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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Ordonnance n° 68-581 du 15 octobre 1968 portant adhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire, 
& la convention concernant la lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l’enseignement, acoptée Ie 14 décembre 
1960 par la conférence générale de lOrganisation des 
Nations unies pour léducation, la science et la cuiture, a 
sa onziéme session, tenue & Paris du 14 novembre au 15 

décembre 1960. 
  

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 la convention concernant la lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 
par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture, & sa onziéme session 
tenue & Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960 ; 

Ordonne : 

Ayticle 1°, — La République algérienne démocratique et ? 
populaire adhére & Ja convention concernant la lutte “contre 
Ja discrimination dans le domaine de lenseignement, adoptée 
le 14 décembre 1960 par la conférence générale de l’Organisation 
des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, a 
sa onziéme session tenue a Paris du 14 novembre au 15 
décembre 1960. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1968. 
: Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 

concernant la lutte contre la discrimination 
. dans Ie domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960 

par la conférence générale de l’Organisation des Nations 
unies, pour l'éducation, la science et la culture, 42 sa onziéme 

session tenue 4 Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960 

La conférence générale de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture, réunie & Paris 
du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onziéme session, 

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme 
affirme le principe de la non discrimination et proclame le droit 
de Ccute personne 4 l’éducation, 

Considérant que Ja discrimination dans le domaine de l’ensei- 
gnemeng constitue une violation de droits énoncés dans cette 

déclaration, 
  

Considérant qu’aux termes de son acte constitutif, l’Orga- 
nisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture se propose d’instituer la collaboration des nations 
afin d’assurer pour tous, le respect universel des droits de 
VPhomme et une chance égale d’éducation, 

Consciente qu’il incombe en conséquence & 1’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, 
dans le respect de la diversité des systémes nationaux d’édu-- 
cation, non seulement de proscrire toute discrimination en 
matiére d’enseignement, mais également de promouvoir l’égalité 
de chance et de traitement pour’ toutes personnes dans ce 
lomaine, 

Etant saisie de propositions concernant les différents aspects 
de la discrimination dans l’enselgnenient, question qui constitue 
le point 17.1.4 de l’ordre du jour de la session, © 

Aprés avoir décidé, lors de sa dixiéme session, que ostts 
question ferait l'objet d’une convention internationale ainst 
que de recommandations aux Etats membres, 

Adopte, ce quatorziéme jour de décembre 1960, la présente 
convention, 

Article 1°" 

1. Aux fing de la présente convention, le terme « discri- 
mination» comprend toute distinction, exclusion, limitation 
ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, 
la langue, la religion, opinion politique ou toute autre opinion, 
Vorigine nationale ou sociale, la condition économique ou 
la naissance, a pour objet ou pour effet, de détruire ou 
d’altérer légalité de traitement en matiére d’enseignement et, 
notamment :; 

a) d@’écarter une personne ou un groupe de V’accés aux divers 
types ou degrés d’enseignement, 

b) de limiter & un niveau inférieur, l’éducation d’une personne 
ou d’un groupe, 

c) sous réserve de ce qui est dit & l’article 2 de la présente 
convention, d’instituer ou de maintenir des systémes ou des 
établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou 

des groupes ou, 

d) de placer une personne ou un groupe dans une situation 
incompatible avec la dignité de homme. 

2. Aux fins de la présenté convention, le mot «enseignement» 
vise les divers types et les différents degrés de l’enseignement 
et recouvre Y’accés & l’enseignement, son niveau et sa qualité, 
de méme que les conditions dans lesquelles il est dispensé. 

Article 2 

Lorsqu’elles sont admises par l’Etat, les situations suivantes 
“ne sont pas considérées comme constituant des discriminations 
au sens de Particle premier de la présente convention :
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a) la création ou le maintien de systémes ou d’établissements 
denseignement séparés pour les éléves des deux sexes lorsque 
ces systémes ou établissements présentent des facilités d’accés 
& Venseignement équivalentes, disposent d’un personnel ensei- 
gnant possédant des qualifications de méme ordre ainsi que 
de locaux scolaires et d’un équipement de méme qualité et 
permettent de suivre les mémes programmes d’études ou des 
programmes a’études équivalents, , 

b) la création ou le maintien, pour des motifs d’ordre religieux 
ou linguistique, de systémes ou d’établissements séparés dispen- 
sant un enseignement qui correspond au choix des parents 
ou tuteurs légaux des éléves si l’adhésion & ces systémes 
ou la fréquentation de ces établissements, demeure facultative 
et si l’enseignement dispensé est conforme aux normes qui 
peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités 
compétentes, en particulier pour l’enseignement du méme degré, 

c) la création ou le maintien d’établissements d’enseignement 
privé, si ces établissements ont pour objet non d’assurer |’exclu- 
sion d’un groupe quelconque, mais d’ajouter aux possibilités d’en- 

seignemerit qu’offrent les pouvoirs publics si leur fonctionnement 
répond aA cet objet et si l’enseignement dispensé est conforme 
aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées 
par les aytorités compétentes, en particulier, pour l’enseignement 

du méme degré. 

Article 3 

Aux fins d’éliminer et de prévenir. toute discrimination, au 
sens de la présente convention, les Etats qui y sont parties 

sengagent & : 

a) abroger toutes dispositions législatives et administratives 

et & faire cesser toutes pratiques administratives qui compor- 

teraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement, 

“ p) prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voile 

législative, pour qu'il ne soit fait aucune discrimination dans 

l’'admission des éléves dans les établissements d’enseignement, 

_ ©) n’admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, 

Yattribution de bourses et toute autre forme d’aide aux éléves, 
Yoctroi des autorisations et facilités qui peuvent étre nécessaires 

pour la poursuite des études & l’étranger, aucune différence 

de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf 

celles fondées sur le mérite ou les besoins, 

d) n’admettre, dans laide éventuellement fournie, sous quelque | 

forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements 

d’enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uni- 

quement sur le fait que les éléves appartiennent & un groupe 

déterminé, 

e), accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur 

territoire, le méme accés & l’enseignement qu’& leurs propres 

nationaux. 

Article 4 

Les Etats parties & la présente convention s’engagent, ¢1 

outre, & formuler, & développer et & appliquer une politique 

nationale visant & promouvoir, par des méthodes adaptées 

aux circonstances et aux usages aationaux, l’égalité de chance 

et de traitement en matiére d’enseignement et notamment a : 

a) rendre obligatoire et gratuit, Yenseignement primaire ; 

généraliser et rendre accessible & tous, l’enseignement secondaire 

sous ses diverses formes ; rendre accessible & tous, en pleine 

égalité en fonction des capacités de chacun, l’enseignement 

supérieur ; assurer l’exécution par tous, de l’obligation scolaire 

prescrite par la loi, 

b) assurer dans tous les établissements publics de méme de- 

gré, un enseignement de méme niveau et des conditions équiva- 

Jentes en.ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé, 

c) encourager et intensifier par des méthodes appropriées, 

Yédueation des personnes qui n’ont pas recu d’instruction 

primaire ou qui ne ont pas recue jusqu’éa son terme et leur 

permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs 

aptitudes, 

d) assurer sans discrimination, la préparation & la profession 

enseignante. 
Article 5 

I. Les Etats parties A la présente convention conviennent 

a) que Véducation doit viser au plein épanouissement de 
Ja personnalité humaine et au renforcement du respect des 
droits de ’homme et des libertés fondamentales et qu’elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et Vamitié entre toutes 
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le   
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développement des activités des Nations unies pour le maintien 
de la paix, 

b) qu'il importe de respecter la liberté des paren 
échéant, des tuteurs légaux : P ‘6 et, Te cas 

1° de choisir pour leurs enfants, des établissements autres 
aie peux des pouvoirs publics mais conformes aux normes 

inimum qui peuvent étre prescrites ou approuvées pa: 
autorités compétentes : pp par iss > 

2° de faire assurer, selon les modalités d’application propres 
& la législation de chaque Etat, l’éducation religieuse et morale 
des enfants conformément a leurs propres convictions ; qu’en 
outre, aucune Personne ni aucun groupe ne devraient étre 
contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible 
avec leurs convictions ; ’ 

c) qu'il importe de reconnaitre aux membres des minorités 
nationales, Je droit d’exercer des activités éducatives qui leur 
Solent propres, y compris ‘a gestion d’école et, selon la politique 
de chaque Etat en matiére d’éducation, lemploi ou l’enseignement 
de leur propre langue, & condition toutefois : 

(1) que ce droit ne soit pas exercé d’une maniére qui empéche 
les membres des minorités de comprendre la culture et la 
langue de l'ensemble de la collectivité et de prendre part 
& ses activités ou qui compromette la souveraineté nationale ; 

aD que le niveau de l’enseignement dans ces écoles ne soit 
pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les 
autorités compétentes et 

(III) que la fréquentation de ces écoles soit facultative. 

2. Les Etats. parties: & la présente convention s’engagent 
a prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’appli- 
cation des principes énoncés au Pparagraphe 1 du présent article. 

Article 6 

Dans l’application de la présente convention, les Etats qui 
y sont parties s’engagent & accorder la plus grande attention 
aux recommandations que la conférence générale de l’Orga- 
nisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture, pourra adopter en vue de définir les mesures 
a _brendre pour lutter contre les divers aspects de la discri- 
mination dans Venseignement et assurer i’égalité de chance 
et de traitement. 

Article 7 

Les Etats parties & la présente convention devront indiquer 
dans des rapports périodiques qu’ils présenteront a la conférence 
générale de YOrganisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle 
déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et 
les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application 
de la présente convention, y compris celles prises pour formiler 
et développer la politique nationale définie & larticle 4, ainsi que 
les ‘résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en 
ceuvre, 

Article 8 

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties a la 
présente convention touchant linterprétation ou Vapplication 
de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie 
de négociations, sera porté, & la requéte des parties au différend, 
devant la cour internationale de justice pour qu'elle statue 
& son sujet, & défaut d’autre procédure de soiution du différend. 

Article 9 

Il ne sera admis aucune réserve & la présente convention. 

Article 10 

La présente convention n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux droits dont peuvent jouir des individus ou des groupes 
en vertu d’accords conclus entre deux ou plusieurs Etats, 
& condition que ces droits ne soient contraires ni & le lettre 

ni 4 l’esprit de la présente convention. 

Article 1] 

La présente convention est établie en anglais, en espagnol, 
en francais et en russe, les quatre textes faisant également foi. 

Article 12 

1. La présente convention sera soumise & Ja ratification ou 

& l’acceptation des Etats membres de l]’Organisation des Nations
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unies pour l'éducation, la science et Ia culture, conformément 
& leurs procédures constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront 
déposés auprés du directeur général de Organisation des 
Nations unies pour J’éducation, la science et Ja culture. 

Article 13 

1. La présente convention est ouverte & Vadhésion de tout 
Stat non membre de l’Organisation des Nations unies pour 
Véduoation, la science et la culture, invité & y adhérer par 
le conseil exéoutif de Yorganisation. 

2. Liadhésion se fera par le dépdt d’un instrument d’adhésion 
auprés du directeur général de YOrganisation des Nations 
unieg pour l'éducation, la science et la culture. 

Artiole 14 

La présente convention entrera en vigueur trois mois aprés 
la date du dépédt du traisiéme instrument de ratification 
d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement & l’égard des Etats 
qui auront déposé leurs instruments resnectifa de ratification, 
daceeptation ou d’adhésion a4 cette data ou antérieurement 
Hille entrera em vigueur pour chaque autre Etat, trois mok 
eprés le déndt de son instrument de ratification, d’acceptation 
ou d’adhésion, 

Article 15 

Les Etats parties & la présente convention reconnaissent 
que celle-ci est applicable non seulement & leur territotre 
métropolitain, mais aussi & tous les territeires non autonomes, 
soug tutelle, colonlaux et autres dont ils assurent les relations 
internationales ; lls s’engagent & consulter, sl nécessaire, les 
gouvernements ou autres autorités compétentes desdits terri- 
toires, au moment de la ratification, de l’acceptation ou 
de lVadhésion, ou auparavant, en vue d’obtenir Vapplication 

de la convention A ces territaires ainsi qu’é notifier qu directeur 
‘général de l’Organisation dea Nations unies pour l'éducation 
la science at la oulture, les territoires auxquels la convention 
s’appliquera, cette notification devant prendre effet trois mois 
apras la date de sa réception. 

Article 16 

1.Shacun des Etats parties & la présente convention, aura 
la faculté de dénoncer la présente convention en son nom propre 

ou au nom de tout territoire dont il assure les relations 
internationales. 

2, La dénonoiation sera notifiée par un instrument écrit 
déposé auprés du directeur général de JOrganisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la oulture. 

3, La dénonelation prendra effet douze mois aprés réception 
de linatrument de dénonciation.   

Article 1% 

Le directeur général de l’Organisation des Nations untes 
pour léducation, la science et Ja culture, informera les Etats 
membres de lOrganisation, les Etats non membres visés & 
Yarticle 13 ainsi que VOrganisation des Nations unies du 
dépé6t de tous les instruments de ratification, d’acceptation 
ou d’adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, de méme 

que des notifications et dénoncaiations respectivement prévues 
aux articles 13 et 18, 

Article 18 

1. La présente convention pourra étre révisée par la conférence 
générale de l’Organisation des Nations unies pour ]’éducation, 
ja sojence et la oulture. La révision ne liera cenendant que 
les Etats qui deviendrant parties & la convention portant 
révision. 

2. Au oas of la conférence générale adopterait une nouvelle 
convention portant révision totale ou partielle de la présente 
convention et, & moins que Ja nouvelle convention n’en dispose 
autrement, la présente convention oessersit d’étre ouverte @ 
la ratification, & l’acceptation ou & Vadhésion & partir de 
la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant 
révision, 

Article 19 

Conformément & Vartiole 102 de 1a Charte des Nations unies, 
la présente convention sera enregistrée au secrétariat, des Nations 
unies, & Ja requéte du directeur général de l’Organisation 
des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Fait' & Paris, le 15 décembre 1960, en deux exemplaires 
authentiques portant Ja signature du président de la conférence 
générale, réunie en sa onziéme session et du directeur général 
de lOrganisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture, qui seront déposés dans les archives de Y’Orga- 
nisation des Nations unieg pour l’éducation, la seience et la 
culture et dent les copies certifiées conformes seront remises & 
tous les Etats visés aux articles 12 et 18 ainsi qu’A Organisation 
des Nations unies, 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention 
diment adoptée par la conférence générale de Organisation 
des Nations unies pour J’éducation, la science et la culture 
& sa anziéme session, qui s’est tenue & Paris et qui a été 
déciarée close, le quinziéme jour de décembre 1960, 

En foi de quoi, ont apposé leur signature, ce quinziéme jour 
de décembre 1960 : 

Le Président de la conférence 
générale, 

Akele-Work ABTE-WOLD 

Le directeur général, 

Vittorino VERONESE 

  

DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D'ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 15 aoit 1968 relatif aux réglements aéronautiques 
concernant les procédures d’attente et d’approche aux 
instrumenta, la détermination des minima météorologiques 
et les procédures de calage altimétrique. 

  

Le ministre d’Etat chargé des transports, 
Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion 

de la République algérienne démocratique et populaire, a 
la convention de Chicago relative a laviation civile inter- 
nationale ; 

Vu Varrété du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques 
d’exploitation’ des aéronefs de transport public et notamment 
son article 21 ; 

Sur proposition du directeur de Vaviation civile, 

Arréte : 

Article 1°", — DEFINITIONS. 

Hauteur de décision ; hauteur spécifide & laquelle une approche   

manquée doit .6tre amoreée si Je contact visuel nécessaire 
& la poursuite de l'approche en vue de Vatterrissage, n’a pas 6té 
établi ou si la procédure d’approche ne peut étre poursuivie & 
Vaide des seuls instruments de bord. 

Hauteur limite de franchissement d’obstacies (OCL) : hauteur 
au-dessus du niveau de Yaérodrome, au-dessous de laquelle 
la marge verticale minimale de franchissement d’obstacles 
ne peut 6tre respectée pendant !’approche ou en cas d’approche 
manquée. 

Minima météorologiques ensemble des valeurs les plus 
basses de certains paramétres significatifs qui fixent les limites 
au-dessous desquelles lexécution de certaines manceuvres 
d'approche, datterrissage ou de décollage, est interdite & un 
equipage, sauf si le commandant de bord ne le Juge absolument 
necessaire pour préserver la sécurité ou pour faire face a des 
circonstances exceptionnelles, 

Ces limites sont exprimées par les valeurs das parameétres 
suivants : 

&) pour les procédures d’approche 3 
— hauteur de décision, 
— Visibilité verticale, 
-— visibilité horizontale ;
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b) pour les décollages : 

— visibilité horizontale. 

Visibilité horizontnle : visibilité dans une direction du plan 
horizontal mesurée sur un sérodrome par lés services compétents 
selon des techniques spécifiées, La visibilité horizontale s’expri- 
mera généralement, sous la forme, soit de la visibilité météo- 
rologique horizontale, soit de la portée visuelle de piste qui 
correspondent @ux techniques leg plus couramment admises 
pour la mesure de la visibilité horizontale. 

Visibilité météorologique horizontale ; 

— de jour,la plus petite des distances dans le tour d’horizon 
auxquelles les objets cessent d’étre identifiables, 

— de nuit, la plus petite des distances dans Je tour d’horizon 
guxquelles les repéres lumineux spécifiés cessent d’étre 
visibles. 

Portée visuelle de piste : distance maximale dans la direction 
du décollage ou de l’atterrissage, 4 laquelle la piste ou les feux 
ou balises spécifiés qui la délimitent, sont visibles d’une position 
située au-dessus d’un point déterminé de son axe A une 
hauteur correspondant au niveau moyén dés yeux des pllotes 
au point de prise de contact, 

Visibilité verticale visibilité dans la direction verticale 
mesurée par ies services compétents sur un aérodrome, selon 
des techniques spdcifides. 

_ Compte tenu deg techniques les plus couramment admises, 
cette visibilité verticale est ia hauteur de la plus basse couche 
de nuage qui couvre plus de la moitié du ciel (plafond) ou, 
en cas de ciel invisible (brouillard ou autre phénoméne), 
Ja hauteur 4 laquelle un ballon météorologique en ascension, 
césse d’étre visible. 

Note : la visibilité vertioale est mesurée par rapport au niveau 
officiel de laérodrome ou par rapport a tout autre niveau 
fixé, en fonotion de la topographie de l’aérodrome et de la 

procédure d’approche utilisée. 

Art. 2. — 1) Les procédures d’attente et d’approche applicables 
sur les aérodromes et dans lespace aérien se trouvant sous 
Ja responsabilité des services de navigation aérienne algériens, 
seront conformes aux régles édictées par l’Organisation de 
Yaviation civile internationale. Elles seront établies, en fonction 
de caractéristiques des aérodromes, installations et aéronefs 
utilisds, — 

2) Le directeur de Vaviation civile spécifiera par décision, 
les procédures internationales 4 appliquer dans ce domaine, 
suivant lévolution des caractéristiques des aérodromes, des 
aéronefs et des aides & la navigation utilisées. 

Art, 3. — Les procédures d’attente et d’approche établies 
conformément 4 J’article 2, seront publiées par le service 
@information aéronautique, sous forme de cartes. Les « hauteurs 
limites de franchissement d’obstacles» ainsi que toutes infor- 
mations utiles concernant l’approche et Vatterrissage, figureront 

sur ces cartes. : 

Art. 4. — Les exploitants de «transport public» (de passagers, 
marchandises ou postes), fixeront les minima météorologiques 
& appliquer par leurs équipages, sur lés adérodromes algériens 
quils utilisent ou peuvent étre amenés 4 utiliser normalement 
ou en déroutement pour leurs services réguliers. 

Pour les services non réguliers, ils fixeront la méthode 
& utiliser pour déterminer les minima meétéorologiques & 

appliquer. 

Art. 5. — Les minima météorologiques et la méthode utilisée 
pour les calculer, serant communiqués au directeur de l’aviation 
civile qui pourra les refuser s’fl estime, en fonction des éléments 
figurant & Varticle 8 ou pour toute autre raison, qu’ils ne 
présentent pas des garanties de sécurité suffisantes. 

Art. 6, — Les minima météorologiques ou leur + méthode 
de calcul, selon te cas, figureront dans les manuéls d’exploitation 
avec des directives destinées 4 tre utilisées par le personnél 
de conduite lors d'une manceuvre effective. 

Art. 7. — Les minima météorclogiques ou leur méthode 

de calcul, selon le cas, seront communiqués aux organismes 
de la circulation aérienne intéressés et, en particulier, aux 

aérodromes concernés. 

Art. 8, — Dans tous les cas, services réguliers ou non réguliers, 
Ja méthode de détermination des minima météorologiques, 
tiendsa compte ; 
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a) du type des performances et des qualités d’évolution de 
Yavion, 

b) de la composition de l’équipage et de la compétenoe 
de ces membres, , 

0) des dimensions des pistes qui peuvent étre utilisées et 
des aides visuelles de laérodrome, 

d) des obstacles situés dang les aires G@’approche manquée 
et de ddcollage et de la limite de franchissement d’obstaclas 
correspondant & la procédure d’appruche aux inatruments, 

6)-des &utres minima météorclogiques susceptibles d’étre 
Stablis pour le vol aux abords dé l’aérodrome, 

f) de la valeur des afdes disponibles pour lapproche. at 
Vatterrissage ainsi que pour le décollage, 

g) de léquipement installé &-bord pour la navigation et (ou) 
le dontréle de la trajedtoire de vol au cours de l’approche 
manquée, 

h) des moyens utilisés pour évaluer et transmetire les Infor. 
Miations météorologiques. 

Art. 9. — Les exploitants autres que ceux efféctuant des 
« transports publics », pourront, selon la nature de leurs activités 
ot ie matériel utilisé, étre soumis par le directeur de aviation 

@: 

— soit au régime précisé aux articles 4, 6, 6, 7 et 8, pour 
les exploitants de transports publics, 

— Soit & Vapplication de minima ou d’une méthode de 
calouls déterminds, 

‘Art 10, — Les compagnies algériennes exergant une activité 
de transport public, soumettront la méthode & utiliser pour 
déterminer les minima météorologiques pour approbation, par 
le directeur de l’aviation clvile. 

Art, 11, — Les minima météorologiques appliqués sur tes 
Aérodromes dtrangers Pag jes aéronefs algériens, ne pourront 
tre inférisura & ceux éventuellement fixés par YEtat, sur 
le territoire duquel est_situé ’adrodrome. 

De méme, la méthode employée pour déternitner ces minima, 
ne pourra étre moins restrictive que celle éventueliement 
fixée par lHtat en cause. 

‘Art. 12. — Toutes dispositions contraires au présent arrété, 
sont abrogées, en particulier, arrété du 7 janvier 1965 fixant 
les conditions dans lesquelles l'utilisation des aérodromes eivils 
ouverts A la circulation aérienne publique, est limitée en raison 
des conditions météorologiques défavorables. 

Art, 13, — Les minima météorologiques communs, actuellerment 
pratiqués sur les aérodromes algériens, sont abrogés. 

Art. 14. — Le directeur de l’aviation civile est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populalre, 

Fait & Alger, le 15 aott 1968. 

P. le ministre @Etat chargé des transports, 

_Le seorétatre général, 

Anisse SALAH-BEY 
II ran ee 

Arrété du 22 aofit 1968 portant réglementation de Ia circulation 
des navires pétroliers dans la bate d’Arzew, création et 
délimitation de la zone réservée, de la zone @attente 
et de la zone interdite & ces batiments. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu ta lof 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 & la souveraineté nationale ; 

Vu ja loi n® 84-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde 
de la vie en mer et Vhabitabilité a bord des navires de 
commerce, de péche et de plaisance ; 

Vu le décret n° 56-321 du 27 marg 1956 portant codification 
sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs 
concernant les ports maritimes et notatnment son article 80 ; 

Vu le décret n° 60-916 du 20 aofit 1960 rendant applicable 
& l’Algérie, l'ensemble de la législation et de la réglementation 
concernant les ports maritimes ;
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Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1968 définissant 
le régime spécial des ports autonomes, notamment ses articles 3, 
15 et 16 ; 

Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application 
du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé et notamment 
son article 42 ; 

Vu le décret n° 63-445 du 9 novembre 1963 portant modification 
du décreét n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime 

de l’autonomie au port d’Oran-Arzew ; 

Vu la décision du 30 mai 1883 du ministre des travaux 
publics, relative & l’application en Algérie, du réglement général 
du 28 février 1867, sur la police des ports maritimes de 
commerce ; 

Vu lavis des différents services intéressés ; 

Vu la délibération n° 9-68 du 10 avril 1968 de la délégation 
administrative du port autonome d’Oran-Arzew, instituée par 
le décret n° 67-92 du 17 juin 1967; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, 

Arréte : 

Article 1°, — Le présent arrété a pour objet de réglementer 
le mouvement et le mouillage des navires devant étre opérés 
aux sea-lines du port d’Arzew. 

A -cet effet, il institue dans la baie d’Arzew, une zone 

réservée, une zone intefdite et une zone d’attente, 

Art. 2. — La zone réservée est destinée 4 la protection des 
sea-lines. Trois postes de chargement sont situés & l’intérieur 
de cette zone dont les limites sont déterminées par le polygone 
ABCDEFG ci-aprés défini : 

A — sur le rivage - latitude 35° 49’ 30” N - longitude 0° 16’54” W 
B— en mer - latitude 35° 50°15” N - longitude 0° 16’ 06" W 
Cc — en mer - latitude 35° 50°16” N - longitude 0° 15’ 46” W 
D — en mer ~ latitude 35° 50’ 02"N - longitude 0° 15’05” W 
E— en mer - latitude 35° 49’ 59” N - longitude 0° 14’ 39” W 
F — en mer ~ latitude 35° 49’ 33” N - longitude 0° 13’13” W 
G@ — sur le rivage - latitude 35° 48’ 25” N - longitude 0° 13’ 41" W 

Le mouillage des navires y est interdit. 

Seuls, peuvent y faire mouvement, les navires pétroliers devant 
&tre opérés aux sea-lines, auxquels un poste de chargement a été 
désigné ainsi que les batiments de servitude. 

Les postes dé chargement situés dans cette zone, ne sont 
accessibles qu’aux navires de 13.000 T. au maximum en pleine 
charge et d’une longueur minimum égale & 165 métres. 

Art. 3. — La zone interdite aux navires pétroliers destinés 
aux sea-lines, est située au Nord-Ouest de la zone réservée., 

Elie est définie par Jes limites ci-aprés indiquées : 

— au Nord : par le paralléle 35° 52’ 28” Nord de l’ilét d’Arzew, 

— & YEst : par une droite de direction Nord-Est passant 
par la bouée lumineuse n° 6 orientée depuis la terre 
& 45° vers l'Est, 

— & Ouest : par la céte. 

Le mouillage des navires y est absolument interdit. 

Art. 4, — La zone d’attente s’étend au nord-est de la zone 
réservée, 

Les navires pétroliers sont autorisés & y mouiller en attendant 
que leur soit désigné un poste de chargement. 

Art. 5. — La limite de protection de la zone réservée, est 
balisée de nuit par trois bouées lumineuses portant de Jest 
& louest, les numéros 2, 4 et 6. 

Ces bouées sont péintes en rouge ; elles sont surmontées 
dun voyant cylindrique de la méme couleur et dotées d’un 
réflecteur radar. 

Elles €meitent par intermittence & 6,70 métres ay-dessus 
du niveau de la mer, une lumiére rouge suivant la fréquence 
ci-aprés : : 

— pour les bouées 2 et 6 : deux occultations groupées toutes 
les 6 secondes selon le rythme : 

— lumiére_ : 3 secondes, 
— obscurité : 1 seconde, 
— lumiére_ : 1 seconde, 
— obscurité : 1 seconde, 
e~ pour la bouée n° 4 : occultations réguliéres toutes Jes 

4 secondes selon le rythme ;   

— lumiére : 3 secondes, 
— obscurité : 1 seconde. 

Leurs positions géographiques, telles qu’elles figurent sur 
le plan annexé & l’original du présent arrété, sont les suivantes : 

  

latitude : 35° 49’ 33” - Nord, 
— Balise n° 2 

longitude : 0° 13’ 13” ~ Ouest, 

latitude : 35° 50’ 05” - Nord, 
— Balise n° 4 . 

longitude : 0° 14’. 48” .~ Ouest, 

latitude ;.35° 60’ 28” - Nord, 
— Balise n° 6 

longitude : 0° 16° 1¢” ~ Otiest. 

De nuit, ce balisage indique également la limite de la-zone 
d’attente. 

Art. 6. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus .sont 
relevées par les officiers de’ port et poursuivies conformément 
aux dispositions des articles 37 et suivants du réglement général 
sur la police des ports du 28 février 1867, 

Art. 7. — Le directeur du port autonome d’Oran-Arzew 
et le chef de la circoncription maritime d’Oran sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, ‘de-]’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, Je 22 aodt 1968. 

P, le ministre d’Etat chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

errr eterna}   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 15 octobre 1968 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-préfet. 

  

Par décret du 15 octobre 1968, il est mis fin, A compter du 
15 septembre 1968, aux fonctions de sous-préfet exercées par 
M. Samir Imalhayéne. 

re -9- Eee 

Arrétés interministériels du 28 juin 1968 portant mouvement de 
personnel. 

  

Par arrété interministériel du 28 juin 1968, il est mis fin 
aux fonctions de chef de bureau exercées par M. Abdelaziz 
Korichi, administrateur~ civil de 2éme classe, 1° échelon, & 
compter du 23 janvier 1968, 

  

Par arrété interministériel du 28 juin 1968, M. Larbi Filah, 
,administrateur civil. de 2éme: classe, 1° édhelon, est placé 
en position de détachement auprés de loffice national pour 
le commerce et l'industrie cinématographique pour une période 
d’un an, & compter du 1*° mars 1967..A ce titre, il bénéficiera 
de deux échelons supplémentaires, soit & Vindice 485 brut 
(ancien). 

Pour la conservation de ses droits & pension, l’intéressé 
sera appelé & effectuer directement & la caisse générale des 
retraites de l’Algérie, sur demande de cet organisme, le versement 
des retenues de 6% pour pension calculée sur le traitement 
afférent & son grade et & son échelon dans son cadre d'origine. 

ee 

Arrété interministériel du 23 septembre 1968 fixant la rému- 
nération des éléves de Yécole nationale d’administration, 

Le ministre de l’intérieur et 

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

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions:
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applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonction- 
nement de l’école nationale d’administration ; 

Arrétent : 

_ Article 1°", — Les éléves de l’école nationale d’administration 
percoivent les rémunérations afférentes aux indices suivants 

— éléves de lére et 2éme années : 195, 

— éléves de 3éme année : 235, 

— élaéves de 4éme année : 295. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 septembre 1968. 

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

Le secrétaire général, 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI Salah MEBROUKINE 
———<——---a 

Arrétés des 12 février, 2 juillet, 19 et 12 septembre 1968 portant 

mouvement de personnel. 

  

Par arrété du 12 février 1968, M. Abdelaziz Iles, est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire. 

  

Par arrété du 2 juillet 1968, M. Abderrahmane Kiouane, est 
intégré en qualité d’administrateur stagiaire au ministére de 
Yintérieur, direction générale de la fonction publique, avec rang 
d@ancienneté du 23 décembre 1962, date de son installation 
en qualité de sous-directeur chargé de la sous-direction de 
la coopération technique & Ja Présidence du conseil, direction 

générale du plan et des études économiques. 

Par arrété du 10 septembre 1968, M. Ghoulem Allah Soltani, 
attaché d’administration & Ja préfecture d’Oran, est muté 
en la méme qualité au ministére de l'intérieur (administration 

centrale). 

Par arrété du 12 septembre 1968, M. Amar Labadi est réintégré 

dans ses fonctions en rualité d’attaché de préfecture. 

Par arrété du 12 septembre 1968, M. Madani Maiza est radié 
du cadre des attachés ‘de préfecture (préfecture d’Alger), 

Ee 

Arrété du 5 aoiit 1968 mettant fin & un détachement dans les 

fonctions de sous-préfet, 

Par arrété du 5 aot 1968, il est mis fin au détachement 
de M. Ahmed Ali Ghazali, dans les fonctions de sous-préfet, 
& compter du 8 avril 1968. : 

Lintéressé est réintégré au ministére de V'intérieur. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Arrété interministériel du 22 juin 1968 fixant les modalités 
@application de Varticle 81 de Vordonnance n° 67-83 du 

2 juin 1967, relatif 4 Papurement des créances des hépitaux 
et organismes relevant du ministére de la santé publique, 
afférentes aux années 1962 et antérieures. | 

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

Le ministre de la santé publique, :   
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vu Varticle 81 de Yordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 
1966 portant loi de finances pour 1967 ; 

Arrétent : 

Article 1, — L’admission en surséance indéfinie, visée 
& larticle 81, 1°" alinéa de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 
susvisée, des créances des hépitaux et organismes relevant 
du ministére de la santé publique, afférentes aux années 1962 
et antérieures, fait objet d’états spéciaux de cotes irrecouvrables, 
dressés par les receveurs* des contributions diverses et les 
receveurs de l’enregistrement, des domaines et du _ timbre. 
Ces états, dament visés au préalable par J’ordonnateur du 
budget concerné, sont adressés au préfet pour approbation 
et serviront de titres de réduction des constatations des titres 
de recettes, 

Art, 2. — Le visa préalable de lY’ordonnateur doit étre donné 
dans le délai de deux mois, 4 compter de la date de réception 
des états spéciaux d’irrecouvrabilité 

A défaut de visa préalable dans le délai de deux mois 
précité, copie de ces états, certifiée conforme, par le directeur 

des contributions diverses et le directeur de l’enregistrement, 
des domaines et du timbre, est adressée au préfet qui en arréte 
le montant admis en surséance, conformément & Jlarticle 81 
de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée. © 

Art. 3. — les personnes privées, physiques ou morales, 
débitrices, notoirement solvables, sont exclues du bénéfice des 
dispositions qui précédent. 

Art. 4. — Les dispositions des articles 1 & 3 ci-dessus, 
ne modifient en rien, les modalités de recouvrement et d’apure- 
ment des droits, taxes et redevances énumérés & l’article 81 de 
VYordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, restant das par 
VYEtat, les départements, communes, établissements et orga- 
nismes publics ou semi-publics ainsi que par les personnes 
privées, physiques ou morales. 

Art. 5. — Toutefois, les cotes dues par les personnes visées 
& Varticle 3 ci-dessus, et qui font lobjet de la part de 
Vordonnateur, de rejet de l’état spécial d’irrecouvrabilité dans 
ledit délai de deux mois, doivent donner lieu & l’établissement 
et & Venvoi obligatoire au receveur compétent, d’une fiche 
détaillée de renseignements sur la solvabilité des redevables 
concernés et la consistance précise de leurs facultés mobiliéres 
saisissables. 

Seules seront produites, le cas échéant, & l’appui des états, 
les piéces justificatives d’irrecouvrabilité des cotes rejetées dans 
les conditions du présent article. 

Art. 6. —~ Le directeur des impdéts et le directeur de la santé 

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juin 1968. 

Le ministre d’Etat chargé Le ministre de la santé 
des finances et du plan, publique, 

Chérif BELKACEM Tedjini HADDAM 

I ee 

Arrété du 28 septembre 1968 portant transfert de crédit au 
budget du ministére d’Etat chargé des finances et du plan. 

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° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
ment, par Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
loi de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan; 

Arréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1968, un crédit de deux millfons 

sept cent cinquante quatre mille dinars (2.754.000 DA) applicabl:
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au budget du ministére d’Etat chargé des finances et du 
plan et aux chapitres énumérés & Vétat «A» annexé au 
présent arrété, 

Art, 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de deux millions 
sept cent cinquante quatre mille dinars (2.754.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére d’Etat chargé des finances et 

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

Fait & Alger, le 28 septembre 1068, 

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

Le secrétaire général, du plan et aux chapitres énumérés a l'état «B» annexé au 
présent arrété, 

    

Salah MEBROUKINE. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

ETAT «A>» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN 

A — SERVICES FINANCIERS 

TITRE III —~ MOYENS DES SERVICLAS 

jére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$i - 01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 145.000 

31-11 Trésor —- Rémunérations principales ......ceccsececseeeseees 80.000 

31 - al Douanes — Rémunérations principales ........cccccececceses 614.000 

31 - 31 Service des impéts -—- Rémunérations principales ............ 1.120.000 

31 + 41 Organisation fonciére et cadastre — Rémunérations principales. 115.000 

31 - 51 Services communs et services divers — Rémuneérations princi- 

PAIS .... cece eee eee eese voce n eect eececeaneraeee en eeeeeee 365.000 

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34 - 01 Administration centrale —- Remboursement de frais .....065 40.000 

34 - 33 Service des imp6ts — Fournitures ......... eee eeeceeeecenee 250.000 

34 + 51 Services communs et services divers — Remboursement de 

frais ..caccceececccccccneeees feces ecw e cece scene pe saewecee 25.000 

Total des crédits annulés ...... see 2.754.000 

__—— : ————— 

ETAT « B» 

Seneca ——— smimensrensenyennevanemeretpnneerenrney natant TS 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN 

A — SERVICES FINANCIERS 

TITRE TI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

$1 - 12 Trésor —- Indemnités et allocations diverses ........eeeee0-- 80.000 

31 - 22 Douanes — Indemnités ct allocations diverses .......eeerees- 65.000 

31 - 23 Douanes — Personnel vacataire et journalier — Salaires -t 

accessoires de sa@lalres 2... .. ec ccc cece ccc e eee ene teens 54.000 

31 - 32 Service des iirpéts — Indemnités et allocations diverses 210.000 

31 + 33 Service des impdéts — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ...... eee eee eee teens 10.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

33 + 91 Prestations famllalos cocceescescese cece eevee eereeseeesneseeees 240.000 

33 ~ 92 Prestations facultathves wisccoccsccccsvesseecevoeevenecsacvense 40.000    
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ETAT «B» (suite) 

  

      

reer errr gern rrr ren I TL TR TELE 

CHAPITRES , LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

deme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
: DES SERVICES 

34 - 02 Administration centrale —~ Matériel et mobilier ............ 100.000 

34 - 04 Administration centrale -- Charges annexes ss..sresssreeaes 50.000 

84» 22 Douanes — Matériel et mobilier ...... cece ce eeeeneeceeereeet 65.000 

34 = 23 Douanes =~ FOUrNitures 0.2... cece eee e ene c ee eecencsecnecens 135.000 

34 ~ 24 Douanes — Charges annexes ....cccsccccseccnccccesceesesees 130.000 

34 - 31 Service des impdts — Remboursemeni de frais sssssseseseess 300.000 

84 - 32 Service des impéts — Matériel et mobilier ..........cceceee: 400.000 

34 - 34 Service des impéts — Charges annexes ........scecceceeneees 10.000 

34 - 42 Organisation fonciére et cadastre — Matériel et mobilier .. 80.000 

34 - 43 Organisation fonciére et cadastre — Fournitures ............ 10.000 

34 - 44 Organisation fonciére et cadastre — Charges annexes sesees 10.000 

34 - 52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier 100.000 

34 - 53 Services communs et services divers -- Fournitures .....00.-+ 50.000 

a+ 91 Parc automobile : 60.000 

—- Administration centrale — Entretien et réparations 25.000 

— Douanes — Entretien et réparations .............. 30.000 

— Organisation fonciére et cadastre — Entretien et répa- 
rations ...... eee ee ceceeee aseree wee c er een eens eoevece. 5.000 

34 - 92 LOVES scccesucccnscctoaerterecesatscscansctecevereberseeeetirs 245.000 

. _ Douanes cece t ene n cece eee cc scenes nscecesecscsesscseses JO000 

— ImpOts ...... ccc cece eee eeweeees se ceecvosecceseers 200,000 

~ Organisation fonciére et cadastre ............++-+++ 10.000 

_ ° §Séme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35 - 01 Entretien des immeubles de l’'administration centrale ...... 10.000 

35 - 11 Entretien des immeubles des services extérieurs .........- oe 400.000 

— DouaneS ..ccececsccesccccccccsesscccccsececscesssces 100.000 

— IMPSts oc. cscce cece sccm eee ener cevecessscecerseesss 300.000 

Total des crédits ouverts .......... 2.754.000 

—————————— —     

Arrété du 12 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget 

du ministére des anciens moudjahidine. 

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° 67-302 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre des anciens moudjahidine ; 

Arréte : 

Article it", — Est annulé sur 1968, un crédit de huit cent   

cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget du 
ministére des anciens moudjahidine, conformément au chapitre 

mentionné & l’état «A» annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de huit cent cinquante 
mille dinars (850.000 DA) applicable au budget du ministére 
des anciens moudjahidine, conformément aux chapitres énus- 

meérés a létat « 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 12 octobre 1968. 

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

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE,
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ETAT «A>» 

Se eeren: —— Sennen nN TS 

CHAPITRE LIBELLE CREDIT ANNULE 

EN DA 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 41 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de Chouhada — Ré- 

munérations principales ....... cence eee e eer actcceeeccneenees 850.000 

Total des crédits annulés ......ccccccccccccccesce 850.000 

——_— 

ETAT «B» 

es reraen reese —_ 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 12 Services extérieurs —- Directions départementales des anciens 
moudjahidine — Indemnités et allocations diverses ........ 20.000 

Total..... oe eeceoes 20.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............. 40.000 

34 - 12 Services extérieurs — Directions départementales des anciens 

moudjahidine -- Matériel] et mobilier ...................... 50.000 

34 ~- 14 Services extérieurs —- Directions départementales des anciens 
moudjahidine — Charges annexes ...........c....ccceceeees 60.000 

34 - 22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Matériel et 
MObIier oc cece cence ence eee ccentveetctevaeeces 100.000 

34 - 42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel 
et mobilier oo... ccc ce cece ete cece tee ccneeeereeenees 100.000 

34 - 44 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges 
ANNEXES ...... ccc eco cece n eet e tenon enter eneeereceeveceseus 150.000 

34 - 91 Pare automobile 

Article 6. — Entretien et réparations .......cccccccecccece: 70.000 

Total ....... ccc cece cece eee ee eeees 570.000 

5éme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35 - 01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........ 100.000 

35 - 11 Entretien des immeubles des services extérieurs .. ........ 160.000 

Total : ..... see eceneneeeeeuacseocces 260.000 

Total des crédits ouverts ........ cece ee cceeeeee 850.000 
—_— 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 68-530 du 9 septembre 1968 complétant le décret 
n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités 
de paiement, de stockage et de rétrocession du mais 
pour la campagne 1967-1968 (rectificatif). 

J.O, n° 78 du 27 septembre 1968 

Page 1044, lére colonne, 3éme ligne : 

Au lieu de : 

»Provenant d’achats directs A la production. 

Lire : 

mde la récolte 1967, provenant d’achats directs & la production. 

(Le reste sans changement). 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété du 2 octobre 1968 portant délégation de signature 
a@ un sous-directeur. 

Le ministre de l’information, 

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

Vu Vordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomi- 
nation du ministre de l'information ; 

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

Vu le décret du 23 janvier 1968 portant nomination de  



29 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 
  

M. Youcef Hendel en qualité de sous-directeur du personnel, 
du budget et du matériel ; 

Arréte : 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Youcef Hendel, sous-directeur du personnel, du 
budget et du matériel, 4 l’effet de signer, au nom du ministre de 
Vinformation, tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés 
et circulaires. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1968. 

Mohamed BENYAHIA 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 24 septembre 1968 portant acquisition de Ja nationalité 
algérienne, 

  

Par décret du 24 septembre 1968 sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de J’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 
mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ben Chatb, né le 22 avril 1946 & La Chiffa 
(Alger), qui s’appellera désormais : Chaib Abdelkader ; 

Ahmed ould Ahmed, né le 19 mars 1928 & Sidi Bel Abbés 
(Oran) ; : 

Ahmed ben Tahar, né en 1907 & Berkane, province d’Oujda 

(Maroc), et son enfant mineur Boucif ben Ahmed, né le 
31 aotit 1951 & Béni Saf, qui s’appelleront désormais : Kebdani 
Ahmed, Kebdani Boucif ; 

Bekkai Salah, né en 1930 & Tessala (Oran) et ses enfants 
mineurs : Bekkai. Abdelkader, né le 9 octobre 1954 & Tessala, 
Bekkai Fatima, née le 9 octobre 1954 & ‘Tessala, Bekkai 
Zouaouia, née le 14 septembre 1961 & Tessala, Bekkai Zouaoui, 
né le 4 septembre 1964 a Tessala ; 

Bendahmane Milouda, née en 1928 au douar Ouled Ali 
annexe, de Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Bouhout Derrouiche, né en 1923 & Ain Tolba (Oran), et 
ses enfants mineurs : Bouhout Boucif, né le 2 octobre 1951 
& Ain Tolba (Oran), Bouhout Fatima, née le 20 mai 1954 
& Ain Tolba, Bouhout Halima, née le 25 avril 1957 & Ain 
Tolba, Bouhout Ahmed, né le 1°" juillet 1960 & Ain Tolba, 
Bouhout Houaria, née le 2 juin 1965 & Ain Tolba; 

Bouroubane Said, né le 15 novembre 1937 & Béni Saf 
(Tlemcen) ; 

Bouzegaoui Ahmed, ne en 1913 & Béni Bouzegou, province 
d@Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Bouzegaoui Moham- 
med, né le 23 avril 1949 & Tlemcen, Bouzegaoui Boumédiene, 
né le 10 juin 1951 & Tlemcen, Bouzegaoui Said, né le 4 
février 1955 & Tlemcen, Bouzegaoui Abdesselem, né le 4 juin 
1957 & Tlemcen, Bouzegaoui Zahia, née le 27 novembre 1959 
& Tlemcen, Bouzegaoui Fethi, né le 18 mars 1963 & Tlemcen; 

Bouzeghaoui Mohamed, né en 1908 & Ain Tolba (Oran), et 
ses enfants mineurs : Bouzegaoui Zahra, née le 23 mai 1952 
& Maghnia (Tlemcen), Bouzegaoui Rahma, née le 6 janvier 1955 
& Maghnia, Bouzegaoui Abdelkader, né le 1 aott 1956 a 
Maghnia, Bouzegaoui Aicha, née le 3 janvier 1959 & Maghnia, 
Bouzeghaoui Ahmed, né le 2 avril 1965 & Béni Saf ; 

Brahim ould Mohamed, né le 18 juin 1932 & Oran, et ses 
enfants mineurs : Abdelkrim ben Brahim, né le 25 mai 1961 
& Oran, Fatiha bent Brahim, née le 25 janvier 1963 a Oran, 
Mohammed ben Brahim, né le 3 février 1966 & Oran, qui 
s’appelleront désormais Cheraga Brahim, Cheraga Abdel- 
krim, Cheraga Fatiha, Cheraga Mohammed ; 

Djelti Mohamed, né en 1905 & Berkane, province d’Oujda 
(Maroc), ef ses enfants mineurs : Djelti Fatima, née le 26 
juin 1949 & Béni Saf, Djelti Mohammed, né le 8 décembre 
1950 & Béni Saf; 

Elhadj ben Mohamed, né en 1917 & La Ferme (El Asnam) - 

Fatma bent Brahim, épouse Khiati Ahmed, née le 8 novembre 
1943 & Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais ; Ben- 
brahim Fatma;   

Fatma bent Mohamed, épouse Khaldi Mohammed, née en 
1930 & Sidi ben Adda (Oran), qui s’appellera désormais : 
Khaldi Fatma ; 

Franco Claude, né Ie 28 janvier 1936 & Ain Témouchent 
(Oran), et ses enfants mineurs :. Franco Nourredine, né le 

.31 décembre 1963 & Honaine (Tlemcen), Franco Leila, née le 
17 avril 1965 & Honaine, Franco Fethi, né le 25 octobre 1966 
& Honaine, qui s’appelleront désormais : Benali Mohammed, 
Benali Nourredine, Benali Leila, Benali Fathi ; 

Halima bent Ahmed, veuve Boubekeur Mohamed, née en 
1932 & Sidi Bel Abbés (Oran), et ses enfants mineurs : Mamia 
bent Mohamed, née en 1949 A Sidi Bel Abbés, Fatima bent 
Mohamed, née en 1951 & Sidi Bel Abbés, Mohamed ben 
Mohamed, né en 1953 & Sidi Bel Abbés, Fatiha bent Mohamed, 

née en 1956 & Sidi Bel Abbés; 

Hanifi ould Haddou, né en 1937 & Tilmouni (Oran), qui 
s’appellera désormais : Hafid Hanifi; 

Khaldi Khadra, épouse Zenasni Boucif, née en 1927 & Béni 

Saf (Tlemcen ; 

Khaldi Mohammed, né en 1920 & Béni Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs : Khaldi Kouider, né le 1** novembre 1947 
& Béni Saf, Khaldi Milouda, née le 1°™ janvier 1951 & Béni Saf, 
Khaldi Houria, née le 12 septembre 1952 & Béni Saf, Khaldi 
AH, né le 15 mars 1954 & Béni Saf ; 

Maamar ben M’Hamed, né en 1937 & Hassi El Ghella (Oran), 
qui s’appellera désormais : Mansouri Maamar ; 

Mai Ayad, né en 1918 & Taza (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Ayad Fatma, née le 13 octobre 1955 & Ain Dehab 
(Médéa), Mai Mohamed, né en 1956 & Ain Dehab, Mai Afida, 
née le 17 avril 1963 & Ain Dehab, Mai Said, né Je 1° juillet 
1964 & Médéa, Mai Yamina, née le 1° février 1966 & Médéa; 

Meknassi Benaissa, né le 30 juin 1940 &4 Mohammedia (Oran) ; 

Menouar ould Breick, né le 19 aott 1942 & Terga (Oran), 
qui s’appellera désormais : Brick Menouar ; 

Meskine Ahmed, né en 1920 & Frenda (Tiaret) ; 

Mimoun ould Tahar, né en 1933 & Ahfir, province d’Oujda 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Abderrahim ould Mimoun, né 
le 27 janvier 1960 & Tlemcen, Nadjia bent Mimoun, née le 
9 septembre 1961 & Tlemcen, Abd-El-INah ould Mimoun, né 
le 17 mai 1964 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : 
Tahar Mimoun, Tahar Abderrahim, Tahar Nadjia, Tahar 
Abdel-El-Ilah ; 

Mohammed ould Abdelkader, né en 1930 & Oulhaca Gheraba 
(Tlemcen), et ses enfants mineurs : Fatma bent Mohammed, 
née le 14 avril 1951 & Tafna (Tlemcen), Fatiha bent Moham- 
med, née le 2 février 1954 & Tafna, Abdelkader ould Moham-~ 
med, né en 1956 & Remchi, Ahmed ould Mohammed, né le 
14 novembre 1958 & Remchi, qui s’appelleront désormais : 
Maatallah Mohammed, Maatallah Fatma, Maatallah Fatiha, 
Maatallah Abdelkader, Maatallah Ahmed; 

Mohamed ould Ali, né le 25 décembre 1928 &4 Ain Témouchent 
(Oran) et ses enfants mineurs : Miloud ould Mohamed né le 
24 septembre 1950 & Ain Témouchent, Kouider ould Mohamed, 
né le 28 mai 1954 & Ain Témouchent, Zoulikha bent Mohamed, 
née le 24 juin 1958 & Ain .Témouchent, Saliha bent Mohamed, 
née le 21 septembre 1959 & Ain Témouchent, Said ben Mohamed, 
né le 7 mai 1961 & Ain Témouchent, Ali ould Mohamed, né 
le 28 décembre 1962 & Ain Témouchent, Fatiha bent Mohamed, 
née le 5 avril 1965 & Ain Témouchent, Boucif ben Mohamed, 
né le 26 mai 1966 & Ain Témouchent, qui s’appelleront désor- 
mais Moussi Mohamed, Moussi Miloud, Moussi Kouider, 
Moussi Zoulikha, Moussi Saliha, Moussi Said, Moussi Ali, 
Moussi Fatiha, Moussi Boucif ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 30 mars 1943 & Gdyel (Oran) $ 

Mohamed ben Mohamed, né: le 30 mai 1934 & El Asnam, 
qui s’appellera désormais : Tahri Mohamed: 

Mohammed ould Abdesselem, né le 14 septembre 1940 a 
Tlemcen, qui s’appellera désormais : Koudad Mohammed ; 

Mohammed ben Ahmed, né le 7 mai 1920 & Zaccar, commune 
des Braz (El Asnam), qui s’appellera désormais : Abdesselem 
Mohammed ; 

Mohammed ould Amar, 
de Remchi 
Mohamed ; 

Mohammed ben Mohammed, né le 24 avril 1929 & Oran, 

qui s’appellera désormais ; Benamar Mohammed; 

né en 1935 & Tafna, commune 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais Benhadji



        

Mouley Haasane, né Je 3 octobre 1948 & Remchi (Tlemcen) ; 

Mohammed ould Ramdan,'né vers 1919 4 Béni Drar, Ahfir, 

Maroc et ses enfants mineurs : Nourredine ben Mohamed, né 

Ye if aoft 1955 A Sougueur, Rachida bent Mohamed, née le 

18 février 1960 & Sougueur, Mustapha ben Mohamed, né le 

15 octobre 1962 & Souguéur, Djilali ben Mohamed, né le. 

90 décembre 1964 & Sougueur, qui s‘appelleront désorinais 

Drari Mohammed, Drart Nourredine, Drarl Rachida, Drart 

Mustapha, Drar! Djitialt ; 

Poulet Henrl Pierre, né le 22 décembre 1946 & Bordj Bou 

Arréridj (Sétif), et son enfant mineure : Benbourahla Habiba, 

néo Je it’ aoft 1964 & Médjana (Sétif), ledit Poulet Henst 

Pierre, s'appeliera désormais ; Benbourahla Khier ; 

Rubio Piler Cathérina, née le 12 janvier 1847 & Alger S¢me 

Bahraout Mohammed, 1ié en 1923 & Bént Saf (Tlemcen) ; 

, Salah ben Soula, né en 1886 & Nehed (Annaba), qul 

s‘appelicra désormais : Saoula Salah; 

Sedaik Mohamed, né le 15 décombre 1941 A Sidi Benyebks 

(Oran), e¢ aes enfants minsures : Seddik Zohra, née le 20 

septembre 1963 & Hl Mahgoun (Oran), Seddik Padila, née le 

95 mars 1965 & Arzew; 

Soussi Messaoud, né en 1912 & Bénl Saf (Tlemcen), et ses 

enfants mineurs Souss! Ahmed, né le @ juillet 1948 a 

Béni Saf, Soussi Boumediéne, né le 11 Janvier 1955 & Bent 

Sal; 

Tamzall Abderrahman, né le 10 mars 1943 & Ras Djebel, 

Gouvernorat de Bizerte (Tuniste) ; 

Zemour! Boutlélis, né je 28 novembre 1936 & Bou Tiélis 

(Oran), et son enfant mineur : Zemouri Mohammed, né le 

99 avril 1956 4 Oran; 

Zenasni Amar, né le 9 juin 1936 & Bént Saf (Tlemcen), ef 

ges enfanis mineurs : Zenasni Fatima, née le 26 septembre 

1957 & Béni Sef, Zenasni Nour~Ed-Dine, né je 9 mars 1959 

& Beni Saf, Zenasni Nassera, née le 19 avril 1961 & Bént Saf, 

Zenasnt Koutder, of je 8 mat 1963 & Béni Saf, Zenasni 

Hacéne, né le 3 tévrier 1965 & Bént Saf; 

Zenasni Mohamed, né en 1930 @ Bén{ Saf (flemcen) ; 

Zenasnt Mohammed, né le 1] mars 1946 & Béni Saf {Tlemcen}; 

Zenasni Mohammed, né en 1912 4 Béni Saf (Tlemcen), et 

ges enfants mineurs Zenasni Said, né le 26 janvier 1950 

& Béni Saf. Zenasni Abderrahmane, né Je 28 décembre 1952 & 

Bent Saf, Zenasni Abdelkader, né le 25 février 1955 a Beni 

Saf. Zenasni Yamina. née le 16 novembre 1986 A Béni Gal, 

Zenasni Rabtha, née le 3 novembre 1968 & Béni Sat; 

Zerouda Ahmed, né le 15 janvier 1941 & Oran, et son enfant 

mineur : Zerrouda Abdelyhani, né Je 30 décembre 1965 a 

Hidi Bel Abbés ; 
nA Onn nrnanvercenaes 

  

Arrété du 312 aoft 1968 portant acquisition de Ia nationalité 

algérienne. 

Par arrété du 12 aout 1968, acquiert Ja nafionalité algérlenne 

et joult de tous les droits attachés a la qualié d‘Aigerien, 
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dana les conditions de Varticle 12 de ia lol u* 63-86 du 2. 
mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, 

Mme ‘Taha Zoubida, épouse Missoum Abdelkader, née ie 
19 février 1932 & Rabat (Maroc), qui s’appéllera désormaigs ; 
Missoum-Taha Zoubida. 

cect nnn met Cilia tonne 

Arrétés des 31 aoht e¢-19 sepitmbre 1968 portant mouvement 
dans le corps de la magistrature, 

Par arrété du 32 soft 1968, M. Slimane Allog, juge au 
tribunal d’Annaba, est chargé des fonctions de conseiller 
délégué & la chambre d‘accusation ds la cour d’Annaba. 

  

  

Par arrété du 18 septembre 1968, M. Mourad Bentabak, 
procureur général prés la cour de Mostaganem, est suspendu 
de ses fonctions, & compter du 8 mal 1968. 

omneemnnnnann neil, By Menace, 

Arrété du 9 septembre 1968 portant agrément dun svocat 
& In cour supréme, 

  

Par arrété du 9 septembre 1968, est agréé pour exercer 
son ministére prés la cour supréme, M,. Ahmed Hamouténe, 
avocat 4 Tigi Ouzou. 

re rere, 

Arrété du 24 septembre 1968 mettant fn anx fonctions d'an 
oukil judiclatre, 

Par arrété du 24 septembre 1968, fl est mis fin aux fonctions 
de M. Tahar Kada, en 3a quallié d’oukil judiciaire & Tighennif, 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

  

Décret n° 68-531 du 9 septembre 1968 modifiant le décret 
n° 68-414 du 12 juin 19€8 portant fixation des prix de 
vente des produits pétroliers, : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consef! des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Uindustrie e, de lenergie, 

Vu Yordonnance n° €5-182 du 16 jullles 1865 portant consti. 
tution du Gouvernement} 

Vu Yordennance ne 6£-413 du 122 juin 1968 relative a le 
fixation des prin de Vénergie et Jes carborants ; 

Vu le décret ne 68-414 du 12 jutn 1968 portant fixation 
des prix de vette des produits pétrotiers ; 

Deécréte ¢ 

Article 1°, — Learticle ler du décret n° 68-414 du 12 juin 
1968 pertant fixaifon ces prix de vente des produits pétroliers, 
est modifié comme suit : 

  

  

    

  

  

    

  

          

noone rarer a ees mnenreompmecereniey 

| Super Essence Péirole Gaz Ot Fuel Of] Fuei Oil Fuel Oil 
domestigque iever lourd 

DAH DAH DAB | par DAH DA‘Q | DA-Q 

Prix au revendestr | -82,53 85,83 30,00 41.85 18.35 - | ~ 
vrac | au conmscjamina: cus | $39.53 4.38 39,25 42.50 Tie 16,05 6.30 

t 

Prix de yente au public 4 la 
pompe. 97,00 83,00 32,95 44,70 19.36 ~~ _ 

= os. = aaa tc cam tt woos weReaNee TATE 

Art, 2. — Les prix de vente au consommateur des gaz Ge | decret gi sera public an Journal afficiel de la République 

pétrole liquéfiés, est fixé & 10.00 DA lea charge de 13 Kiss. 

Art. 3. — Le ministre dEtat chargé des finances et au 

‘ plan et le ministre de I’Industrie et de Vénergle sont chargés, 

chacun eb ce qui je concerne, de Jexécutlon du présont 

algcrienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ® septembre 1968. 

suarl BOUMEDIENE, —
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrétés interministériels des 10 et 11 mai et 6 juin 1968 portant 
mouvement de personnel. 

  

Par arrété interministériel du 10 mai 1968, M. Mourad 
Belkherroubi est réintégré dans les fonctions d’administrateur 
civil de 2éme ~ usse, 1° échelun au ministére des travaux 
publics et de la construction, & compter du 1°™ novembre 1963 

1 sera fait application a Vintéressé, de la réglementation 
relative au cumul de rémunération au titre de la période 
pendant laquelle il a été employé par la SONA.T.R.AC.H. 
soit du 11 mars 1965 a:: 30 avril 1966. 

  

Par arrété interministériel du 11 mai 1968, il est mis fin 
au détachement de M. Boualem Yanat, administrateur civil. 

Par arrété interministériel du 11 mai 1968, M. Boualem 
Yanat, administrateur civil de 2éme classe, 2éme échelon, est 
réintégré dans ses fonctions, & compter du 1°" janvier 1968. 

  

Par arrété interministériel du 6 juin 1968, la démission 
présentée par M. Boualem Yanat, administrateur civil de 
2eme classe, 2éme échelan au ministére des travaux publics 
et de la construction, est acceptée, & compter du 1°" juin 1968. 

OG reremnn 

Arrété interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert 
de propriété du patrimoine appartenant a Yloffice public 
@Whabitation 2 loyer modéré du département de Constantine 
et implanté sur le territoire d’Annaba, a l’office public 

@H.L.M. d’Annaba. 
  

Par arrété interministériel du 26 septembre 1968, les im- 
meubles batis et non batis, implantés dans le département 
d’Annaba et appartenant & l’office public d’H.L.M. de Cons- 
tantine, sont dévolus en toute propriété, & Yoffice d’habitation 
& loyer modéré du département d’Annaba. 

Les modalités pratiques de transfert seront précisées 
ulterieurement, par circulaire du ministre des travaux publics 

et de la construction. 
SG Crrtecer   

Arrété interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert 
de propriété du patrimoine appartenant 4 Voffice public 
@hahitation a loyer modéré du département d’Alger et 
implanté sur le territoire du département de Médéa, a 
Yoffice public d’H.L.M. de Médéa. ° , 

Par arrété interministériel du 26 septembre 1968, les im- 
meubles batis et non batis implantés dans le département 
de Médéa et appartenant 4 l’office public d’H.LM. d’Alger, 
sont dévolus en toute propriété, 4 Voffice d'habitation a 
loyer modéré du département de Médéa. 

Les modalités pratiques de transfert seront précisées 
ultérieurement, par circulaire du ministre des travaux publics 
et de la construction. 

a D- One, 

Arrété interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert 
de propriété du patrimoine apvartenant a Joffice public 
Whabitation 4 loyer modéré du département d’Alger et 
imrlanté sur Je territoire du département de Tiaret, a 
Yoffice public d’H.L.M. de Tiaret 

Par arrété interministériel du 28 septembre 1968, les im- 
meubles batis et non batis implantés dans le département 
de Tiaret et appartenant & Voffice public @’H.L.M. d’Alger, 
sont dévolus en toute propriété, a l’office d’habitation & loyer 
modéré du département de Tiaret. 

Les modalités pratiques de transfert seront précisées 
ultérieurement, par ciroulaire du ministre des travaux publics 
et de la construction,   
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Arrété interministériel du 26 septembre 1968 portant transfert 
de propriété du patrimoine appartenant &@ Yoffice public 
Whabitation & loyer modéré du département d’Alger et 
implanté sur le territoire du département de Tizi Ouzou, 
& Voffice public @H.L.M,. de Tizi Ouzou. 

Par arrété interministériel du 26 septembre 1968, les Ime- 
meubles bétis et non batis implantés dans le département 
de Tizi Ouzou et appartenant a4 l’office public d’H.LM. d’Alger, 
sont dévolus, en toute propriété, a JVoffice d’habitation A 
loyer modéré du département de Tizi Ouzou. 

Les modalités pratiques de transfert seront fprécisées 
ultérieurement, par circulaire du ministre des travaux publics 

et de la construction. 

Se - 8 -Cre—ee 

Décision interministérielle du 25 juin 1968 fixant la liste des 
candidats admis 4 VYexamen probatoire d’architecte. 

Par décision interministérielle du 25 juin 1968, sont déclaréa 
admis & l’examen probatoire d’architecte : 

1° — par ordre de mérite et A V’unanimité des membres du 
jury, avec une moyenne supérieure ou égale a dix sur vingt 
(10/20) : 

MM. Ali Lahmari 16/20 
, Mustapha Belkacem 14,2/20 
Djamel Adjali 13,7/20 
Abdelmalek MoastefaY 10,2/20 
Abdelkader Belkhorissat: 10,1/20 
Mohamed Boubzari 30/20 

2°) A la majorité des membres au Jury, avec une moyenne 
de dix sur vingt (10/20) 

MM. Benaouda Mekki 
Abdelhamid Maali 

10/20 
10/20 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de cer= 
taines marchandises a importation. 

  

Le ministre du commerce, 

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

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

Arréte :- 

Article 1°". — La liste faisant lobjet de l’annexe I du décret 
n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme sult : 

Ex 60.03 B : bas de soie, de shappe, de fibres synthétiques 
et de fibres textiles artificielles non élastiques ni caoutchoutées. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans Ja limite 
de huit (8) jours francs, & compter de cette publication. Les 
marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais 
mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises & )’entrée 
en Algérie. La date qui sera prise en considération, 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 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 octobre 1968, 
P, le ministre du commeroé, 

Le seordtaire général, + 

Mohamed LEMKAMI
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Arrété du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de certains 
produits 4 l’importation. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance 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 contin- 
gentaire pour l’mportation des marchandises et notamment 

son article 5; 

Arréte : 

Article 1°*. — La liste faisant objet de l’annexe I du décret 
n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 

Ex 84.24 : Machines, appareils et engins agricoles et horticoles 
pour Ja préparation et le travail du sol et pour la 
culture, non compris les rouleaux pour pelouses et 

terrains de sports. 

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, 4 compter de cette publication. 
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans ies 
délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises 
& lentrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, 

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 la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 octobre 1968. 
P, le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 24 octobre 1968 mettant fin aux fonctions du 
secrétaire général du ministére du travail et des affaires 

sociales. 
  

Par décret du 24 octobre 1968, il est mis fin, & compter du 
16 septembre 1968, aux fonctions de secrétaire général du 
ministére du travail et des affaires sociales, exercées par 
M. Boualem Oussedik, appelé 4 d’autres fonctions. 

—_—_——— & @--—:   

Décret du 24 octobre 1968 portant nomination du _ secrétaire 
' général du ministére du travail et des affaires sociales. 

  

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

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

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

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

Vu le décret n° 66-257 du 19 aotit 1966 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales 

Décréte : 

Article 1°. — M. Samir Imalhayéne est nommé secrétaire 

général du ministére du travail et des affaires sociales, 

Art. 2. —- Le ministre du travail et des affaires sociales 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 

statut   

Arrété du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation 
dans les fonction§ d’agent financier de la caisse algérienne 

d@ assurance vieillesse. 

Par arrété du 20 septembre 1968, il est mis fin aux. fonctions 

d’agent chargé des opérations financiéres de la caisse algérienne 
d’assurance vieillesse, exercées par M. Abdelkader SBouarfa. 

M. Ammar Bougouffa est agréé comme agent chargé des 
opérations financiéres de la caisse algérienne d’assurance 

vieillesse, 

rr - 0 ee 

Arrété du 9 octobre 1968 fixant le taux des cotisations d’ac- 

cidents du travail et des maladies professionnelles, dues 
aux €éléves des établissements privés d’enseignement 

technique et aux personnes placées dans les centres privés. 
de formation, de réadaptation ou de rééducation profes- 

sionnelle, 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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 contraires @ la souveraineté nationale; 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles et 
notamment ses articles 8 (2°) et 83; 

Vu le-décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et 
modifiant les articles 83 et 87 de la loi n°® 46-2426 du 30 
octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles ; 

Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les 
conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et notamment le dernier 
alinéa de Varticle 6; 

Vu le décret n° 67-122'du 7 juillet 1967 relatif & la réparation 
des accidents du travail survenant aux éléves des établissements 
denseignement technique et aux personnes placées dans les 
centres de formation, de réadaptation ou de rééducation pro- 
fessionnelle et notamment son article 6; 

Vu Varrété du 26 novembre 1966 fixant, 4& titre provisoire, 
le taux des cotisations d’accidents du_ travail pour Vannée 
1967 et notamment son article 26 (2°) ; 

Vu Varrété du 22 mars 1968 fixant Je taux des cotisations 
‘ @accidents du travail pour lV’année 1968 et notamment son 

article 11, (2°); 

Vu Varrété du 14 juin 1968 fixant le taux des cotisations 
d’accidents du travail et des maladies professionnelles, dues pour 
les personnes visées & l'article 6 du’ décret n° 66-365 du 27 

décembre 1966 ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

-Arréte : 

Article 1°". Le taux des cotisations dues au titre des 
accidents du travail et des maladies professionnelles pour les 
éléves des établissements privés d’enseignement technique et 
les personnes placées dans les centres privés de formation, de 
réadaptation ou de rééducation professionnelle autres que les 
personnes visées & Varticle 8 (3°) de Vordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966, est fixé 4 2%. 

Art. 2. -- Le taux fixé par Varticle 1°° du présent arrété, 
supporte une majoration de 30 %, compensatrice des taxes 
acquittées pour l’alimentation du fonds commun des accidents 
du travail institué par le décret n® 55-1388 du 18 octobre 
1955 susvisé. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas 
applicables aux personnes visées par Varticle 6 du décret 

n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé ni aux personnes visées 
par lVarticle 3 du décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé. 

Art. 4. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui prend effet & compter du 
le avril 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1968. 

Mohamed Said MAZOUZI
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 19 aoit 1968 portant organisation 
des examens de sortie de l’école de formation de cadres 

de la jeunesse de Tixeraine. 
  

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu lVordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant 
les écoles de formation de cadres du ministére de la jeunesse 

et des sports ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Les dispositions du présent arrété s’appliquent 
aux examens de sortie organisés, au cours des années scolaires 
1966-1967 et 1967-1968, par l’école de formation de cadres 
de la jeunesse de Tixeraine, pour les instructeurs de la jeunesse 

et des sports. 

Art, 2. — Les examens de sortie prévus ci-dessus, comportent 

les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1) Une dissertation portant sur un sujet d’ordre général, 
destinée & mettre en évidence la culture générale, les qualités 
de réflexion, d’ordre et de clarté dans l’expression écrite des 

candidats. 

Durée de l’épreuve : 4h, — Coefficient : 3. 

2) une dissertation portant sur un sujet relatif aux problémes 

de la jeunesse d’une maniére générale .et débouchant sur 

des considérations particuliéres d’actualité. . 

Durée de l'épreuve : 4h. — Coefficient : 3. 

3) Une dissertation de caractére psycho-pédagogique permet. 
tant de juger les connaissances de base des candidats en 
psychologie et en pédagogie. 

Durée de l’épreuve : 2 h. — Coefficient : 2. 

Pour chacune de ces trois épreuves, les candidats ont & 
traiter un seul sujet sur les trois qui leur sont proposés, 

B — Epreuves orales, 

Les épreuves orales se décomposent en deux parties la 
premiére est une véritable interrogation et la seconde un 
compte rendu écrit d’un exposé oral. 

—1) interrogation orale : 

Les candidats doivent traiter un sujet tiré au sort parmi 
un minimum de trois questions qui leur sont proposées et 
se rapportant successivement & chacun des domaines suivants : 

a) Culture générale en liaison étroite avec le’ contenu du 
stage : 

durée de la préparation : 30 minutes, 
durée de l’exposé : 15 minutes, 
coefficient : 1,5. 

b ~~
 Connaissance de la psychologie des adolescents et des 

enfants, 

connaissance de V’individu et du groupe, 
connaissance de la pédagogie, 
durée de la préparation : 30 minutes, 
durée de l’exposé : 15 minutes. 
coefficient : 1,5. 

— 2) Compte rendu écrit d’un exposé oral 3   
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destiné & faire apprécier Yaptitude du candidat a saisir 
et & reproduire l’essentiel d’un exposé oral, ses qualités d’analyse 
et de synthése, la rapidité et la sireté de son jugement ; il doit 
comporter, outre un résumé succinct, des avis personnels sur 

Je sujet traité. L’exposé ne doit pas durer plus de 45 minutes, 
La rédaction du compte rendu se fait en 1 heure, coefficient = 2. 

N.B. L’exposé porte obligatoirement sur la politique entreprise 
par le Gouvernement algérien en faveur de la jeunesse pour 

sa formation et son épanouissement. 

C — Epreuves pratiques. 

Elles comportent : 

1° La prise en charge éducative d’un groupe de jeunes 
adolescents inconnus du candidat pendant une heure au maxi- 
mum et s’appuyant sur une activité éducative arrétée d’un 

commun accord par le jury et le candidat, coefficient : 1,5. 

2° Exposé oral préparé durant. cinq & dix minutes seulement, 
fait & un petit groupe d’adultes sur des problémes propres 

& la jeunesse. 

Temps maximum réservé & Jl’exposé : 

cient : 1,5. 

3° Visite d’un établissement de la jeunesse et rédaction 
dun~compte rendu de visite aussi exhaustif que possible, 
jugéant lorganisation matérielle, administrative et éducative 
du centre et proposant, le cas échéant, les suggestions qui 
permettraient d’en améliorer le fonctionnement et la valeur 

éducative. 

45 minutes, coeffi- 

Durée de la visite : 2 heures, 

Durée de la rédaction : 1 heure, coefficient : 2. 

NB. Le compte -rendu est rédigé immédiatement aprés la 

visite dans le centre méme et la copie remise & la commission 

d’examen, & l’issue de Pheure de rédaction. 

D — Note d’aptitude. 

Affectée du coefficient 2, elle est donnée par le conseil 

des professeurs et doit refléter l’aptitude des stagiaires & 

la profession, leur intelligence, leur travail, leurs efforts, leurs 

qualités et défauts observés durant le stage. 

Art. 3. — La composition du jury d’admission est fixée 

comme suit : 

—Je directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, 

président, 

—le directeur général de la fonction publique ou son 

représentant, 

* le directeur de V’administration générale ou son repré< 

sentant, 

— Je sous-directeur de l’animation, des activités de jeunes 

et des centres de vacances, 

— le directeur de l’école de formation de cadres de la jeunesse 

de Tixeraine, 

— des professeurs examinateurs constitués en jury d’examen, 

Art. 4. — La liste des candidats admis est arrétée par le 
ministre de la jeunesse et des sports, suivant l’ordre de mérite 
établi par le jury prévu & Particle précédent, au vu du résultat 

de l’examen de sortie. 

Art. 5. — Les candidats admis sont nommés instructeurs 

stagiaires d@ la jeunesse et des sports et affectés suivant 

Vordre de mérite et les nécessités du service. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 aofit 1968. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

P, le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelkrim BENMAHMOUD Hocine TAYEBI
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ET COMMUNICATIONS 

  

BANQUE CENTRALE D’ALGERIE 

SITUATIONS MENSUELLES 

Situation mensuelle au 31 juillet 1938 

  

  

  

ACTIF : 

Encaisse - Or Be eee ower soasegvoreareenesesrges 767.129.2249 

Avoirs & Vétranger ......ccccccscucseceveseeees 1,094.360.919,82 

Billets et monnaies étrangers ....... seccoessees  .27,660,388,31 
Accords de paiement internationaux .......00. $1.518.637.68 
Monnaies divisionnaires .............065 eeeeees 4.415.777,49 
Comptes-courants POStAUX ........ceseeeeecceeee 1.166.687.366,60 

Créance sur V’Etat (oi n° 62-156 du 31 décembre 
W962) cece ccc cec ence ne seeuereateeaereaeee 40.000.000 

Avances permanentes & l’Etat (Sousc. Inst. Fin. 
internationales) (1) ........c eee eee aeeereeene 124.181.454,14 

Avances & lEtat transférées en contrepartie de 
Vémission (2) .......--.- cae eeeeeeaees seeneee 32.000.000 

Créance résultant du transfert de l’émission .... 80.000.000 
Effets escomptés ........... cece cece cece ee ee nee 1.006.517.274,92 
Avances de 5 & 30 jours sur effets publics ...... 31.400.000 

Comptes de recouvrement : 
— AIZEVIO: oo. eee e cece ee eees 4,794,339 ,82 4.893.841,58 

w—~ Etranger ........ ccs c eee ewes 29.501,76 
Immobilisations ....... cae e eee eee eer enn eseenees §.104.774,92 
Participations et PlacementS ....ccseeeceeececs 62.784.298,57 
Divers ........ dee ee reese eee nny 790.516.733,38 

Total de Vactif .......... ere ecceeee 5.709.090.074,38 

PASSIF : 

Engagements & vue : 
— Billets au porteur en circulation .......... 3.419.289.400 

- Trésor public ......... ce eeneccecees eeoneoas  298.899.177,25 
—~— Comptes créditeurs : 

Banq. et inst. fin. étr. ..., 517.788.933.67 
Bang. et inst. fin. Alg. .... 119.114.693,25 653.483.840,85 

Autres comptes ........... 16.580.208,93 
Accords de paiement internationaux seseseeees  115.714.251,41 
Capital 2.0.0... cece eee cece secon ecees seeeees 40.000.000 

Réserves statutaires _ 
Autres réserves ..... 
Divers ............08. 1.241, 703. 404. 87 

Total du passif ........... wee weenee 5.709. 090. 074, 33 

Certifié conforme aux écritures, 

Le gouverneur, 

S. Mostefai, 

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1°63. 
(2) Conventions passées par ia B.A. : 

— ie 5 avril 1948 (appr. par loi du 12 janvier 

  

    

a 12.090.000 

— le 2 octobre 1961 (appr. par décret du 2 
fevrier 1962) oo... ccc ccc e eee e cece eee 20.000.060 

— Avance prov. en contrev. de bil, étrangers .. _ 

32.000.000 
Oe ee 

Situation mensucile au 36 aoat 1968 
ACTIF : 

Encaisse ~ Or ............ se ee cere eeeeace wees. 1,013.353.009,46 
Avoirs @ léiranger ............6.. seeeeeevecess 1.232.183 327,36 
Billets et monnaies étrangers .......... eevee 63.376.583,21 
Accords de paiement internaticnaux ..... seeee 30.342 .386,96 

Monnaies divisionnaires ........... ccc ee ewes oe 3.734.364,21 
Comptes-courants POStAUX oo... ec cece cece e eens 

Créance sur Etat doi n° 62-156 du 31 décembre 
1962) Lecce cece cece eee teen en eeecnas 

Avances permanentes & LEtat (Souse. Inst Fin. 
iuntermationales) (1)... eee eee 

Avances & l'Etat-transférées en contrepartie de 

1.026.212.830.40 

" 40.000.000,00 

124.181.454,14 

Vemission (2) eee eccecvecseccceuceestcueeeees 32.000.000,00 

Creance rézsuitant du transfert de Vémission .... 80.069.600,00 
Effets escomptéS 2.0.0... 0 ccc ccc cece nee e ewes . 843.451.235,56 
Avances de 5 & 30 jours sur effets publics .... 
Comptes de recouvrement 

— Algérie 3.658.274,00 

— Etranger oo... ccc ccc cece eens _ 

31.825.000,00 

3.658.274,00   

Immobilisations ceeeeeee once eee cecescamensecece 5,104.774,82 Participations et placements A aecenececnccncaces 62.784,298,57 
Divers ......... Peete ree escececceececseccasseres  814.665.282,55 

Total de Vactif .....cccccccsceeeccs 5.406.872.821,34 
PASSIF : 

Engagements a vue : 
— Billets au porteur en circulation ........+. 3.528.779.425,00 
— Trésor public ..... sone ecececesececcccevenes  158.642.046,65 
~— Comptes créditeurs : 

Band. et inst. fin. étr, ..:. 285.619.800,25 
Bang. et inst. fin, Alg. .... 99.510.344,18 350.623.566,65 
Autres comptes .......... 15.493.422,22 . 

Accords de patement internationaux ........., 100.138.613,20 
Capital oe... cece ee eee cence ence eseeesces 40.000.000,00 
Reserves statutaires ......ccceccee: eee ceeeenees -_ 
Autres FPéSEFVES oo. ccceceevcccucccaceccctecucces 
DIVETS occ e ccc cceeccectuvacccescusscarsececae 1.228,689.169,84 

Total du passif ........ccceeeeeves 5,406.872.821,94 

Certifié conforme aux écritures, 

Le gouverneur, 

S. Mostefai. 

  

CD) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. 
(2) Conventions pass’2s par la B.A. : 

— le 5 avril 1948 (appr. par loi du 12 janvier 

  

1949) Lecce cee eee ee eees 12.000.000,00 

— le 2 octobre 1961 (appr. par décret du 2 
février 1962) ...........0005 bebe cece eee 20.000.000,00 

-— Avances prov. en contrev. de bil. étrangers _ 

32.000.000,00 
—————-6- 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Avis de report de la date limite de Vl’appel d’offres relatif 
a la réfection du réseau de distribution d’eau potable 
au faubourg de la ferme @ El Asnam. 

Est reportée au 31 octobre 1968, & 18 heures, la date limite 
prevue initialement au 20 octobre 1968 dans l’appel d’offres 
publié au Journal officie: de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, 1° 82 du 11 octobre 1968 (page 1089, 
2eme colonne). 

eee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Avis de report de la date limite de Vappel d’offres relatif 
aux études de renforcement et de réfection des murs de 
quais, du musoir et de la jetée du port de Mostaganem. 

Est reportee au 31 octobre 1968, la date limite de dépét 
des offres initialement prévue au 19 octobre 1968 dans lavis 
d’appel Goffres publié au Journal officjel de la République 
algerienne democratique et populaire, n° 83 du 15 octobre 1968 
(page 1098, 2eme colonne). 

To eras 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 

DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 
D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lance en vue de la construction 
dun mur de souténer-ent sur le chemin départemental n° 119 
au P.K. 2 + 400. 

Le montant des travaux est évalué approximativement 4 
90.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier 4 partir du 16 
ectobre 1968. & Vadresse ¢1-dessous indiquée. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & Vingénieur en chef, directeur départemental des 

travaux publics, de V’hydraulique et de la constructian d’Alger, 
14, Bd Coionel Amiroucne (4¢me étage) & Alger, avant le 
30 octobre 1968 a 17 heures. 

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


