould Adda ; 

Amar ben Si Hamou, hé en 1918 & Ternsamen (Maroc), et 

ses enfatits mineurs : Attiar Hebib, né le 17 mars 1952 au douat 
Quled Yaich (Mostaganem), Amar Nassera, née le 3 aott 1962 
& Ouled Yaich, ledit Amar ben 81 Hamou, s’appellera désor- 
Mais : Amar Amar ben Bi Hamou ; 

Ben Hassan Ahmed, né le 9 avril 1944 & Oran ; 

Benlayachi Ahmed, né le 17 septembre 1942 a El Biar (Alger) ; 

Capdani M’Hamied, né le 9 janvier 1944 & Ain El Turk (Oran), 
et son enfant mineure Capdani Zohra Samira, née le 9 
décembre 1965 & Oran ; 

Djilali ben Ayyad, né le 14 mars 1946 & Alger, qui s’appellera 
désormais : Betiayad Djilali ; 

Dormane Brahim, né en 1918 & Ait Ouredjal, province d’OQuar- 
zazate (Maroc), et ses enfants mineurs : Dormane Mohamed, 
né le 22 avril 1961 4 Alger, Dormane Nasséra, née le 28 novembre 
1962 4 Birmandreis (Alger), Dormane Abdelaziz, né le 27 mai 
1965 & Alger 4° ; 

El Mihnaoui Ahmed, né le 8 aofit 1933 & Ain Ghellal (Tunisie), 
et ses enfants mineurs : Mehennaoui Bachir, né le 24 novembre 
1964 & Alger, Mehennaoui Rachid, né le 28 mars 1966 a Alger ; 

Fittouri Ali, né le 1°* octobre 1935 & Souk Ahras (Ahnaba) : 

Hacéne ben Slimane, né le 7 septembre 1942 & Annaba ; 

Hanafi Mustapha, né le 7 juin 1925 & Alger 3°, et ses enfants 
mineuts : Hanafi Aziza, née le 4 février 1960 & Casablanca (Maroc), 
Hanafi Khalid, né le 11 aott 1961 & Casablanca, Hanafi Fatiha, 
née le 5 avril 1963 4 Alger 4°, Hanafi Souad, née le 23 mars 1965 
& Alger 1°, Hanafi Latifa, née le 3 décembre 1966 a Alger 1°, 
Hanafi Abdelhalim, né le 7 avril 1968 & Alger 1°, 

Kebdani Rahma, épouse Soussi Mohamed, hée en 1934 & 
Béni Saf (Tlemcen) ; 

Khalki Mohammed, né en 1942 & Béchar (Sacura), 
enfant mineure : 
(Saoura) ; 

Larbi ould Djilali, né le 16 février 1918 & Saida, et ses enfants 
mineurs : Houria bent Larbi, née le 2 juin 1950 & Saida, Djilali 
ben Larbi, hé le 22 aoft 1953 & Saida, Bakhta bent Larbi, née le 
18 avril 1955 & Saida, Mohammed Zineddine ben Larbi, né le 
16 janvier 1959 & Saida, Fadila bent Larbi, née le 17 avril 1963 
& Saida, qui s’appelleront désormais : Belarbi Larbi, Belarbi 
Houria, Belarbi Djilali, Belarbi Bakhta, Belarbi Mohammed 
Zinedine, Belarbi Fadila ; 

M’Hamed ben Amar, né en 1908 4 Béni-Fekkous, province de 
Taza (Maroc), et son enfant mineur : Mohammed ben M’Hamed, 
né le 20 mai 1950 & Blida ; 

Mimoun ben Mostefa, né en 1914 & Rislan, Taforali, province 
@’Oujda, (Marec), et ses enfants mineurs : Zenasni Knédidja, 

née je 11 Septembre 1947 & Béni Saf, Zenasni Sedik, né le 8 
mars 1950 & Béni Saf, Zenasni El Hougine, né le 14 décembre 
1954 & Beni Saf, Zenasni Habiba, née le 25 mai 1957 & Béni Saf, 

ledit Mitnoun ben Mostefa, s’appellera désormais Zenasni 
Mircoun ben Mostefa ; . 

Mohamed ben Hamou, né en 1932 & Kebdana (Maroc), et ses 

enfants mineurs : Habib ben Mohamed, né le 17 juin 1954 a Sidi 

ben Adda (Oran), Milouda bent Mohamed, née le 8 février 

et son 
Khalki Amal, née le 16 janvier 1967 & Béchar 

  

1955 & Sidi Ben Adda (Oran), Youcef ben Mohamed, né le 12 juin 
1963 & Oran, Rachid ben Mohamed, riéle 14 octobre 1964 & Oran ; 

Mohamed ben Ahmed, né le 23 septembre 1926 A Mecheraa 
Sfa (Tiaret), qui s’appéllera désormnais : Tahar Mohammed ben 
Ahmed ; 

Mohammed ben Ahmed, né le 24 mai 1945 & Alger, qut s’ap- 
pellera désormais : Mehemel Mohammed ; 

Beguera Rafaela Teresa, veuve Mesirdi, née le 15 décembra 
1893 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appellera désotmais : Messirdl 
Kheira Djamila ; / 

Soussi Fatna, née en 1915 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Souss! Mohamed, né le 7 Janvier 1932 & Béni Saf (Temcen), 
et ses etifants imineurs : Soussi Nourr-Eddine, né le 14 avril 1958 
& Béni Saf, Soussi Hafid, né le 15 mars 1959 & Béni Saf, Soussi 
Khaled, né le 26 décembre 1961 & Béni Saf ; 

Zaia bent M’Hamed, née le 11 octobre 1946 & Blida (Alger), 
qui s’appellera désormais : Benamar Zaia ; 

Zenasni Mohamed, né le 41 mars 1935 & Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Zenasni Rachid, né le 31 mars 1962 
& Béni Saf, Zenasni Noria, née le 22 mars 1964 & Béni Saf, 
Zenasni Fouad, né le 7 mai 1965 & Béni Saf ; 

Zenasni Mohammed, né en 1927 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zine Mohamed, né le 7 avril 1925 A Alger ; 

Zohra bent Brahim, veuve Hattab Louneés, née en 1938 & 
Zemmouri (Alger) ; 

Ben Aissa H’Med, né le 14 janvier 1942 4 Ain Temouchent 
(Oran), et son enfant mineure : Benaissa Malika, née le 25 
juillet 1966 & Ain Témouchent ; 

Benactimeur Kefroum, né le 17 septembre 1925 & Doui Thabet 
(Saida) ; 

‘Behaoumeur Tayeb, né le 20 décembre 1908 & Doui Thabet 

# 

(Saida) ; 

Bensaid Djilali, né le 20 mars 1940 & Hennaya (Tlemcen) ; 

Bouazza ould Mimoun, né le 19 janvier 1935 & Ain El Arba 
(Oran), et ses enfants mineurs : Fatima bent Bouazza, née le 4 
juilles 1957 & Mers E] Kébir, Lahouari ould Bouazza, né le 
21 aott 1958 & Mers El Kébir, Brahim ould Bouazza, né le 27 

février 1961 & Mers El Kébir, Fadila bent Bouazza, née le 21 
novembre 1963 4 Oran, qui s’appelleront désormais : Bouazza 
Mimoun ould Mimoyn, Bouazza Fatima, Bouazza Lahouari, 
Bouazza Brahim, Bouazza Fadila ; 

Mohamed ben Abdelkader, né en 1929 & Boucheron, province 
de Casablanca (Maroc), et ses enfants mineurs : Mouloud ben 
Mohamed, né le 6 décembre 1952 & Alger, Ghania ben Mohamed, 
née le 18 avril 1955 & Alger, 3°, Bouazza ben Mohamed, né le 

3 novembre 1958 & Alger, Ali ben Mohamed, né le 10 février 1960 
& Alger 4°, Aicha bent Mohamed, née le 4 octobre 1961 a Alger 
4°, Hassen ben Mohamed, né le 16 novembre 1962 a Alger 
4°, Mina bent Mohamed, née le 23 avril 1964 & Alger 4°, qui 

s’appelleront désormais : Aft-Chaib Mohamed, Ait-Chaih Mou- 
loud, Ait-Chaib Ghania, Ait-Chaib Bouazza, Ait-Chaib AH, Ait- 
Chaib Aicha, Ait-Chaib Hassane, Aft-Chaib :Aina ; 

Mohammed ben Mohammed Bel Bachir, né le 13 décembre 1920 
& Miliana (E] Asnam), qui s’appellera désormais Halfaoui 
Mohammed ben Mohammed. 

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 
ey 

  

Arrétés du 18 juillet 1968 pcrtant -modification de la compo- 
sition des commissions départementales de recours des 
“départements de VAurés, de Médéa et de la Saoura. 

Par arrété du 18 juillet 1968, il est mis fin aux fonctions de 
membre de la commission départementale de recours du 
département de l’Aurés, exercées par M. Ali Berghouth. 

Ladite commission 
dont ies noms suivent : 

— Mohamed Tahar Rhamres, 

« Brahim Houlekiar, 

~ Mostepha Kebch, 

est désormais composée des . membres
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Par arrété du 18 juillet 1968, il est mis fin & .compter 
de la date dudit arrété, aux fonctions de membre de 
la commission départementale de recours du département 

de Médéa, exercées par MM, Fissa Rebhi, Abdelkader Hanachi, 
Abdelkader Oued~Larbi, 

Ladite commission est désormais composée des membres 
dont les'noms suivent : 

Coordinateur : — Benyoucef Benkortebi,. 

Membrea =: -- Mahmeud Tokal-Seghiy, 
ioe Abdelkader Belhadi 
+ — Naari Merahti 
: — Mouloud Boutayara, 
£ we Larbj Boumediene. 

  

Par arrété du 18 : ‘let 1968, MM. Belkheir Chetroune et 
Ben M’Hamed Qushahi, sont désignés camme menthres de la 
commission de recours du département de la Saoura. 

Ladite commission est désermais composée des membres 
dont les noms suivent : 

~~ Maaimar Berrezoug, 
— Lakhdar Boutelis, 
— Bachir Zidouri, 
— Tidjini Benkheda, 
— Belkheir Chebloune, 
— Ben M’Hamed Ouahabt. 

Gee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 68-438 du 9 juillet 1968 portant création d’un office 
public départemental d’habitation a loyer modéré 4 Sétif. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des travaux publics et de ia cons- 
truction et du ministre de l’intérieur, 

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 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la loi n° 63-320 du 15 avril 1953 modifiant la législation 
sur leg habitations a loyer modéré et notamment son article 12 ; 

Vu le code de l’'urbanisme et de habitation et notamment son 
article 162 ; 

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

Vu larticle 9 bis de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 modifiant Varticle 5 bis 
de Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 ;   
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Vu le décret n° 51-1271 du 5 novembre 1951 moadifignt le décret 
n° 91-297 du 3 mars 1941 portant réglement de comptabilité 
pour les offices publics d’habitation a loyer mudéré ; 
Vu le décret n° 55-565 du 20 mai 1955 portant refonte de la 

législation sur Jes habitatiens & loyer modéré ; 
Vu le décret n° §6-620 du 24 juin 1954 portant révision du 

code de lVurbanisme et de Vhabitation ; 
Vu le décres n* 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux 

habitations & loyer modéré ; 

Décréte : 

Artiele 1°. — J] est créé un office public dhabitation a loyer 
poe pour le département de Sétif. Son siége social est fixé 
a Sétif. 

Art, 2. — Les immeubles batis ef non batis implantés dans 
le département de Sétif et appartenant a& l’office public d’habi- 
tation @ loyer modéré de Constantine sont dévolus en toute 
propriété, & lVoffice public d’habitation & loyer modéré du 
département de Sétif. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la construction, 
le ministre de Vintérieur et Je ministre d’Rtat, chargé des 
finances et du plan, 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 9 juillet 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DU COMMERCE 
Décret n° 68-479 du 30 juillet 1968 portant modification des 

taux de droits de douane applicables 4 la rubannerie, aux 

étiquettes et écussons. 

  

Ee 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre du commerce, 
Vu Ja 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 pontraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 68-414 du 28 octobre 1963 instituant un 
nouveau tarif douanier ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établis- 

sement de nouveaux droits de douane ; 
Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création 

de la commission interministérielle du tarif douanier ; 
Aprés avis de la commission interministérielle du tarif 

douanier, 

Décréte : 
Article 1°, — Les taux de droits de douane applicables aux 

produits relevant de la position douaniére « 58-06 » sont modifiés 
conformément aux colonnes 6, 7, 8 du tableau ci-dessous. 

    

  

  

N° du tarif Désignation Nomenclature Renseignements! Taux en vigueur Nouveaux taux 
douanier des produits & libellés Lignes statistiques |-— 

simplifiés (4) codification | TMP | CEE | DC | TMP | CEE {| DC 
® (2) (3) (5) (8) CD (8) (6) (1) (8) 

58.08 Etiquettes, écussons 
et articles simi- 
laires, tissés main 
non brodé en 
piéces, en rubans 
ou décuupés ....| Etiquettes des types uti- 

lisés pour le marquage 
en coton ......-....... 21 58.06.02 30 34 38 80 84 88 

Etiquettes des types uti- 
lisés pour le marquage, 
en autres matiéres 
textiles ............005- 22 58.06.03 30 34 38 80 84 88 

Autres étiqueties, écussons 
et articles similaires en 
COLON oo... cece cece eee 23 58.06.12 30 34 38 80 84 88 

Autres étiquettes, écussons 
et articles similaires, en 
autres matiéres textiles. 24 58.06.13 30 34 38 80 84 88                    



  

986. sO 

Art, 2. — Les dispositions de l'article 1°7 prennent effet & 
compter dé la publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 3. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de J’exécution du présent. décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 30 juillet 1968. 
Houari BOUMEDIENE. -.. 

tO 

Arrété du- 22 juillet 1968 portant contingentement de certains 
produits 4 Pimportation, , 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour Vimportation des marchandises et notam- 
ment son article 5 ; % 

Arréte : : 

Article 1°7, — La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret 
n° 63-188 du 16 mai 1963 visé ci-dessus, est complétée commie 

suit : : ’ 

Ex 39.07 E : Pinces & linge en matiére plastique. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 
la limite de huit (8) jours francs & compter de cette publi- 
cation. ‘Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées 
dans les délais mentionnés ci-dessus peuvent étre Mbrement 
admises & Ventrée en Algérie. La date qui sera prise en 
ecnsidération sera celle des documents d’expédition, 

Art, 3. — Le directeur du commerce extérieur et.le directeur 
des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 22 juillet 1968. 

P, Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI, 

fe rN enone nee ener eeeen eae ee 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété du 10 juillet 1968 portant création d'un bureau d’adju- 
dication et d'une commission d’ouverture des plis au 
ministére de la jeunesse et des sports. 

  

Le ministre de la Jeunesse et des sports, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA “REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

3 septembre 1968 

Vu VYordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 

marchés publics ; : 

Vu le décret n° 65-206 du 11 aofit 1963 portant organisation 

de ladministration centrale du ministére de la jeunesse et des 

sports ; 

Arréte ; 

Article 1°. — I] est eréé, au ministére de 1a Jeunesse et-des 
sports, en vue de la passation des marchés, un ¢ bureau d’ad- 

judication » et une « commission d’ouverture des plis ». - 

Art. 2: — Le bureau’ d’adjudication est compétent pour la 
passation des marchés par adjudication. 

Art. 3. — La commission d’ouverture des plis est compétente 
pour la passation des marchés par appel d’offres. 

Art. 4. — Le bureau d’adjudication et la commission d’ouver- 

ture des plis sont l’un et lautre composés comme suit : 

— le directeur de l’'administration générale ou son représen- 
tant, président, 

— le sous-directeur du budget et du matériel ou son re- 
présentant, 

— le (ou les) chef de service concerné par le marché & 
passer, ou son représentant, 

— le (ou les) fonctionnaire de la:direction de administration 
générale chargé de la préparation et de l’exécution du 

marché. , 

Art. 5. — Le secrétariat du bureau d’adjudication et de la 
commission d’ouverture des plis est assuré par un-fonctionnaire 

désigné par le directeur de l’administration générale. 

Art. 6. — Le directeur de ’administration générale est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juillet 1968. 

P. Le ministre de la jeunesse et des sports 

Le secrétaire général 

Ali BOUZID 

ACTES DES PREFETS | 

  

Arrété du 28 mai 1968 du préfet du département de Tlemcen 
portant affectation d’une parcelle de terrain 4 la com- 
mune de Remchi. 

Par arrété du 28 mai 1968 du préfet du département de Tlem- 
cen, est affectée & la commune de Remchi en vue de la construc- 
tion d’un coliége d’enseignement général] & Remchi, une parcelle 
de terre de 2 ha sise & la sortie nord de la commune de Remchi 
et dépendant de la propriété ayant apparten: & M. Verdoux 
Yvon, nationalisée par arrété préfectoral n° 1432/3D du 20 
octobre 1963. 

Se -O-Re 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appel d’offres 
<7 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE 

Chambre de commerce et de l'industrie de Skikda 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture, 

  

| la construction et la mise en place d’un hangar métallique 
ouvert de 1.110 métres carrés pour stockage de primeurs au 
port de Skikda. 

Les candidats peuvent consulter le dossier A ’hétel des travaux 

publics, 8 rue Chettaibi, service des études techniques. 

Les offres devront parvenir au président de la chambre ‘de 

commerce et de Vindustrie & Skikda, avant le 21 septembre 
1968 & 18 heures. 
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