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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 68-521 du 9 septembre 1968 portant ratification 
de Vaccord de coopération économique entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique et 
populaire et Ie Gouvernement de la République socialiste 
de Roumanie, signé & Bucarest le 29 mars 1968. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Vaccord de coopération économique entre le Gouvernement 
@e Ja République algérienne démocratique et populaire et   

le Gouvernement de 1a République socialiste de Roumanie. 
signé & Bucarest le 29 mars 1968 ; 

Ordonne ; 

Article 1°7. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord 
de coopération économique entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République socialiste de Roumanie, signé & Bucarest 
le 29 mars 1968. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 septembre 1968, 
, Houari BOUMEDIENE 

  

LOIS ET ORDONNANCES ¥ 
omen Ope 

Ordonnance n° 68-532 du 24 septembre 1968 modifiant l’alinéa 1** Ordonne : 
de larticle 108 de Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 . 

Article 1, — L’alinéa 1° de Varticle 108 de Yordonnance portant code communal. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal et notamment son article 108 ; . 

n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, est modifié comme suit : 

«Lorsque le préfet, saisi aux fins d’approbation, n’a pas 
fait connaitre sa décision dans un délai de trente jours, 
& compter de la date du dépét de Ja délibération, celle-ci 
est considérée comme approuvée >. 

Art. 2. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 septembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

_ MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 11 juillet 1968 portant homologation 
des statuts des comités. d’entreprise des transports routiers 

des chemins de fer algériens (T.R.C.F.A.). 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

Vu la convention collective et ses annexes signées 4 Alger 
le 28 juin 1954 entre l’administration des chemins de fer 
algériens et les représentants du personnel des T.R.C.P.A ; 

Vu Varticle 8 de ladite convention, relatif a l'institution 

des comités d’entreprise ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Les dispositions prévues par l’article 8 de la 
convention collective entre les transporw routiers des chemins 
de fer algériens (T.R.C.F.A.) et son personnel, sont complétées 
par les statuts ci-annexés. 

Art. 2. — A titre provisoire, les facilités d’absence accordées 
aux représentants du personne! au sein des comités. d’entre- 

prise, seront fixées par note intérieure. 

Art. 3. — Le directeur du travail au ministére .du travail 
et des affaires sociales, le directeur des transports terrestres 

au ministére d’Etat chargé des transports et le directeur 
général de la société nationale des chemins de fer algériens, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution   

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de Ja 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juillet 1968. 

P. Le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAY-BEY. 

Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Mohamed Said MAZOUZI 

  

  

STATUTS 

DES COMITES D’ENTREPRISES DES TRANSPORTS 
ROUTIERS DES CHEMINS DE FER ALGERIENS 

(TR.C.F.A,) 

I — Définition, 

Article 1°. — Tl est institué aux transports routiers des 
chemins de fer algériens, des comités d’entreprise 4 l’échelon 
établissement dont l'effectif compte au moins 50 agents, & 
Véchelon service et & Péchelon direction. 

Ils sont formés, quel que soit leur échelon, d’un nombre 
égal de représentants de l’entreprise et de représentants du 
personnel. 

Ils ont pour réle, de permettre au personnel d’apporter sa 
contribution & la bonne gestion de lentreprise. 

II — Organisation des comités. 

COMITES D’ENTREPRISE D’ETABLISSEMENT 

Art. 2. 
instaurés 

— au centre traction d’Oran, 

—a VDagence exploitation d’Oran, 

dont l’effectif dépasse 50 agents comme prévu & l'article 17 

ci-dessus, 

— Les comités d'entreprise d’établissement sont
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COMITES D’ENTREPRISE DE SERVICE 

Art. 3. — Les comités d’entreprise de service sont constitués 

dans chacun des services de la traction et de 1l’exploitation. 

COMITE D’ENTREPRISE DE DIRECTION 

art. 4. — II est constitué & la direction des T.R.C.F.A. un 
comité d’entreprise de direction. 

III. — Composition des comités. 

Art. 5. — Les comités d’entreprise d’établissement sont 
composés de six membres titulaires ou suppléants. 

Les représentants de l’entreprise sont : 

— le chef d’établissement, président ; 

— deux adjoints désignés par le chef d’établissement. 

Les représentants du personnel au sein des comités d’éta- 
blissement émanent, sans distinction, des personnels d’exécution 
et de maitrise et cadres. 

La représentation du personnel Gans les comités d’établis- 
Sement, comprend obligatoirement : 

1) Service de la traction. 

-— Deux ouvriers sédentaires, 
— Un chauffeur. 

2) Service de l’exploitation. 

— Deux agents sédentaires, 
— Un agent du personnel roulant. 

Art. 6. — Les comités de service sont formés de huit 
membres titulaires ou suppléants. La représentation de l’en- 
treprise est composée du chef de service, président, assisté de 
trois adjoints désignés par lui. 

La représentation du personnel comprend obligatoirement : 

1) Service de la traction. 

— Un agent sédentaire issu du comité d’établissement, 
-— Un chauffeur, 
— Deux agents sédentaires élus parmi l’ensemble des agents 

du service. 

2) Service de Yexploitation. 

— Un agent sédentaire issu du comité d’établissement, 
— Un agent du personnel roulant, 
— Deux agents sédentaires élus parmi l’ensemble des agents 

du service. 

Art. 7. — Le comité d’entreprise de direction est formé 

de douze membres titulaires ou suppléants. 

L’entreprise est représentée par : 

— Le directeur général de la S.N.C.FA., président, 
— Le chef des TR.CF.A., 
— Les deux présidents des comités de service, 
— Les deux présidents des comités d’établissement. 

La représentation du personnel comprend obligatoirement : 

— Un agent sédentaire issu du comité de service de la 
traction, 

— Un agent sédentaire issu du comité de service de Yexploi- 
tation, 

— Un chauffeur de la traction, 
— Un agent sédentaire de la traction, 
— Un agent du personnel roulant de Jl’exploitation, 
-— Un agent des services administratifs. 

Ces quatre derniers représentants du personnel sont élus 
parmi l’ensemble du personnel de leurs services respectifs. 

Le comité d’entreprise de direction siége & Oran. 

Les réunions de ce comité peuvent étre présidéés par le chef 
des T.R.C.F.A.. 

Toutefois, une réunion par an doit, én principe, se tenir & 
Alger, sous la présidence du directeur général de la S.N.C.F.A.. 

Iv. — Attributions des comités d’entreprise. ° 

Art. 8. — Les comités d’entreprise sont institués dans le 
but : 

-— dassocier le personnel & la marche de lentreprise, 
— de développer l’esprit d’initiative, 
— d’améliorer les conditions de travail, 

~— d’augmenter la productivité, 

a.
   

Ce sont des organismes & caractére consultatif, le pouvoir de 
décision relevant, dans la limite de ses prérogatives, du chef 
des T.R.CF.A., et en cas de contestation, du directeur général 
de la S.N.CF.A., : 

Lorsqu’il y a désaccord entre les représentants de l’entreprise 
et ceux du personnel, le comité d’étabHssement transmet. 
Vaffaire & Vappréciation du comité de service qui, si le 
désaccord persiste, saisit le comité de direction. : 

Art. 9. — Les comités d’entreprise d’établissement traitent 
des questions du ressort du chef d’établissement. 

Leurs attributjons sont les suivantes : 

— Organisation générale de l’établissement 
— Utilisation de la main-d’ceuvre 
— Régime de travail 
— Organisation du travail 
— Ameélioration des méthodes 
— Qualité du travail 
— Rendement 

Entretien des outils et du matériel 
Mesures de prévention contre les accidents du travall et 
éducation du personnel en vue de sa sécurité 

Hygiéne des locaux de travail 
Etude des suggestions 

— Questions & caractére social qui sont de la compétence 
normale du chef d’établissement. 

Tis sont consultés sur les mesures ordinairement prises par 
le chef d’établissement et transmettent aux comités de service, 
deg propositions en ce qui concerne les questions qui néces- 
sitent Vapprobation de lautorité hiérarchique supérieure. 

Art. 10. — Les comités d’entreprise de service coordonnent 
T’action des comités d’établissoment. 

Ils examinent les questions d’ensemble et les questions so- 
ciales relevant du chef du_ service. 

Ils étudient tes programmes et les projets en cours concer- 
nant Vorganisation du service et les suggestions des comités 
d’établissement ainsi que celles des représentants du personnel 
sur les problémes d’ordre général. 

Ils examinent les questions qui n’ont pu recevoir une solution 
au sein des comités d’établissement. 

Art, 11. — Le comité d'entreprise de direction coordonne et 
contréle l’action des comités de service. 

tl assure avec la direction de Ventreprise, la gestion et le 
contrdle du fonctionnement des activités sociales de l’entreprise. 

Il est consulté sur létablissement des programmes généraux 
et projets en cours concernant lorganisation de l’entreprise et 
les activités sociales et il est tenu informé de la réalisation 
de ces programmes. 

Ii peut créer en son sein, différentes commissions spécialisées 
chargées de la gestion de services particuliers : activités 
sociales, sportives, culturelles, etc... 

Toutes les activités de caractére social sont regroupées sous 
Yautorité du comité de direction qui pourra désigner une com- 
mission des ceuvres sociales ainsi que des représentants dans 
les organismes administratifs des ceuvres ayant la personnalité 

civile. \ 

Ii examine les suggestions des comités de service et toutes les 
questions non réglées aux échelons inférieurs. 

V — Dispositions communes. 

CALENDRIER DES REUNIONS 

Art. 12. — Les comités d’entreprise se réunissent, en principe, 
une fois tous les quatre mois. Ils peuvent, en outre, exception- 

nellement, tenir des réunions supplémentaires & la demande 
de la majorité de leurs membres. 

DELIBERATIONS 

Art. 13. — Aucune réunion ne pourra valablement se dérouler 
sans la présence effective de la totalité des membres titulaires 
et suppléants du comité. 

A cet effet, le suppléant sera convoqué et assistera & chaque 
réunion, sans voix délibérative. 

Les représentants du personnel qui auront été absents @ 
trois réunions consécutives sans justifications, seront déchus 
de leur mandat. Cette déchéance sera prononcée par le comité 
auquel ils appartiennent.
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Les copies des procés-verbaux des comités d’établissement, 
sont adressées aux comités de service. 

D’autre part, les comités de service adressent aux comités 
d@établissement, les copies des procés-verbaux de leurs déli- 
bérations, chaque fois qu’une affaire les concernant a été 
débattue. 

Les comités d’établissement et de service adressent au comité 

de direction, les procés-verbaux de leurs délibérations. 

Les copies des procés-verbaux de tous les comités, doivent 
obligatoirement étre adressées & la direction générale de la 
S.N.C.F.A., & Vorganisation syndicale des T.R.C.F.A. et & la 
direction des T.R.C.F.A. oti elles seront tenues & la disposition 
des fonctionnaires de la sous-direction des chemins de fer 
du ministére chargé des transports. 

COMMISSIONS INTERNES 

Art. 14. — Pour l'étude de certaines questions particuliéres, 
les comités peuvent s’adjoindre, a titre consultatif, des spécia- 
listes qualitiés des questions traitées. 

Tl peut étre créé des commissions pour l'étude des problémes 
Pparticuliers. — 

Les membres de ces commissions sont désignés par le comité 
dont elles dépendent et doivent comprendre au moins, un 
membre du comité qui assure les fonctions de rapporteur. 

Les rapports des commissions sont soumis 4 la délibération 
@u comité intéressé. 

FACILITES ACCORDEES AUX REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES 
DENTREPRISE ET DES COMMISSIONS 

QUI EN DEPENDENT 

Art. 15. — Les représentants du personnel aux comités d’en- 
treprise, bénéficient, pour l’accomplissement de leur mandat, des 
mémes facilités que les délégués du personnel. 

Par ailleurs, des facilités de circulation sur Ja S.N.C.F.A. leur 
sont exceptionnellement délivrées pour se rendre A Alger, 
lorsque la réunion du comité de direction a lieu & la direction 
générale de la S.N.C.F.A., 

VI. — Elections des représentants du personnel. 

CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE ELECTEUR 

Art. 16. — Sont électeurs : 

— Les agents titulaires du cadre permanent; 
— Les agents a l’essai ou stagiaires ; 
-— Le personnel auxiliaire ; 
~~ Le personnel lié aux T.R.C.F.A, par un contrat de travail et 

comptant au moins six mois de présence & l’entreprise. 

Ne sont pas électeurs, les agents en disponibilité pour un 
motif autre que l’accomplissement de fonctions syndicales. 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Art. 17. — Sont éligibles, les électeurs qui sont agents titu- 

laires du cadre permanent, Agés de 21 ans accomplis et 
comptant deux ans de service sans interruption aux T.R.C.F-.A.. 
U ny a pas incompatibilité entre les fonctions de délégué 
du personnel et celles de représentant aux comités d’entreprise. 

ELECTIONS 

Art. 18, — L’élection des représentants du personnel au sein 
des comités d’entreprise, a lieu au scrutin secret et sous 
enveloppe fournie par les T.R.C.F.A.. 

Le scrutin est de liste, sans panachage ni vote préférentiel 
ni faculté de rayer des noms; chaque liste est établie par 
lorganisation syndicale « U.G.T.A.» des T.R.C.F.A.. 

Si le nombre des votants est inférieur & Ja moitié des 
électeurs inscrits.et si la liste visée a I'aliriéa précédent 
n’obtient pas la majorité simple des suffrages valablement 
exprimés, il est procédé, dans un délai de 3 semaines, & un 
second tour de scrutin. 

Tl est attribué un nombre de siéges de suppléants égal au 
nombre de siéges de titulaires. 

ELECTION COMPLEMENTAIRE 

Art. 19. — Lorsqu’un poste de représentant du personnel est 
aépourvu de suppléant, l’organisation syndicale désigne un 
nouveau délégué pour terminer le mandat en cours. 

Cette désignation est ratifiée par une élection complémen- 
taire dans le cas ou ce dernier est appelé & devenir titulaire,   
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DUREE, VALIDITE ET EXERCICE DU MANDAT 

Art. 20. — Les représentants du personnel sont élus pour 
deux ans. 

Leur mandat est renouvelable sans limitation. I peut étre 
abandonné par démission. 

Tout représentant du personnel qui aura été absent @ trois 
réunions consécutives sans justifications, sera déchu de. son 
mandat, Cette déchéance sera prononcée par le comité auquel 
il appartient. 

Tout représentant du personnel peut étre révoqué en cours de 
manaat, sur proposition de l’organisation syndicale « U.G.T.A.», 
des T.R.C.F.A.. approuvée au scrutin secret, &’la majorité 
des électeurs de ]’établissement dont il fait partie. Le scrutin 
doit étre organisé dans le délai d’un mois. 

En cas d’empéchement temporaire d’un représentant titu- 
laire, son remplacement est assuré par le suppléant. © 

En cas de cessation de fonctions d’un représentant titulaire, 
Je remplacement est assuré dans les mémes conditions, le 
suppléant devenant alors titulaire jusqu’&A expiration du man- 
dat de celui qu’il remplace. 

DECLARATION DES CANDIDATURES 

Art. 21. — Les candidatures sont présentées par liste sur 
laquelle les intéressés sont classés dans l’ordre, en spécifiant 
& quel titre, titulaire ou suppléant, ils sont candidats. 

La liste doit compter autant de candidats qu'il y a de 
représentants titulaires et suppléants a élire. Elle ne peut 
comporter plus de noms que de sieges de représentants titu- 
laires et suppléants & pourvoir. 

Les listes de candidats présentées par l’organisation syndicale 
«U.GT.A.», des T.R.C.F.A, doivent étre adressées au moins 
20 jours avant la date de Vélection (12 jours, s'il s'agit du 2éme 
tour de scrutin) 

— au chef d’établissement, s'il s’agit d’une élection au comité 
d’entreprise d’établissement. 

— au chef du service, s'il s’agit d’une élection au comité 
dentreprise de service. 

— au chef des T.R.C.F.A., s'il s’agit d’une élection au comité 
Q@’entreprise de direction, 

Ces listes indiquent les nom et prénoms des candidats, leur 
grade et leur établissement d’attache, ainsi que le comité au 
titre duquel ils posent leur candidature. 

Le chef d’établissement, le chef du service ou le chef des 
T.R.C.F.A., suivant le cas, accuse réception dans les cing jours, 
a Jorganisation syndicale «U.G.L.A, des T.RCF.A., des 
candidatures présentées par celle-ci, 

PUBLICATIONS DES CANDIDATURES 

Art. 22. — Le relevé des candidatures est établi : 

— par le chef d’établissement, s’il s’agit d’un comité d’éta« 
blissement, 

—_ par le chef du service, s'il s’agit d’un comité de service, 
— par le chef des T.R.CF.A, s'il s’agit d’une élection au 

comité de direction. ‘ 
Ce relevé reproduit les listes de candidats dont il est 

question plus haut, compte tenu, le cas échéant, des recti- 
fications reconnues utiles aprés vérification des nom et pre- 
noms, grade et établissement d’attache des intéréssés. 

Les relevés des candidatures sont portés & la connaissance 
des electeurs par affichage dans les établissements, 6 jours au 
moins avant le jour de V’élection (3 jours, s’il s’agit du 2eme 
tour de scrutin). 

OPERATIONS DE VOTE 

Art. 23, — Les diverses formalités concernant les opérations 
de vote, sont celles appliquées pour les élections des délégués 
du personnel, oo 

PUBLICATIONS DES RESULTATS DES ELECTIONS 

Art, 24, — Dés qu'il sont définitivement acquis, les’ résultats 
des élections, avec I’indication du nombre de on sont portés . 
& la connaissance du personnel intéressé, par af tohage dans 
lea établissements, . ’ ‘ ,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR ———— 
_ Nom et prénoms Arrondissement Commune 

Arrété du 3 juillet 1968 portant délégation de signature & des _b€néficiaires ey 
un sous-directeur. say 

Kotbi Aissa ...... seoecceeceese Oran Oran 
  

Le ministre de l’intérieur, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, modifié 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 13 mai 1968 portant nomination de M. 
Mohamed Lamari, en qualité de sous-directeur de la formation 
administrative et du perfectionnement 4 la direction générale 

de la fonction publique ; 

Arréte : 

Article 1°°, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Lamari, sous-directeur de 1a 
formation administrative et du perfectionnement, & Veffet de 
signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, 

& Vexclusion des arrétés et circulaires. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Ahmed MEDEGHRI 

— 6 

Décision du 27 juin 1968 portant approbation de la liste des 
- bénéficiaires de licences de débits de boissons, établie par 

la commission départementale d’Oran. 

Par décision du 27 juin 1968, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de boissons, établie par la 
commission du département d’Oran, en application du décret 

n° 65-252 du 14 octobre 1965. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION 
DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 

Etat des attributaires des licences de débits de boissons 
(2éme catégorie) 

Nom et prénoms Arrondissement Commune 

des bénéficiaires _ 
  

Bouaicha Homad ........ eooess Oran Oran 

Abderrahmane Ahmed .......-sseuee > 

Nour Abdelkader ...... sen ceseccecace > 
Bensalem Senoucl ......ccceeseessvese > 
Taiba Larbi. .........++ sec eaeseeeeees . » 
Aroumia Hadj Ali ....ssccnceseeevee > 
Mouffok Latméne .......... se ee eens . » 
Chentouf Abdelkader ...... se eeeeee oe > 
Zerrouda Miloud ......-erecueccence . > 

Abid Lahouari ..... eet ececees seveee > 
Kaddour Mohamed ......... as cecees . > 
Guernati Benchaa ..........ccenceoe > 
Mansouri Mohamed .............00.5 . > 
Redouane Habib .......... eee eeeees . » 
Ghoulami Mohamed .............66. . > 
Hai Abdenbi ..... tect cece ecerteneee > 
Kellala Tahar ........... bee eeeerseee > 

Chekimi Mériem ..........ceeeeeees . » 
Bentouba Dahou ............ ee eeeee . > 
Benzaid Ali ....... vce cece ese eeenenee > 
Maizi Mohamed ....... dae eeeeee rene > 

Haouache Ahmed ...........ece00. aes > 
Feraoun Ali Chérif .......... eeeeeee . > 
Aber Elaala ........... sawewceceecece > 
Hai Mamoun ............ceee0e se eeee » 
Benoudjafer Djelloul .........ceeseee > 
Sellaf Abdelkader ........... eee cece > 
Kebdani Mohamed ........ wee eeeeaee > 
Soualmia Mohamed .............. sae » 
Kaddaoui Mohamed ............ eases » 
Vve Zidan, née Ghalamallah ....... . > 
Ridal Sid Ahmed .......sccccececoes   

Khelif Mohamed ...cceccccsesccscses 
Sekkel Boumédiéne .........seeeeeeee 
Bendaoud Kadour ...cccscsccccsvcees 
Benali Mohamed ........scsseececeee 
Maldji Omar ........ eee eee eer ere 
Bouziane Benaoumeur .....e.seceeee 
Lanasri Abdelkader ......cccccsscccce 
Dahi El Mecheri .......cccesecsccces 

    

   

Vve Tebabna Aicha ....... oe cccccese, 
Mokrane Mohamed Tayeb ........0. 
Moueddene Ali .......... eevee cen cces 
Rezzag Larbi ........ ec cc ce ncccescecs 
Kadri Abderrahmane ......ccccecccce 
Vve Benziane Ahmed .....cccccccesss 
Himri Mohamed ..... 
Agoumi Mohamed .... 
Merkouza Baghdad .......sccesecceee 
Lagraa Boualem .........sccceccccee 
Bensafidine Attalah ..........eceeeee 
Benziane Tahar ............. wveesace 
Vve Bel Bachir Fatima ............ 
Nemiche Boumédiéne ..........20.00 
Abeur Aouni Ladjel .....cceccscccce 
Haoussine Ben AzZZ@mM ...ceccceuscee 
Hadj Tahar Ahmed ...cccssccscsene 
Hamou Laredj .....ccecccccesccvcnes 
Khelifi Mabrouk .....ccsescescsccece 
Belkadi Bachir .....ccsscscccccscoace 
Kassouri Hocine ......ccecsccesceons 
Benmehdi Tahar ........ weave eee cuee 
Vve Bensahmane, née Benabdallah .,: 
Diaf Kadda ...... cc cecc eee eceeseer ° 
Benyahia Mohamed Seghier ........ 
Arab Mohamed ........ see eeeveeee: 
Benameur Youcef Abdellah oc cncccece 
Ouaddah Abdelkader ........cesscece 
Chergui Mohamed .....cccccesccsece 
Djemai Hocine ....ccccccsscccccous 
Khiat Bouziane ......sscsccsccccesses 
Kouaidia Lahouari ....... eee ccen cee: 
Guenfoud Kaddour ......... voeeneece’ 
Benkhelifa Mohamed Salah ........¢ 
Dali-Youcef Mohamed ....... seeeeee 
Laker Ahmed Améziane ......-...06 
Chedad Mohamed ...... ee ee eveeeeces: 
Abderrahmane Belkheir ...........-. 
Chaabi Abdelaziz ........... eeececnne 
Bentahar Abderrahmane .....cescsee ' 

  

Zenagui Hacéne ....,....... 
Sefahi Mohamed ............ 
Derrar Meftah Mohamed ....... aes 
Grissi Abdeslem ......-.cseeceeoeeees: 
Vve Frih Zoulika ...........00-000- os 
Belaid Brahim ....cesccccscscsccces . 
Hai Mohamed ............ dev esevnee 
Reguieg Bakhti ........... se scccsccce 
Khalfaoui Ahmed Zeggal ..........06 
Derrer Mohamed ........csscccscccce 
Baghdadi Miloud ......sccceceee scone 
Abdoun Cheérif ........ccceeeeee ea eee 
Mallem Mohamed ........0e-cccecees 
Hadji Mohamed ...... see eesevereuce 
Abdou Abdellah ........scceeeceeeee . 
Boukhahla Mouffouk ..........e+e0 . 
Bouakiine Abdelkader ...4...ceceeves 
Amara Mohamed ........ sen cceccrece 
Nor Bachir .........cceeeecnveves seve 
Dahmane Dahmane ...........eeeeee 
Lardjani Abdelhafid ...... ee eenescee 
Boualem Hadj ....... coer ccvcccnecee 
Moussa Ahmed ...... saben ececceees . 
Tbahriti Bel Hadj ..... dene ecceeeree 
Bouslama Abdelkader ............-08 
Achebezzat Okacha ....... een eaeoenee 
Belhadjar Lahcéne ...........2.s00ee 
Tlemcani Hassan ........seseeeeees oe 
Khris Boudjemaa ............0cceeeee 
Chergui Abdelkader ................ . 

Boudghéne Stambouli Mohamed .... V
V
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Etat des attributaires des licences de débits de boissons 
(2eme catégorie) (suite) 

—— — 

    

  

Nom et prénoms Arrondissement Commune 
des bénéficiaires 

Veuve Nacef Fatma .......... Oran Oran 

Rahmouni Layachi .. 

Bachaoui Mohamed . 

Djiar Boumédiéne ... 

Djiar Abdenbi ....... 

Benaceur Mohamed . 

Belmehdi Habib ..... 

Benosmane Rachid .... 

Bekkar Abdelkader .. 

Boualem Salem ...... 

Aouimer Abdelkader 

Falit Abbas .......... 

Zerouali Baroudi .... 
Amrani Said 

Maati Mohamed ..... 
Adli Ahmed ........ . 
Sahli Ahmed ........ 
Bouhaglouane Bouziane 
Mesbah Abdelkader .. 
Taouint Amar ....... 
Sahel Mohamed ..... 
Bouledjaref Salah 
Hamhani Benmoussa 

Boudaoud Bachir .... 

Perce ewoensscsce 

Pe mc erence sese 

ww
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Arrété du 9 septembre 19368 portant transfert de crédits au 
budget du ministére des ‘ravaux publics et de la construction, 

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 et notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, e titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 67-290 ‘du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre des travaux publics et 
de la construction ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Est annulé sur 1968, un crédit d’un million 
quatre -cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois -cents dinars 

(1.499.300 DA) applicable au budget du ministére des travaux 
publics et de la construction et aux chapitres énumérés & 
état «A» annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million 
quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois-cents dinars 
(1.499.300 DA) applicable au budget du ministére des travaux 
publics et de la construction et aux chapitres énumérés a 
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 9 septembre 1968. 
Chérif BELKACEM 

      

  

      
  

  

      
  

  

ETAT «A» 

CHAPITRES LIBELLES -CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 80.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ............ 960.300 

31-15 Services extérieurs — Ouvriers de VEtat —- Rémunérations 
principales ............ Poe e meee cece cere ete e stent eeenceeees 379.000 

3-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 
Rémunérations principales ...........cccceccecccacscececeaes 80.000 

. Total des crédits annulés ............. beeeeeenees 1.499.300 
—= 

ETAT «Bo» 

* a> —— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

BN DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS ........... cc cece ee cece eee 80.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .... 143.000 

31-13 Services extériceurs — Personnel vacataire et journalier — Sa- 

Jaires et accessoires de S@laireS .oceeeeccc cesar eeeee ee eweene 158.000    



  

  

  

  

  

  

TE octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 

ETAT «B» (Suite) 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS CUVERTS 
EN DA 

31-16 Services extérieurs — Ouvriers de Etat — Indemnités et 
Allocations CIVETSES 2... cece cece ee eee e eee ecto ener eeeenece 379.000 

31-23 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
de salaires ......... eee eee ee eee ete e teen cent ene e terrae 80,000 

81-33 Services extérieurs — Inscriptions maritimes — Personnel 
des phares et balises — Salaires et accessoires de salaires .... 206.000 

31-43 Services scientifiques et laboratoire central — Personnel vaca- 
taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 400.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .... 53.300 

Total des crédits ouvertS ......eccec eee ee eee e eens 1.499.300       
  

Arrété du 28 septembre 1968 portant transfert de erédits 

au budget du ministére d’Etat chargé des transports, 

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 et notamment son article 8-1° ; 

Vu le décret n° 67-293 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1968, au ministre d’Etat chargé des 

transports ; 

Arréte : 

Article 1°". —- Est annulé sur 1968, un crédit de vingt mille 
dinars (20.000 DA) applicable au budget du ministére d’Etat 
chargé des transports, chapitre 31-01 «Administration cen- 

trale — Rémunérations principales ». - 

Art. 2, — Est ouvert sur 1968, un crédit de vingt mille 
dinars (20.000 DA) applicable au budget du ministére d’Etat 
chargé des transports, chapitre 31-03 «Administration cen- 
trale —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ». . 
' 

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

Fait & Alger, le 28 septembre 1968. 

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

Le secrétaire général, 

~ Salah MEBROUKINE. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 8 aoit 1968 fixant les redevances de fourniture d’eau 
@irrigation pour Vexercice 1968. 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

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

Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 ayant pour objet 
de développer léconomie de l’Algérie par la création. d’orga- 
nisme de gestion collective pour les ouvrages d’irrigation et de 
défense contre les eaux nuisibles et pour la limitation des 
propriétés dans les zones irrigables ; 

Vu le décret n° 56-922 du 15 septembre 1956 fixant, en ce 
qui concerne l’organisation des périmétres d’irrigation, les con- 
ditions ‘d’application du décret n° 56-414 du 25 avril 1956 
susvisé ; 

‘et ses enfants mineurs   

Vu Varrété du 20 juillet 1964 fixant les recevances pour 
fournitures d’eau irrigation pendant lexercice 1964; 

Vu Varrété du 26 aotit 1966 modifiant l’arrété du 20 juillet 
1964 en ce qui concerne le périmétre du Hamiz; 

Vu Varrété du 21 juillet 1967 fixant les redevances pour 
fournitures d’eau dirrigation pendant lexercice 1967; 

Arréte ; 

Article 1°. — Les dispositions de Varrété du 21 juillet 
1967 susvisé fixant les rcdevances de fourniture d’cau d’irrigation 
pour Vexercice 1967, sont reconduites pour l’exercice 1968. 

Art. 2. — Le directeur du génie rural et de Vhydraulique 
agricole est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 aofit 1968. 
Mohamed TAYEBI 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 30 juillet 1968 portant acquisition de la nationalité 
algérienne, 

Par décret du 30 juillet 1968, sont naturalisés Algériens dans 
les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 di 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne 

‘Abdelkader ould. Ahmed, né le 1¢™ novembre 1937 & Sidi 
Bel Abbés (Oran), et ses enfants mineurs Nasser ould 
Abdelkader, né le 10 juillet 1961 & Paris 10° (France), Nassera 
bent Abdelkader, née le 20 juillet 1963 a Sidi Bel Abbés, ‘Sid- 
Ahmed ould Abdelkader, né le’ 15 novembre 1964 & Ain 
Témouchent ; 

Abdelkader ben Bachir, né le 
(Alger) ; 

Ahmed ould Mezian, né le 15 janvier 1928 & Ghazaouet 
(Tlemcen), et ses enfants mineurs : Ourda bent Ahmed, née 
le 29 octobre 1953 & Ghazaouet, Amar ben Ahmed, né le 
3 mars 1959 & Ghazaouet, Kheira bent Mezian, née le 8 
décembre 1961 & Ghazaouet, Azz-Eddine ben Ahmed, né le 
24 aott 1964 & Ghazaouct, qui s’appelleront désormais : Ben 
Mezian Ahmed, Ben Mezian Ourda, Ben Mezian Amar, Ben 
Mezian Kheira, Ben Mezian Azz-Eddine ; 

Aicha bent Ahmed, veuve Sahnoune, née le 8 mars 1934 & El 
Asnam ; 

Amar ould Tahar, né Je 12 décembre 1926 & El Arba (Alger) ; 

Ammar ben Ahmed, né le 1e* décembre 1938 au douar 
Souarakh (Annaba), et son enfant mineur : Youcef ben Ammar, 

né le 3 mai 1962 & FE] Kala (Annaba) ; 

Attigui Amar, né le 4 janvier 1987 & Ghazaouet (Tlemcen), 
: Attigui Ali, né le 2 avril 1959 4 

Ghazaouet, Attigui Bekkaye, ne le 26 juin 1963 4 Ghuzaouet, 
Attigui Fathima, née le 9 juillet 1965 4 Ghazaouet ; 

Belabess Abdelkader, né-en 1912 a Beni Quassine (Tlemcen) § 

6 avril 1936 & El Affroun



  

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1968 
  

' Benaissa Safi, né en 1923 & Ain Tolba (Oran) ; 

Benamar Tahar, né le 27 aofit 1919 & Ain Témouchent (Oran), 
et ses enfants mineurs : Benamar Said, né le 1*™ septembre 
1950 & Ain Témouchent, Benamar Haouri, né le 13 aot 1953 
& Ain Témouchent, Benamar Fatima, née le 9 juin 1956 23 

Ain Témouchent, Benamar Mohamed, né le 12 mai 1958 & 
Ain Témouchent, Benamar Malika, née le 20 mars 1961 4 Ain 
Témouchent, Benamar Fatiha, née le 26 mars 1963 a Ain 
Témouchent, Benamar Abdelkader, né le 28 juillet 1965 & Ain 
Témouchent ; 

Benchaib Hacéne, né le 11 avril 1935 4 Sidi Ali Boussidi 
(Oran) ; 

Boudji Ahmed, né en 1937 & Ouled Mimoun (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs : Boudji Youcef, né le 30 novembre 1958 
& Ain Tellout (Tlemcen) ; Boudji Boumédiéne, né en 1963 & 
Ain Tellout, Boudji Zouaouia, née le 20 janvier 1967 & Ain 
Tellout ; 

Chirh Ould Maamar, né le 22 janvier 1934 & Arzew (Oran) 
et ses enfants mineurs : Mohamed ould Chirh, né le 20 octobre 
1960 & Arzew, Souadd bent Chirh, née le 5 décembre 1962 
& Arzew, Omar ould Chirh, né le 5 avril 1965 & Arzew, Cherifa 
bent Chirkh, née le 12 janvier 1968 & Arzew, qui s’appelleront 
désormais : Sahli Cheikh, Sahli Mohamed, Sahli Souadd, Sahli 
Omar, Sahli Cherifa ; 

Djebli Benamar, né le.4 février 1944 & Tlemcen ; 

El Menouar ould Haddou, né en 1925 au douar El Amouchi, 
Ahfir (Maroc) et ses enfants mineurs Boumédiéne ould 
Menaouar, né le 16 février 1948 & Ouled Mimoun (Tlemcen), 
Saliha bent El Ménouar, née le 27 avril 1952 4 Ouled Mimoun, 
Youcef ould El Menouar, né le 27 mai 1956 & Ouled Mimoun, 
Nouria bent El Menouar, née le 27 avril 1959 4 Ouled Mimoun, 
Naima bent El Menouar, née le 8 mai 1963 & Ouled Mimoun, 
qui s’appelleront désormais : Haddou Menaouar, Haddou Bou- 
médiéne, Haddou Saliha, Haddou Youcef, Haddou Nouria, Had- 

. dou Naima; 

Fernane Ahmed, né en 1900 & Béni-Ouiriaghane, Nador, 
Maroc, et ses enfants mineurs : Fernane Menana, née le 4 
juin 1949 & Tiaret, Fernane Abdelkader, né le 10 avril 1955 
& Tiaret, Fernane Hafida, née le 19 décembre 1960 & Tiaret; 

Ghani Abdelkader, né le 31 janvier 1928 & Mascara (Mosta- 
ganem) ; 

Guelat Belafd, né le 24 avril 1931 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Guelai Boumediéne, né le 23 mars 
1959 & Béni Saf, Guelai Abderrahmane, né le 13 janvier 1961 
& Béni Saf, Guelai Malika, née le 13 février 1963 & Béni Saf, 
Guelai Saléha, née le 2 mai 1964 & Béni Saf ; 

Guelai Safda, né le 26 octobre 1941 A Béni Saf (Tleincen) ; 

Hamza ould Mohammed, né le 29 octobre 1910 a Sebdou 
(Tlemcen), qui s‘appellera désormais : Belhadj Hamza ould 
Mohammed ; 

Keddani Ahmed, né en 1900 & Berkane, province d’Oujda 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Kebdani Fatima, née le 17 
avril 1948 & Saida, Keddani Zineb, née le 15 novembre 1950 
@ Saida, Keddani Rachida, née le 20 juillet 1952 A Saida, 
Keddani Mohammed, né le 26 aoft 1953 & Saida; 

Khaldi Lakhdar, né- en 1934 & Sidi Abdelli (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs : Khaldi Khanifa, née le 17 juillet 1956 
& Sidi Abdelli (Tlemcen), Khaldi Fatna, née le 18 octobre 1958 
& Ain Témouchent, Khaldi Said, né le 4 janvier 1961 & Ain 
Témouchent, Khaldi Halima, née le 4 aot 1964 & Sidi Abdeili 
(Tlemcen) ; 

Khaldt Mohammed, né en 1930 & Sidi Abdelli (Tlemcen), et 
ses enfants mineures : Khaldi Yamina, née en 1954 & Sidi 
Abdelli, Khaldi Zohra, née le 20 janvier 1959 a Sidi Abdelli, 
Khaldi’ Mimouna, née le 25 juin 1961 & Sidi Abdelli, Khaldi 
Fatima, née le 26 janvier 1964 & Sidi Abdelli ; 

Khaldi Mohammed. né le 1°" juin 1927 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Miloud ben Boudjemaa, né en 1927 & Béni Saf (Tlemcen), 
_@ ses enfants mineurs : Fatima bent Miloud, née le 14 octobre 
1956 & Béni Saf, Bachir ben Miloud, né le 18 janvier 1958 
& Béni Saf, Rabéha bent Miloud, née le 24 février 1961 a 
Béni Saf, Houari ben Miloud, né le 10 juin 1963 a Béni Saf, 
Fatihe bent Miloud, née le 4 aout 1965 A Béni Saf, qui 
#'appelleront désormais : Hamidi Miloud, Hamidi Fatima, Hamidi 
Bachir, Hamidi Rabéha, Hamidi Houari, Hamidi Fatiha ; 

Mohamed ben Khadi, né le 14 avri! 1931 4 El Amria (Oran), 
Qtil s’appellera désormais ; Hadi Mohamed ;   

Mohamed ben Moh, né en 1930 & Taourirt, province de Taza 
(Maroc), et ses enfants mineurs : H’Med ben Mohamed, né le 
22 mars 1958 & Ain Témouchent, Kaddour ben Mohamed, né 
Je 21 février 1961 & Ain Témouchent, qui s’appelleront désor- 
mais : Benaissa Mohamed, Benaissa H’med, Benaissa Kaddour : 

Mohammed ould Amar, né le 8 janvier 1940 & El Kalaa 
(Tlemcen) ; 

Nedjar Ahmed, né en 1936 & Sidi Abdelli (Tlemcen) ; 

Nourreddine ould Mohamed, né le 7 janvier 1925 & Blida 
(Alger) ; 

Sahraoui Boucif, né le 17 mai 1939 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Saidou Lahouari, né le 29 janvier 1911 & Oran ; 

Serghini Kouider, né en 1927 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Soussi Mohammed, né en 1913 & Béni Saf (Tlemcen), et ses 
enfants mineurs : Soussi Kouider, né le 28 octobre 1949 & 
Béni Saf, Soussi Boucif, né le 14 juin 1955 & Béni Saf, Soussi 
Zahra, née le.9 janvier 1959 & Béni Saf, Soussi Hamid, né le 
10 janvier 1962 & Béni Saf, Soussi Dalila, née le 27 juillet 1963 
& Béni Saf ; 

Xicluna Michel Francois, né le 29 juin 1887 & Ténés (El 
Asnam), et ses enfants mineurs : Xicluna Michel, né le 24 avril 
1950 & Ténés, Xicluna Fatiha, née le 26 mars 1953 a Ténés, 
Xicluna Anissa Nabila, née Je 8 avril 1954 & Ténés, ledit 
Xiclina Michel Frangois et son fils Xicluna Michel, s’appelleront 
désormais : Xicluna Yahia, Xicluna Abdelkader ; 

Zekraoui Kouider, né en 1918 & Hassasna (Oran), et son 
enfant mineur : Zekraoui Mohamed, né le 25 février 1950 & 
Hassasna (Oran) ; 

Zenasni Hachemi, né Je 5 novembre 1916 4 Béni Saf (Tlem- 
cen), et ses enfants mineurs : Zenasni Choukria, née le 26 
hovembre 1950 & Béni Saf, Zenasni Tarik, né le 23 novembre 
1953 & Béni Saf, Zenasni Feth-Allah, né le 29 mars. 1957 a 
Béni Saf, Zenasni Abdelkrim, né le 20 décembre 1961 & Béni 

Saf ; 

Zenasni Mohamed, né le 10 février 1940 & Béni Saf (Tlem- 

cen) ; 

El Alamy Djaafar, né le 1*™ novembre 1946 & Alger 7°; 

Hamed ben Ayach, né en 1925 au douar Dahar Safell, 
Temsaman (Maroc), et ses enfants mineurs : Abderrahmane 
ben Hamed, né le 25 juillet 1964 4 Tizi Ouzou, Zoulikha bent 
Hamed, née le 12 décembre 1966 & Tizi Ouzou ; 

Mohammed ould Boudjema, né le 11 janvier 1933 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Fakir Mohammed ; 

Mehiaoui Mammar, né le 15 octobre 1937 & Remchi (Tlem- 
cen) ; 

CaOUNaa 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

  

Arrété du 23 avril 1968 portant suppression et création de 
classes dans le département de Saida. 

t 
Par arrété du 23 avril 1968, sont supprimées, & compter du 

18 septembre 1967, les classes ci-aprés du département de 
Saida : 

Djedidi I, E] Bayadh, mixte, 3 classes, lére.& 3éme. 

Djedidi II, El] Bayadh, mixte, 3 classes, lere & 3éme. 

Collége national d’enseignement technique, Saida, garcons, 5 
classes, lére & 5eme. 

Mouloud Feraoun, Saida, garcons, 5 classes, lére & 5éme. 

Sont crééees & compter du 18 septembre 1967, les classes 
ci-aprés du département de Saida : 

Collége d’enseignement général, Daoud, mixte, 3 classes, lére 
& 3éme. 

Collége d’enseignement général, 
8éme a 10éme. 

Collége d’enseignement général, El Bayadh, mixte, 3 classes, 
10éme a 13éme. 

Collége d’enseignement général, Mecheria, mixte, 3 classes, 9¢me 
& 12éme. 

Collége d’enseignement agricole, Saida, garcons, 4 classes, lére 
& 4eme. 

Ain Sefra, mixte, 2 classes,



        

  

     tl octobre 1908 

Collage d’enséignement général, Mouloud Feraoun, mixte, 5 

classes, 2éme a 2Teme. ; 

Mouloud Feraoun, Saida, filles, 7 classes, Same A 1séme, 

Ibn Badis, Saida, gargons, 1 classe, 26énie. ; 

Emir Abdetkacior, Seda, garcons, 1 classe, isome, 

funir Abdelkader, Salda, filles, 2 classe, 19éme. . 

Tbn Bedis, BE] Bayudh, gurcotis, 6 classes, Meme & Weéme. 

Ces erations portent & six-cent quatre-vingt-douze, le nonvbre 

des classes du département de Srida au 18 septembre 1957. 

mercer ncn IO nnn AM, 

Arrété du 4 juiltet 1968 fixant la composition de la commission 

aouverture des plis. 
Fe anand 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu Pordonnance n" 67-90 du 17 fin 1987 portant code 

des marchés publics et notamment ses atticles 41 et 45; 

Arréte ; 

Article 1. — La commission d’ouverture des pus de chaque 

inspection académique, est composce comme SBE 5 

Liinspecteur dacadénile, président, 

Le représentant du préfet, 

Le représentant du receveur des finances, 

Le représentant des travaux publics, 

Lingénieut-conseil, 

Lianimateur des constructions scolaires. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 fulllet 1988. 

ammmatetnntanenadmmmanmmanataa
s 

Ahmed TALEB. 

MINISTERE DE INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
Pete nthe qeenipia etme 

Arrété du 3 septembre 1968 portant déclaratinn Mutihté pu- 

blique de ln ligne & 60 K.V. Batua - Biskra. 

  

Le ministre de Pindustrie et de Vénergie, 

Vu ja Joi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

diction de la légisiation en vigueur su 31 décembre 1088, sauf 

A 

ee 008 

dans ses dispositions contraires a Is souveraineté nationale ;- 

Yu le décret n° 50-640 du 7 juin 1950 portant réglement 

d'administration publique pour Papplication de Yarticle 35 

de lv loi du & avril 1948 pour la nationalisation Pélectricité 

et de gaz, en ce qui concerne la procédure de ddclaration 

dutilté publique en matiére d’clectricité ef de gaz pour Véta- 

biigzement des servitudes prévues par la loi ¢t nofamment son 

article 19; 

Vu la demande de létablissement public industriel et com- 

mercial ¢ Plectricité et faz d'Algérie », en date du 23 nott 1968 ; 

Atréie 1 

Article 1%. — Est déclarée d’utilité publique, la ligne élec- 

trique Batna-Biskra d'une puissance de 60 BV. et dune 

longueur de 109 knit. : 

Art. 2 —, Le directeur de Uénergie ef des carburants est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera -publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populsire. 

Fait & Alger, is 3 septembre 1968. 
, P, Le ministre de lindustrie . 

et de Yérergie, 

Le secretaire général, 

Mohamed MILI, 

SALUTE ET T ITOIE IS OTTO LID 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrétés dex 2 mal, @ et 7 juin 1568 portant mouvement de 
- pereonnel, 

Par arrété du 2 mai 1968, la démission de M. Salah Att 

    

  

      

Allaoua, vérifieateur technique de la construction, est acceptéa, 

& compter du i avril 1068, , 

  

Par arrété du 2 maf 1968, M. Chetiont Amira est révoqué 
de ses fonctions pour abandon de poste ef radié du corps 
dts aides techniques, & compter du 28 février 1968. 

  

Par arrété du 6 juin 1968, M. Djebara Zenini, adjoint 
technique des ponts ey chaussées de 2éme échelon (indice 

brut 230), est dgtaché, 4 compter du I** mars 1968, pour une 
curse de cing ans, auprés de Vorganisme ce cooperation 
industrielle, peux oaftcuper un empiol de son grade, au sédin 
de ia direction déparlementale des travaux publics, de Mhy- 
draulique et de ja construction de la Saoura. 

ee 

Par arrété du 7 juin 1968, M. Fethy NekkaY est rayé 
aes effectifs des vérificateurs techniques de Is construction 
pour cause de décés, & compter du 14 avril 1968. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 14 juin 1968 fixant le taux ‘des cotisations a’accidents 
du travail et des maindies professionnelles, dues pour les 
personnes visées 2 Particle 6 du déoret n° 86-365 du 37 
décembre 1966. 

  

Le ministre du travail et des affalres sociales, 

Vu Ja loi n* 62-357 du 31 décembre 1962 tendant & Ia recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & Ia svuveraineté nationale; 

Vu Vordonhance n® 66-183 Mu 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail ef des maladies professionnellés et 
notamment ses. articlés 9 et 83; 

Vu le décret n* 88-1388 du 13 octobre 1955 complétant et 
modifiant les articles 83 et 87 de 1a lol n® 48-2496 du 30 
octobre 1946 aur Is. prévention et ia réparation des accidents 
du travail et des maladies profesaionnelles : . 

Vl le décret n® 66-365 du 37 décembre 1966 fixant les 
conditions application des titres I et II de Yordonnance 
précitée, notamment 20% article ¢ ; 

Vu Parreté du 26 novembre 1968 fixant, a tire provisvire, 
le taux des cotisations d'actidents du travali pour Lannés 
1667 et notamment soft article 26 1") : ' 

vu Yarrété du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations 
Weesident du travail pour l'année 1968, notamment son article 
116i); . 

Sur proposition dy directeur ae la sécurite sociale, 

Arréte : 

Article 1, — Le taux des cotisations dues, au titre des 
accidents du travail ef des maladies professionnelies, pour les 
personnes visées & Yarticle 6 du décret n° 66-305 du 27 décembre 
1966 susvisé, est finé 2 2%, 

Art, 2. — Le taux fixé par Particle it du présent arrété, 
supporte- une majoration de 30° compensatrice des taxes 
aequittées pour Valimentation dit fonds commun Ges accidents 
du travail survenus en Algéri¢, institué par le décrat n° 95-1888 
du 18 octobre 1955 susvise. 

Art. $. — Les organiames de séeurité soviale suivent, daz 
des comptes distincts, Jes opérations eafférentes ; . 

i*} aux prestations servies aux persontres visées par te 
présent arréte, » 

2°) aux cotisations encalssées en application de Partiols 
1? du présent arrété, 

3°) aux maforations encalasées en application de larticle 
2 du présent arrétd, al
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Art. 4. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui prend effet & compter du 
1°" avril 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1968, 

P. Le ministre du_ travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Boualem OUSSEDIK. 

0 

  

Arrété du 1% juillet 1968 fixant la composition et le fonction- 
nement des bureaux d’adjudication et des commissions 

d@ouverture des plic relatifs aux marchés de PEtat passés 
par le ministéro du travail et des affaires sociales, 

  

Le ministre cu travail et des affaires sociales, 

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

tution du Gouvernement ; 

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

des marchés publics et notamment ses articles 41 et 48 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Il est créé au ministére du travail et des 
affaires sociales et dans les services extérieurs du travail et 
des affaires sociales, des commissions d’ouverture des plis et 
des bureaux d’adjudication compétents pour tous les marchés 
sur appel d’offres relatifs aux besoins du ministére. 

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

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

Art. 3. — La comyosition du bureau d’adjudication et de la 
commission d’ouverture des plis, compétents pour tous les 
marchés relat: ; aux besoins de l’administration cer‘trale, est 

fixée comme suit : 

— Le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— Le sous-directeur du budget, de la comptabilité et du 
matériel ou son représentant, 

— Le chef du service intéressé par l’appel d’offres, 

— Le fonctionnaire responsable du service des marchés. 

Art..4. — La composition des bureaux d’adjudication et des 
commissions d’ouverture des plis compétents pour tous les 
marchés relatifs aux besoins des services extérieurs du travail 

et des affaires sociales, est fixée comme suit : 

— Le directeur départemental du travail et des affaires 

sociales, président, 

~— Le fonctionnaire responsable du service de la comptabilité 
& la direction départementale du travail et des affaires 

sociales, 

— Le fonctionnaire responsable du service de la formation 
professionnelle & la direction départementale du_ travail 

et des affaires sociales, 

— Le ou les chefs de service intéressés par Vappel d’offres. 

Art. 5. — Les bureaux ou commissions sont convoqués par 
Je président, huit jours au moins avant la date fixée pour la 
réunion. Ils ne peuvent valablement siéger que si trois au 
moins de leurs membres sont présents. 

Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété et notamment l'arrété du 21 janvier 1966 
portant création d’une commission d’ouverture des plis, 

Art. 7. — Le directeur de l’administration générale est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Qfficiel de la Rér-dlique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1968. 

Mohamed Said MAZOUZI,   

REPUSLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1968 

Arrété du 13 aoat 1968 fixant la composition de la commission 

paritaire des personnels de direction des centres de forma- 
tion professionnelle des adultes, 

  

Par arrété du 13 aoft 1968, la commission paritaire des 
personnels de direction des centres de formation professionnelle 
des adultes, est composée comme suit ; 

— Le directeur de la formation ou son représentant, pré- 
sident. 

— Le directeur de “Yadministration générale ou son repré- 
sentant, 

-- Le sous-directeur de la formation professionnelle des 
adultes ou son représentant, 

— Trois délégués élus par le personnel de direction de 
Ja formation professionnelle des adultes. 

DO -Gieernncrees 

Arrété du 2 septembre 1968 portant création de circonscriptions 
de délégués a la sécurité des ouvriers mineurs dans les 

explcitations miniéres, carriéres de phosphate de chaux 
et chantiers de recherches de mines occupant plus de cent’ 
ouvriers, 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

Vu Varticle 120 et suivant du livre II du code. du travail; 

Vu le décret n° 46-396 du 12 mars 1946 concernant 
les délégués & la sécurité des ouvriers mineurs; 

Vu le décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions 
du corps de linspection du travail et de la main-d’ceuvre; 

Sur proposition du directeur du travail et de l’emploi, 

Aprés avis du directeur des mines et de la géologie, 

Les organisations syndicales et les employeurs entendus, 

Arréte : 

Article 1°", — Il est institué dans toutes les exploitations 
miniéres, carriéres de phosphate de chaux et chantiers de 
rechercHes occupant plus de cent ouvriers, des circonscriptions 
de délégués a la sécurité des ouvriers mineurs, 

Art. 2. — Les circonscriptions visées & Varticle 1°* ci-dessus, 
seront délimitées dans les formes prévues par l'article 771 
du livre II du code du travail, dans les trois mois suivant 
la publication du présent arrété au Journal -jficiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Les élections des délégués des nouvelles circonscriptions, 
auront lieu dans les formes fixées par les articles 134 & 147° 
du livre II du code du travail et dans les six mois. suivant 
cette publication, 

_Art. 3. — Le directeur du travail et de l'emploi, le directeur 
des mines et de la géologie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1968. 

Mohamed Said MAZOUZI. 
OE 

Arrété du 20 septembre 1968 relatif & Paccés aux emplois de 
direction des centres de formation professionnelle des adultes 
(F.P.A.) et de sélection psychotechnique, 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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 Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti+ 
tution du Gouvernement ;
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Vu. Varrété du 15 octobre 1952 fixant le statut du personnel 
de la formation professionnelle des adultes et les textes 
qui l’ont modifié et complété ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministére du travail 
et des affaires soctales. 

Arréte : 

Article 1°, — L’accés aux emplois de direction de centres 
de formation professionnelle des adultes (F.P.A.) et de sélection 
psychotechnique (directeurs, directriees, chefs de centres, adjoints 
administratifs, adjoints techniques, adjoints techniques de 
sélection), est soumis & examen ou concours. 

Art..2, — Toutes dispositions contraires au présent arrété, 
sont abrogées. 

Art, 3. — Le directeur de la formation et le directeur   

de VYadministration générale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 20 septembre 1968. 

Mohamed Said MAZOUZI. 

OE nee 

Arrété du 20 septembre 1968 portant agrément d’un agent de 
contréle de la caisse autonome de retraite et de prévoyance 

du personnel des mines d’Algérie, 

Par arrété du 20 septembre 1968, M. Ahmed Yahiaoui est 
agréé en qualité de contréleur de la caisse autonome dé 
retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algéria 
pour une durée de 2 ans, & compter du 1° janvier 1968. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS DE DEPOT EN MAIRIE 
  

En exécution de Yordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, 
le préfet du département des Oasis fait connaitre & tous les 
intéressés qu’en application de Jarticle 7 de Jlordonnance 
suSvisée, les travaux de constitution de l’état civil concernant 
Je quartier Azelouaz, commune de Djanet, arrondissement 
de Djanet, sont déposés auprés du secrétaire de la commune 

de Dijanet. 

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

effet. : 

Le délai de dépét d’un mois prévu par lordonnance com- 
mencera & courir & partir du lendemain du jour de l’arrivée 
dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, insérant le 

présent avis. 

ie -O-rnee 

S.N.C.F.A, — Avis du 7 aofit 1968 portant réouverture de la 
halte d’Ouled Dhia, ligne Souk Ahras-Ghardimaou frontiére. 

Sur proposition de la direction générale de la société natio- 
nale des chemins de fer algériens, le ministre d’Etat chargé 
des transports a décidé la réouverture, sous certaines conditions, 
au service voyageurs, bagages et chiens accompagnés, de la 
halte d’Ouled Dhia, ligne Souk Ahras-Ghardimaou frontiére. 

ne 

COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE 

Société anonyme au capital de 1.360.000 DA. 

Siége social - 222, rue Mohamed Belouizdad - Alger 

Registre du commerce Alger n° 67 B 138 

Obligations 5,25 % juillet 1955 de 100-DA nomina! 

Echéance 1°* juillet 1968 

13éme tirage (13¢me amortissement) 

Tirage du 23 avril 1968 

N° 23.001 & 25.433 inclus 

Ces 2.433 obligations désignées par le sort, sont. remboursables 
& 105 DA. - 

_—_— oo 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE VINTERIEUR 

“COMMUNE D’EL ASNAM 

Un appel d’offres est lancé en vue de lexécution des 

travaux de fournitures et pose de conduites et piéces acces- 
soires pour la réfection du réseau de distribution d’eau potable 
au faubourg de la ferme & El Asnam.,   

Le montant des travaux est évalué & 500.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la mairie dE 
Asnam. 

Les offres devront parvenir avant le 20 octobre 1968, avy 
président de l’assemblée populaire communale d@’El Asnam. 

ED O- ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

D’ALGER 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia 
construction de logements - type M/’Sila - pour diverses 

coopératives d’anciens moudjahidine, & savoir ; 

20 Iogements 4 Zéralda 
20 > & Birkhadem, 
40 > & Oued El Alleug, 
15 » a La Chiffa, 
20 » & Rouiba, 
20 > & Arba, 
15 > & Reghaia. 

Estimation approximative de Wensemble des travaux 1 

1.950.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique 
des travaux publics et de la construction, sis 4& ladress¢ 

ci-dessous. 

_ Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur départemental des travaux publics, de 

Yhydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel] 

Amirouche (4éme étage) & Alger, avant le 15 octobre 1968 
& 17 heures. 

DOr 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 

DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 
D’ANNABA 

Services des constructions rurales 

Un appel d’offres est ouvert en vue de la construction 

dune lére tranche de 450 logements se répartissant dans 

les communes ci-aprés : 

Ouenza : 40 lots - Sedrata : 40 - El Kala : 40 - Souarakh t 

80 dont 40 & La Croix et 40 & Oum Teboul - Bou Hadjar : 30 - 

Ouled Driss : 40 (ieu dit Ain Zana) - Merahna : 40 (a Kariet 

Djebbar Amor) - Khedara : 30 (& Bordj M’Raou) - Bir El Ater : 

30 - Négrine : 40 - El Kouif : 15 - Elma El Abiod : 25, 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

3.850.000 DA. 

Tl est ajouté par ailleurs, qu’ultérieurement, 2 nouvelles 

tranches de constructions de logements sont prévues. 

La lére groupe 165. logements concernant les communes 

ci-apreés : 
: 

El Ogla : 70 - Tlidjen : 
El Ater : 40. . 

30 - Elma El Abiod : 25 - Bir
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La troisiéme groupe 300 logements concernant les communes 
ci-aprés : 

Annaba : 30 - Ain Hassainia : 20 ~- El Merridji : 20 - 
Sedrata : 5 - Roum El Souk : 10 - Rigia : 45 - Bouhadjar : 
20 - Ammamat : 10 - Youks Les Bains : 80 - Zarouia : 34 - 
Zarouia : 14 - Taoura : 34 - Taoura : 14 - Hanencha : 14. 

Si Voffre de prix demandé aux entrepreneurs, ne devra 

concerner que la premiére tranche, il est toutefois, précisé 
que pour les 2 tranches ultérieures, l’administration aura 
la faculté par extension et sans autre appel 4 la concurrence 
du marché, de confier & l’entrepreneur adjudicataire, certains 
travaux dont la consistance sera déterminée en accord avec lui. 

Les candidats pourront retirer le dossier & Annala, direction 
départementale des travaux publics, Bd du 1°" Novembre 1954, 
service des constructions rurales, & partir du 26 septembre 1968. 

Les offres devront étre ad-cssées, sous pli recommandé et 
devrons parvenir avant le 15 octobre 1958, & 18 heures, au 
directeur départemental des travaux publics, 12, Bd du 1° 
Novembre 1954, avant 18 heures. 

—————_~-6- 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et 
le transport éventuel de 5.009 m3 de gravillons calcaires concassés 

& Bou Hadjar. 

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

Les offres devront parvenir avant le 19 octobre 1968 a 
12 heures, au directeur départernental des travaux publics, 
de Phydraulique et de la construction, 12, Bd du 1*™ Novembre 
1954 & Annaba. 
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CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE MOSTAGANEM 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 
10.500 m2 de chaussée neuve, en macadam en pénétration 
d@’émulsion sur la R.N, 17, entre les PK, 9 + 940 et 11 4+ 300. 

Les candidats peuvent retirer le dossier d’appel d’offres 
dans les bureaux de la subdivision de Mostaganem, square 
Mchamed Boudjemaa. 

Les offres devront parvenir avant le lundi 14 octobre 1968, 
& 10 heures, au directour départemental des. travaux publics, 
de Vhydraulique et de 1a construction, square Mohamed 
Boudjemaa & Mostaganem. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE TLEMCEN 

Un appel d’offres est lancé en vue de lexécution des travaux 
@équipement des cuisines des C.E.T. de Béni Saf. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
100.000 DA. 

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

Les offres devront parvenir avant le 15 octobre 1968, & 
16 heures, au directeur départemental des travaux publics, 
de V’hydraulique et de la construction de Tlemcen, & l’adresse 
précitée. 
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Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux 
@équipement des cuisines et chambres froides de l’écuie 
d’agriculture de Tlemcen.   

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
160.000 DA. 

Les candidats. peuvent consulter le dossier & la direction 

départementale des travaux publics, de Vhydraulique et de 
Ja construction de Tlemcen, service technique, hdtel des ponts 
et chaussées, Bd Colonel Lotfi. 

Les offres devont parvenir avant le 15 o¢tobre 1968, & 

16 heures, au directeur départemental des travaux publics, 
de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, & l’adresse 

précitée. , 
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MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise de maconnerie « Belkouche Mohamed», rue E 
n° H 18, Bocca Sahnoune & El Asnam, titulaire du marché 
04/64 approuvé le 10 décembre 1964, relatif & Vexécution des 

travaux désignés ci-aprés maconnerie et couverture des 

groupes scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de 
Ténés-Ouled Beradjeh, Sebaihia, Hérenfa, Ain Serdoun, Cha- 
abnia, Ougada et Berbéra, est mise en demeure d’avoir a 

reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt 
jours (20), & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. - 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai preserit, i! lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-G16 du 9 aodt 1962. 
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L’entreprise de menuiserie « Draidji Miloud», rue Jugurtha 
& El Asnam, titulaire du marché 06/65 vpprouvé le 31 mal 
1965, relatif & Vexécution des travaux désignés ci-aprés 
fourniture et pose de menuiserie dans les groupes scolaires 
en zones rurales dans l’arrondissement d’El Asnam : Zebabdja, 

Menasria, Maizia, Choulet, Chékalil, Becca El Hammam, Ouled 
AH, Ouled Maamar, Ouled Abdelkader, Ouled Djilali, Boukhan- 

sous, est mise en demeure d’avoir & reprendre Jl’exécuticn 

desdils travaux dans un délai de vinet jours (20), & compter 
de la date de publication “u présent avis au Journel officiel 

ce la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en Gemeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962, 
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ANNONCES 

ASSOCIATIONS — déclarations 

25 février 1966. 
Titre Association sportive « En Nahda d’Aoulef ». 

social : Aoulef. 

— Déclaration & la. préfecture des Oasis. 
Siége 

————St-8- Se —_$_<_ 

12 mars 1968. — Déclaration & la sous-préfecture de Miliana. 
Titre «El Rachidia », Objet création. Siége social : rue 

Mazouza, Khemis Miliana. 

23 aofit 1968. — Déclaration & Ja préfecture @’E] Asnam. 
Titre : «Amicale sports et loisirs de la préfecture d@’E] Asnam 
(A.S.L.P.E.) », Objet création. But Resserrer entre tes 
membres, les liens de camaraderie et d’amitié qui les unissent, 
tant dans leurs fon ‘ions qu’en dehors et encouraser d’autre 
part, les exercices physiques, les jeux sportifs, les excursions 
et les activités culturelles qui meubleront leurs loijsirs. Siége 
social : préfecture d’El Asnam. 

oe Oem 

3 septembre 1568. Déclaration A Ja préfecture d’Alger. 
Titre : «Red Star El Avasser». Objet : création. Siége social ; 
55, rue des Fusillés, Alger, 

  

  

imprimerie Oliclelie, Alger » 7, 9 et ly Avenue Abdelkader-Benbares


