
7 ANNEE. — Ne 93 Mardi 19 novembre 1968 | 
  

OURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
  

  

  

  

  

Débats DIRECTION 
LOIS ET DECRETS & Assemblée | REDACTION ET ADMINISTRATION 

. nationale 
ABONNEMENTS Abonnements et publicité 

Trois mois Six mois Un an Un an . IMPRIMERIE OFFICIELLE 
7, 9, 13, Av. A. Benbarek - ALGER 

Algérie ............-. |] -8 dinars 14 dinars 24 dinars . 20 dinars Tél. : 66-81-49 - 66-80-96 

Etranger ..........- | 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P.'3200-50 - ALGER 

Le numéro : 0,°5 dinar — Numéro des années antérieures : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, 
Priére de joindre les derniéres bandes pour renouvellement et réclamations — Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar, 

Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne           

SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorgani 
sation du centre algérien de la cinématographie, p. 1225. 

Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et 
complétant lordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant 
réglementation de l’art et de Vindustrie cinématographiques, 
p. 1225. 

Ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification 
des dispositions de la loi forestiére du 21 février 1903, 
p. 12381. 

Ordonnance n° 68-614 du 15 novembre 1968 portant dissolution 
de la société nationale des entreprises de récupération 
(E.N.A.R.E.C.) et transférant VYensemble des droits et 
obligations @WE.NA.R.E.C. &@ la société nationale de 
sidérurgie, p. 1231. 

DECRETS, ARRETES, "DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

Arrété interministériel du 9 septembre 1968 portaht nomination 
d’un conseiller & la Présidence du Conseil, p. 1231. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Arrété interministériel du 18 septembre 1968 portant désignation 
de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux mi- 
litaires pour l’année judiciaire 1968-1969, p. 1231. 

MINISTERE D’E'TAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

Décret n° 68-589 du 81 octobre 1968 modifiant les dispositions 
de Varticle 2 du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant 
Je régime de l’autonomle du port d’Oran-Arzew, p. 1232,   

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

Décret n° 68-615 du 15 novembre 1968 modifiant le taux de la 
contribution communale aux dépenses de fonctionnemeng 
de la police d’Etat, p. 1233. 

Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le ¢orps 
des sous-préfets, p. 1233. 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

Décret n° 68-602 du 31 octobre 1968 portant virement de crédits 
au budget du ministere des travaux publics et de la 
construction, p. 1233. 

Décret n° 68-616 du 15 novembre 1968 portant modification 
du décret n° 57-680 du 8 juin 1957 instituant le systéme 
de la gestion pour les recettes et les dépenses du budget 
de l’Etat et modifiant le décret n° 50-1413 du 13 novembre 
1950, p. 1235. 

Décret n° 68-617 du 15 novembre 1968 portant virement 
de crédit au budget de l’Etat, p. 1235. 

Décret n° 68-618 du 15 novembre 1968 ‘portant virement 
de crédit au budget du ministére de l’agriculture et de 
la réforme agraire, p. 1236. 

Arrété interministériel du 25 juin 1968 portant nomination d’un 
conseiller technique, p. 1236. 

Arrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispo- 
sitions générales relatives aux examens d’aptitude profes- 
Sionnelle préalables & l'intégration ou & la titularisation 
de certains agents dans le cadre de la constitution initiale 
des corps du ministére des finances, p. 1286. 

Arrété interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation 
de l’examen d’aptitude professionnelle préalable @ l'inté- 
gration de certains agents dans le corps des inspecteurs 
financiers, p. 1288,



iain. Aldi ittrerailat 

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 novembre 1968 
  

SOMMATRE 

Arrété interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation 
de lexamen d’intégration dans le corps des contréleurs 
des finances, p. 1239. 

Arrété interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation 
de Vexamen d’intégration des aides. techniques de labo- 
ratoire dans le corps des techniciens de laboratoire, p. 1240 

Arrété interministériel du 28 octobre 1968 portant ouverture 
de examen d’intégration dans le corps des techniciens de 
laboratoire, p. 1241, 

Arrété du 18 octobre 1968 portant transfert de crédit au 
budget du ministére de la justice, p. 1241. 

Arrété du 26 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget 
du ministére de la justice, p. 1242. 

Arrété du 29 octobre 1968 portant transfert de crédits au 
budget du ministére de la justice, p. 1242. 

Arrété du 29 octobre 1968 portant transfert de crédit au 
budget du ministére du tourisme, p. 1243. 

Arrété du 8 novembre 1968 portant transfert de crédit au 
budget du ministére de la jeunesse et des sports, p. 1244. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA. REFORME AGRAIRE 

Décret n° 68-619 du 15 novembre 1968 portant création du 
commissariat de mise en valeur de la plaine d’Annaba, 
p. 1245. 

Décret n° 68-620 du 15 novembre 1968 portant création du 
commissariat de mise ‘er. valeur de la plaine du Haut 
Chélif, p. 1245. 

Décret du 15 novembre 1968 mettant fin aux fonctions de 
Vinspecteur général de lagriculture, p. 1245. 

Décret du 15 novembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur, p. 1245. 

Arrété du 17 mai 1968 portant délégation de signature & 
un sous-directeur, p. 1245. ‘ 

Arrété du 24 juillet 1968 portant création au ministére de 
Yagriculture et de la réforme agraire, d’un comité 
consultatif pour le réglement amiable des contestatioris 
telatives aux marchés publics, p. 1245. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

Décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant 
le décret n° 67-208 du $ octobre 1967 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de l’information, 
p. 1246. 

Décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des 
centres de culture et d’information, p. 1246. 

Décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un 
centre de diffusion cinématographique, p. 1247. 

Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président 
du conseil consultatif de la société nationale dénommée 
« AN-NASR-PRESSE », p. 1247. 

Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président 
du conseil consultatif de la société nationale «HL JOM 
HOURIA-PRESSE », p. 1247. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décrets du 15 novembre 1968 portant acquisition de la 
nationalité algérienne, p. 1247. 

Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le 
corps de la magistrature, p. 1249. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Arré*é du 12 février 1938 portant suppression et création de 
classes dans le département d’Annaba, p. 1249. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Arrété du 1** octobre 1968 portant prorogation de la validité 
d'une partie du permis exclusif de recherches d’hydro- 
carbures dit « Hassi Tabankort », p. 1250.   

(suite) 

Arrété du 1" octobre 1968 portant autorisation provisoire 
q@exploiter un puits productif situé sur le permis de 
Rhourde el Baguel, p. 1251. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété interministériel du 5 novembre 1968 portant organisation 
d’un concours pour le recrutement d’éléves-contréleurs, 
branche « commutation et transmissions », p. 1252. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Décret n° 68-605 du 31 .octobre 1968 portant création et 
approuvant les statuts de la société régionale de cons- 
truction du sud (SO.RE.C.SUD), p. 1253. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Arrété du 21 octobre 1968 portant contingentement de certaines 
marchandises 4 ‘importation, p. 1255. . 

Arrété dui 6 novetibre 1968 autorisant la compagnie nationale 
Air Algérie & effectuer des opétations d’avitaillement, 
p. 1255. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété interministériel du 8 octobre 1068 prorogeant les 
dispositions de Varrété interministériel du 30 mars 1967 
confiant provisoirement au juge du lieu de travail, ’enquéte 
en matiére d’accidenis du travail, p. 1256. : 

Arrété du 22 mars 1968 relatif aux tableatts des maladies 
professionnelles (rectificatif), p. 1256. 

Arrété du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation 
dans les fonctions-‘de directeur de la caisse d’assurance 
vieillesse des commergants et industriels d’Algérie, p. 1256. 

Arrété du 18 octobre 1968 fixant la date de paiement des 
rentes d’accidents du travail, p. 1256. 

MINISTERE DU TOURISME 

Arrété du 20 septembre 1968 portant détachement d’un secré- 
taire administratif auprés de l’office national algérien du 
tourisme (O.N.A.T.), p. 1256. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret du 16 novembre 1968 portant désignation d’un membre 
du conseil d’administration du pari sportif algérien, p. 1256. 

MINISTERE DES HABOUS 

Arrété du 20 septembre 1968 mettant fin aux fonctions d’tn 
conducteur d’automobiles, p. 1256. 

ACTES DES PREFETS 

Arrété du 28 mai 1968 du préfet du département de Sétif 
portant autorisation de prise d’eau pdr séguia en vue 
de l'irrigation de terrains, p. °1257. 

Arrété du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen 
autorisant la commune de Souahia, & pratiquer une prise 
deau sur l’Ain Sefra, p. 1257. 

Arrété du 9 juillet 1968 du préfet du département de Cons- 
tantine autorisant Vexploitation d@’un puits & Fesguia pour 
Virrigation d’un terrain, p. 1258. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de dépéts en mairie communes de Tamanrasset, de 
Robbah et de Djanet, p. 1258. 

Marchés. — Appels d’offres, p. 1260. 

-—— Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1262, 

ANNONCES 

Associations. — Declarations. p. 1262,



  

1 9 hovembre | 968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
     

LOIS ET ORDONNANCES 
atatabntleengelangiitdenaticn 

Ordotnnahce n& 68-611 du 15 novetibre 1968 pértant réorgani- 
satlon Gu cétitre algérien dé la vinétridtographie. 

  

AU NOM DU PRUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre: de ]'information; 

Vu Vordvrinance n’ 67-50 du 17 mars 1967 portant création 

du cehtte algérien de la cinématographie ; 

Ordonne : 

TITRE 1-7, — DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Le centre algérien de la cinématographie a pour 

objet de rechercher, rassembler, conserver et diffusér dans 

Vintérét de Wart, de Vhistvire et de la culture, tous films et 

tous documents q’intérét . cinémstographique. 

Pour la réalisation de son objet, le centre algérien de la 

oinématographie : 

&) gére les salles de fépertoites existantes et peut en aménager 

de nouvelles aprés autorisation eonjointe du ministre de Vinté- 

rieur et du ministre de l'information, 

b) conserve les documents et matériels ayant trait au cinéma 

et tous films (positif ou négatify qui lui seraient confiés en 

depot, prétés ou donnés ainsi que ceux qu'il pourrait acquérir 

ou faire reproduire, 

ce) établir linventaire petmanerit des oeuvres tinématographi- 

ques réalisées depuis la création de cet att et constitue une 
Bibliotheque spécialisée du cihtéma, 

a) assuré A titre artistiqué, pédagogiqué oti Culture, la diffusion 

de films et documents par tous moyens appropriés, notamment 

par des projections, expositions, cours et d¢onférefices, 

e) entreprend et encourage toutes études et recherches, toutes 

publications ou manifestations ayant trait & Vart cirémato- 

grephique, 

f) peut constituer un musée de la cinématographie, 

g) peut adhérer & toute organisation internationale des ciné- 

masthéques, 

h) favifise le développement des ciné-clubs par tous les 

rAoyens et notamment par la fourhiture de films, de documen- 

tation cinématographique, 

Art, 2. —- Le centre algérien de 1a cinématographie est chargé 

en outre, d’assurer 4 titre provisoire, la programmation de. 

salles de spectacles cinématographiques, ainsi que la cehtrali- 

sation, Ja vérification, Vexploitdtion des bordereaux et le 

controle des factures de location de films. 

Un arrété conjoint du ministre de lintérieur et du ministre 

de l'information déterminera les modalités de transfert des 

attributions définies & Valinéa précédert. 

TITRE II. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 3. — Le centre algérien dé la sinématographie est 

administré par un directeur assisté d'un conaell consultatif. 

Art. 4. — Le directeur est nommé par décret, sur proposition 

du ministre de l'information. 

Art. 5. ~ Le directeur représente le ceritre auprés des tiera 

et signe tous actes engageant cet établissement. 

Ii peut ester en justice. 

Le directeur du centre algérien de la cinématographie nomme 

et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité 

dans le cadre des statuts et contrats les régissant, a l'exception 

des chefs de division dont les modalités de nomination sont 

précisées & Varticle 6 ci-aprés. 

Art. 6. — Le centre algérien de la cinématographie comprend 

les divisions suivantes 

—la division de ladministration générale, 

— la division dé la cinémathéque nationale algérienne, 

— la diviion de la programmation et des relations interne. 
tionales. :   

Les thefs de In division de l’administration générale et de 
la division de la cinémathéque nationale algérienne, sont 
ndmmés par afrété du ministte de Vinfdrmatich. 

Le respohsable dé Ja progratntnation des sulies de apeotacies 
cinématographiques communales, est nommé par arrété conjoixit 

| du mhinistre de Vintéfleur ét du ministre de l’information. 

TITRE III. — LE OONSEIL CONSULTATIF 

Art. 7. — Le conseil consultatif donne son avis sur tous les 
problémes intéressant lactivité du centre algérien de la cinéma- 
tographie. : 

Il est consulté, en particulier, sur les points ci-aprés désignés : 

1°) les états prévisionnels des recettes et des dépenses de 

Vétablissernent, . 

2°) le réglement intérieur et financier de l’établissement, 

3°) les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires 

& Vactivité du centre. , 

Le conseil consultatif est informé au cours des sessions, de la 
suite réservée aun affaires sur lesquelies il a Gonné S6n avis. 

Art. 8. — Le cons¢il consultatif est présidé par une person- 

nalité nommée par arrété du ministre de Vinformation. Outre 
son président, il esb composé comme suit : 

— 1é directeur général de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales au. ministére de 
lintérieur ou son représentant, : 

— le directeur général des affairés adtninistrativés et dés 
collectivités locales au ministére de Vintérieur ou son 

représentant, 

— le directeur de la culture populaire et ‘des loisirs au 

ministére de l’informaticn, 

— le directeur de la documentation et des pliblications au 

ministére de l'information, 

—ie difecteur des affaires culturelles au ministére de 
léducation nationale, 

= le ditecteuf dé léducation populaires au ministére de la 
jeunesse et deb sports, 

— uf membre choisi pai Verisemble du persofnel du centre 
algérien de la cifiéthatogréphie, 

— une personnalité désignée par le ministre de information 
en raison de ses compétences ét de lintérét qu'elle porte 
& Part cinématographique. 

Le mandat des membres du conseil consultatif est finé & 
2 ans. Il est renouvelable pour une méme période. 

Le directeur du centre algérien de la cinématographie et le 
contréleur finaticier de 1l’établissement assistent aux rétnioris 
du conseil consultatif. 

Art. 8 — Le secrétaria: du conseil consultatif est assuré 
par le directeur du centre algérien de la cinématographie. 

Art. 10, — Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire, 
une fois par trimestre ; il peut également se réunir en session 
extraordinaire, sur convocation de son président ou & la demande 

- de Pautorité de tutelle. 

Art. 11, — Le conaell consultatif ne peut valablement délibérer 

que si la moitié au moins de ses membres sont présents, 

Cependant, lorsqu'aprés une premiére convocation le quorum 
n’a pas été atteint, Pavis pris aprés 1a seconde convocation, & 
sept jouts d’intervalle, est valable quel qutte soit le nombre 

des présents. 

Art. 12. — Les avis émis par le conseil consultatif, sont 

communiqués au ministre de tutelle. 

Art. 13. — Les avis sont pris & la majorité des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Les avis du conseil consultatif sont constatés par dés procés- 
verbaix figurant str un refistre spécial tenu au siége de 
létablissement et signés par le président et le secrétaire de 

séance, 

Les procés-verbaux mentionnent pour chaque avis, le nom des 

membres présents et le sens de leur vote.



  

   

Une. ampliation du. procés-verbal: de chaque séance est 

adressée au ministre de tutelle, dans la semaine qui’ suit la 

date ‘e réunion. 

TITRE IV. — LA COMMISSION E PROGRAMMATION 

Art. 14. — En application des dispositions de l’article 2 de 
la présente ordonnance, il est institué une commission centrale 

de la programmation.~ 

La composition, les attributions ainsi que le mode de fonc- 
tionnement de cette commission seront déterminés, par arrété 
conjoint du ministre de Vintérieur et du ministre de l’informa- 
tion. 

ITTRE V. — TUTELLE ET. CONTROLE 

“art, 15, ~ Le centre algérien de la cinématographie est placé 
sous la tutelle du ministre de. l'information. 

Art. 16. -—~ Le contréle financier dy centre est exercé par 
tm contréleur - financier, nommé par arrété du ministre chargé 

des finances.’ 

“La compétence du contréleur financier s’étend & toutes les 
opérations susceptibles.d’avoir une répercussion financiére. 

TITRE VI. — ORGANISATION FINANCIERE 

“Art. 17, — Les recettes du centre algérien de la cinématogra- 
phie comprennent, : 

1°) les’ produits des représentants des salles de répertoire, 

2°) le :produit des emprunts et des disponibilités du fonds de 

‘réserve, 

3°) les subventions. de l’Etat, le produit des dons et legs. 

Art. 18. — Les dépenses du centre algérien de la cinématogra- 

phie comprennent notamment ; 

— les dépenses du personnel, 

— les dépenses de matériel, | 

— les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires & la 
réalisation des objectifs définis & Jlarticle 1°° de la 
présente ordonnance. 

S Art. 19. -- Le budget du centre algérien de la cinématographie, 
Préparé par le directeur de l’établissement, est présenté au 
conseil. consultatif qui examine, au plus tard, le 15 octobre 
de Vannée précédant celle, pour laquelle il est établi. Il est 
ensuite soumis & Vapprobation du ministre de tutelle et du 
ministre chargé des finances. 

Art. 20. — Le budget de l’établissement est présenté par 
chapitres et articles. Il doit comporter un titre de recettes et un 
titre de dépenses. 

Art, 21. — Le directeur du centre algérien de la cinémato- 
graphie est ordonnateur du budget. 

Il procéde & engagement et & ’ordonnancement des dépenses 

et & l’établissement des ordres de recettes dans la limite des 
prévisions arrétées pour chaque exercice. 

Art, 22. — Aprés approbation du budget dans les conditions 
prévues & l'article 19 ci-dessus, le directeur en transmet une 
expédition au contréleur financier de l’établissement. 

Art. 23. — L’agent comptable, nommé par arrété du ministre 
chargé des finances, assure sous lautorité du directeur, la 
comptabilité du centre. 

Art. 24. — Le compte de gestion est établi par l’agent compta- 
ble qui certifie que le montant des titres 4 recouvrer et les 
mandats émis est conforme & ses écritures. 

Le compte de gestion est soumis, aprés avoir été examiné par 
Je conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre 
chargé des finances avant le 1* juikies qui suit Ia cléture de 

Yexercice. Il doit étre accompagné d’un rapport contenant tous 
développements ¢t explications utiles sur Ja gestion financiére 
de l’établissement. 

Aprés approbation, le compte de gestion est publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 25. > Les fonds libres de l’établissement sont déposés 
oblnnctobement’ au trésor, en..compte de dépdt, . conformément 
@ la législation. en -vigueur. ne 
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L’autorité de tutelle peut autoriser l’établissement & se fatre 
ouvrir des comptes dans les ‘banques' et organismes.de crédits 
agréés. 

Art. 26. — En cas de dissolution, la liquidation et la dévo- 
lution des biens meubles et immeubles du centre algérien de la 
cinématographie, sont réglées par décret. 

Art. 27, — Les attributions du centre algérien de la cinéma- 
tographie en matiére de réglementation ainsi que celles qu'il 
détient au titre du cinéma populaire, sont transférées’: au 
ministére de l'information. 

Art. 28, — Sont abrogées toutes dispositions contraires a. la 
présente ordonnance et notamment V’ordonnahce n° 67-50. du 
17 mars 1967 susvisée. 

Art. 29. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 15 novembre 1968. 

Houarl BOUMEDIENE. 
ee  D- Oe 

Ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et 
complétant Pordonnance n° 67-52 du 17. mare 1967 portant 

réglementation de Vart et de l’industrie cinématographiques. 

AU NOM. DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de .Vinformation, 

Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglemen- 
tation de Vart et de l'industrie cinématographiques ; 

Vu Vordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant 
réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; 

~ 

Ordomne : 

Article 1°7. — Les dispositions de VYordonnance n° 67-52 du 
17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l'industrie 
cinématographiques, sont remplacées par les dispositions ci- 
aprés : 

TITRE i*', — DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE 

Art. 2. —- Toute entreprise cinématographique, société com- 
merciale de droit privé, d’économie mixte, ainsi que - tout 
organisme d’Etat ou société nationale, ne peut exercer son 
activité sans Vautorisation d’exercice délivrée par le ministre 
de l'information, pour une période n’excédant pas trois années. 
Cette période est renouvelable. 

L’autorisation ne peut faire ’objet.d’aucune transaction com- 
merciale ou autre, sans autorisation préalable du ministre de 
linformation. 

Elle est révocable dans les conditions prévues & Varticle 8 
ci-aprés. 

Art, 3. — Tout dirigeant d’une entreprise cinématographique, 
directeur général, directeur, gérant ou autre préposé, ne peut 
exercer ses fonctions qu’aprés autorisation délivrée par le 
ministre de information, pour une période qui ne peut excéder 
trois années et qui pourrait étre renouvelée. 

Art. 4. — Toute personne exergant une profession cinémato- 

graphique doit étre titulaire d'une carte d’identité professionnelle 
qui sera délivrée par le ministre de l'information. 

Art. 5. — La nomenclature des emplois pour lesquels la 
Possession d’une carte d’identité professionnelle est requise, 
ainsi que les conditions qui y donnent droit, feront l’objet d'un 
arrété conjoint du ministre de Pinformation et du ministre du 
travail et des affaires sociales. ° 

Art. 6. — Toute entreprise cinématographique ne pourra 
obtenir lVautorisation d’exercer que si elle est réguligrement 
constituée en société commerciale de droit algérien ou en 
succursale d’une société cinématographique étrangére connue. 

Art. 7. — Les entreprises cinématographiques déja& existantes 
doivent. satisfaire aux obligations des articles précédents, dans 
un-délal: maximum. de-6«mnois. &.compter-de-la date-de publica-
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tion de la présente ordonnence au Journal officiel. de la. 
République algérienne démocratique et populaire. 

_ Art, & -- Toute entreprise cinématographique exercant son 
activité sans autorisation, se verra infliger une amende d’un 
montant maximum de dix mille dinars. L’autorisaton. d’exercer 
pourra, en outre, étre refusée & ladite société d’une fagon 
définitive ou temporaire. 

Les .contrats passés par ladite société seront réputés nuls-au 
regard de la réglementation professionnelle. 

Toute entreprise cinématographique qui aurait engagé & un des 
postes oi la carte d'identité professionnelle est exigée, une 
personne qui n’en serait pas pourvue, est passible d’une 
amende de 200 dinars qui pourra étre portée au double en cas 

de récidive, 

Toute entreprise cinématographique qui aurait interrompu 
unilatérdlement et sans préavis son activité, serait passible, sauf 
en cas de force majeure, des sanctions suivantes : 

— pour une interruption de 2 mois : avertissement, 

— pour une interruption de 4 mois : retrait temporaire de la 

carte professionnelle, 

— pour une interruption de 6 mois 
carte Professionnelle. : 

Toute. entreprise cinématographique, en cas de carence ca- 
ractérisée, se verra retirer Yautorisation d’exercer la profession 

en Algérie. 

Le produit des amendes infligées en application du présent 
article est versé au fonds de développemnt de l’art, de la 
technique et de l'industrie cinématographiques, visé a l’article 

64 de la présente ordonnance. 

: retrait définitif de la 

TITRE II. — DE LA. PRODUCTION 

Art, 9. — La production d’un film concerne son élaboration 
en tant qu’ceuvre artistique. 

Art. 10. — Peuvent produire en Algérie : 

1°) lotfice national pour le commerce et l'industrie cinéma- 
tographique (O.N.C.L.C.), 

2°) Voffice des actualités algériennes (O.A.A.), dQment autorisé 
par le ministre de l'information, 

3°) les sociétés de production d’économie mixte constituées 
obligatoirement avec l’O.N.C.IC., 

4°) les sociétés algériennes ou étrangéres de droit privé, 
dQment autorisées par le ministre de l'information. 

Art. il. — La réalisation de tout film de court ou long 
métrage commercial, documentaire ou publicitaire en’16 m/m 
ou en format supérieur, est subordonnée & l’obtention d’une 
autorisation de production. 

Cette autorisation est détivrée par le ministre de l'information. 

Art. 12. — La demande d’autorisation doit étre accompagnée 

— du titre provisoire du film, 

— du scénario détaillé permettant de se faire une idée aussi 
exacte que possible de la nature du sujet et de l’impor- 
tance du film, 

— du document établissant que la propriété des droits 
d’auteur pour l’'adaptation cinématographique a été léga- 
lement acquise ou, & défaut, une option valable, 

— le devis et le plan de financement. 

— la liste des éléments techniques et artistiques avec l’indi- 
cation de leur uationalité, 

— le plan de travail complété avec Vindication du nombre 
de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et les 
lieux de prises de vues. 

Le ministre de l'information peut, en  outre, demander tous 
les documents ou précisions complémentaires utiles, le décou- 
page et les dialogues du film devant lui parvenir au plus tard 
quinze jours avant*le début des prises de vues. Ladite demande 
d@autorisation, accompagnée du dossier, doit parvenir au minis- 
tére de l'information, au moins trois mois avant la date prévue 
pour le tournage, sauf dérogation accordée par le ministre, 
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Art. 18. — Toute infraction aux dispositions Visées: a Varticle 
12 ci-dessus, entratne les sanctions cuivantes.: 

— amende pouvant aller jusqu’A 15 % du devis du film ; 
-~ interdiction temporaire ou définitive faite au producteur 

d’exercer toute Profession cinématographique en Algérie. 

Art. 14. — Les films de court métraze a caractére atuoatis, 
scientifique et culturel, ont. pour but ; 

- Vinformation su. les problémes nationaux et ‘tnternatio- 
naux -' (tourisn.e, réalisations techniques et’ industrielles, 
recherches scientifiques, etc.). 

— la diffusion de la culture (meilleures connaissances des. 
arts, des lettres et des sciences auprés d’un large public), 

— 1a promotion de la qualité technique et artistique, en 
favorisant l’éclosion de jeunes talents, 

—lJes valeurs morales et sociales favoriser les films 
convenant & la jeunesse, rendre accessibles du. grand 
public, les grands problémes sociaux et internationaux. 

Art. 15. — Les films publicitaires projetés en Algérie. doivent 
remplir les conditions ci-aprés : 

-— étre projetés hors de programme, notamment pendant les 
entr’actes, 

— étre destinés & recommander au public, l’emploi: d'un 
produit ou Tlutilisation d’un service, dans le cadre, 
de la défense des intéréts économiques. et nationaux, 

— sauf dérogation accordée par le ministre de l'information, 
tout film publicitaire destiné & étre projeté en. Algérie 
doit étre produit en Algérie. 

TITRE III. — DE LA PRODUCTION 

Art. 16. — Le financement de tout film r@alisé en copro- 
duction, sera assuré de la maniére suivante : 

&) la partie algérienne participation exclusivement consacrée 
& la consommation en Algérie ;- 

b) la partie étrangere devra assurer tous les paiements & 
effectuer & l’étranger ; 

c) par dérogation aux dispositions du présent article, le 
ministre chargé des finances, sur proposition du ministre de 
l'information, pourra autoriser la partie algérienne a& effectuer 
des palements & l’étranger aux fins définies ci-aprés : 

— participation au paiement d’acteurs, de scénaristes de classe 
internationale, etc..., 

-— travaux d’édition d’un film A l’étranger, ete... 

— acquisition de droit d’adaptation d’une ceuvre étrangére 
ou d’un_ scénario. 

Art. 17. — Le remboursement des apports effectués par ls 
partie algérienne, sera rapatrié en Algérie. Les bénéfices 
provenant de l’exploitation & l’étranger et attribués & la partie 
algérienne, seront rapatrié. en Algérie. 

Art. 18. — La participation technique et artistique doit 
intervenir dans la méme proportion que les apports financiers, 
sauf convention contraire. Toutefois, la participation d’inter- 
prétes de réputation internationale, n’ayant pas la nationalité 
de l’un des co-producteurs, peut étre envisagée dans la mesure 
ou leur présence est rendue nécessaire par le sujet du film. 

Art. 19. — Lors de la phase d’exploitation, les droits sur le 
film seront communs aux co-producteurs : le partage affecte 
la jouissance et non la propriété. 

Sur le générique du film, le nom des firmes co-productrices 
sera mentionné, le nom du co-producteur majoritaire en téte. 

Art. 20. — Les co-producteurs qui désirent obtenir autorisa- 
tion de production, doivent déposer auprés du ministére de 
l'information, au moins trois mols avant la date prévue pour 
le commencement des prises de vues, un dossier comprenant, 
outre les éléments énumérés & larticle 12 ci-dessus, le contrat 
de coproduction. 

Ce document doit préciser : , 

— le montant des apports financiers des co-producteurs,
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— la répartition des recettes et des marchés, 

=- engagement, des co-producteurs 4 participer aux éyentuels 
dépassements ou, économies sur les devis proportionnelle- 
ment aux apports respectifs ou, & défaut, la garantie 

aun organisme bancaire spécialisé, 

TITRE IV. — DE LA NATIONALITE DU FILM 

Art. 21. — Sont seuls répytés algériens, les films ge référence 
en noir et blanc gu en covleuy qui remplissen} les conditions 
suivantes : , 

a) le financement devra étre assuré en tatalité ou en majo- 
rité : 

— par PONC.ILC. et par lO.A.A., 

— par une société algérienne de production d’économie 

mixte, 

— par une société privée algérienne de production ; 

b) l’équipe technique devra étre composée, en totalité ou en 
partie, de techniciens de nationalité aigérienne. 

Art. 22. — La double nationalité ne peut étre acquise & un 
film que dans le cadre d’accords cinématographiques gouverne- 

mentayx ay de contrats de coproduetion entre organismes 
q'Btat. 

Art. 23. — La loi régissant la coproduction réalisée en dehors 
de tout accord international de coproduction, sera la loi du 
Ppays:.o se trouve le siége social de la société coproducirice 
majoritaire. 

En cas de participation égalitaire, la lai algérienne régira 
ladite ceuvre. 

TITRE V. — DU DEPOT LEGAL 

Art. 24. — Tout film produit ou coproduit en Algérie de 
long ou court métrage, en 16 m/m ou en-format supérieur 4 
Yexception des films publicitaires, doit faire l'objet d’un dépét 

légal par la remise aux archives de la cinémathéaue nationale 
algérienne, contre récépissé, d’une copie positive de la version 
intégrale du film. Ce dépét doit s’effectuer dés la réalisation et 
le tirage du film et avant sa projection publique. 

Art. 25. — Les films déj& produits ou coproduits en Algérie 

depuis le 5 juillet 1962, feront Yobjet du méme dépdét dans un 
délai de six mois & comrpter de la publication de la présente 

ardonnance au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. , 

Art. 26. — Tout film produit ou coproduit en Algérie dont 
la version originale n’a pas été reprise intégralement pour la 
Projection publique doit faire lobiet dun dépdt legal par 
fa remise aux archives de la cinémathéque nationale algérienne 

d’une copie positive intégrale de ladite version originaie. 

Art, 27, — Les films de long et court métrage en 16m/m 
ou en format supérieur, exploités en Algérie, doivent, a l’expi- 
ration du premier contrat de distribution, étre déposés aux 

archives de la cinémathéque nationale algérienne. Le récépissé 
ui sera délivré au déposant tiendra lieu auprés des producteurs 
‘attestation ou constat de destruction. 

Art. 28. — Le dépét institué par la présente ordonnance a un 
caractére conservatoire ; il n’affecte pas les droits de propriété 
des auteurs et producteurs des films déposés. Les conics 
déposées ne peuvent faire lobjet d’une exploitation commerciale. 

Elles peuvent étre projetées dans les salles de répertoire de la 
cinémathéque nationale algérienne, aprés accord des ayants 
droit. 

TITRE VI.--DE LA DISPRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE 

Art, 29. -- La distribution de film cinématographique est 

assurée en Algérie : 
$ 

4°) par les entreprises cinématographiques publiques de pro- 
duction et de distribution conformément aux textes les 
régissant 
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2°) par les entreprises cinématographiques privéas de pro- 

duction et de distribution répondant aux conditians et 

selon les modalités qui seront définies par un arrété du 
ministre de l'information. 

Art. 30. — La validité du contrat de distribution est constatée 
par écrit et porte nécessairement les mentions suiyantes ; 

— les nomg du preducteur et dy distributeur, 

— le titre original du film ainsi que celui de la version dans: 
laquelle i] est exploité en Algérie, 

— le nom des auteurs et interprétes, 

— le format, 
— le procédé sonore utilisé, 
— la langue dans laquelle le film est parlé (version), 

— les pays pour lesquels l’exclusivité de la distribution est 
concédée au distribyteur, _ 

— la durée pour laquelle lexploitation du film est confjée au 
distribyteur et qui ne saurajt étre inférieure & 5 ans. 

Art. 41. — La part « distributeur » ne peut étre infépieure a : 

— 20 % de la part « producteur-distributeur » pour une 

entreprise cinématographique privée de praduyetion eb de 
distribution, 

— 30 % pour une entreprise cinématographique publique de 

praduction et de distribution. 

Les taux fixés ay présent article peuvent faire Vobjet de 
révision en fonction de l’évolution du marché cinématographique 
national, par arrété conjoint du ministre de l'information, du 
ministre de Vintérieur et du ministre chargé des finances et 
du plan. 

Art. 32. — La validité du contrat de cession ges droits de 
représentation de films cinématographiques est constatée par 
écrit. 

Tout contrat de cession pour une deuxiéme exploitation en 
Algérie d’un film, ne peut étre valable qu’é la fin du premier 
contrat de cession dont la durée minimum est de 5 ans. 
doit comporter les mentions suivantes : 

— prix de la premiére cession dans le pays bénéficiaire du 
droit d’exploitation, 

— prix de la deuxiéme cession dans le pays bénéficiaire du 
droit d’exploitation. : 

Art, 33. — Le contrat de distribution et le contrat de cession 
seront déclarés nuls, si le ou les films dont ils font l’objet, se 
voient refuser le visa d’exploitation en Algérie. Ils seront aussi 
déclarés nuls si les coupures, imposées pour IJ’obtention du visa, 
excédent 25 % de la durée du film. 

TITRE VII. — DE LA CENSURE CINEMATOGRAPHIQUH 

Chapitre I. — Du visa de censure 

Art, 84. — Tout film destiné & une explo‘tation cinématogra- 
phique doit étre visé en préalable par le ministre de Pinforma- 
tion, et en dernier ressort, par la commission nationale de 
censure instituée par l’articie 38 de la présente ordonnance. 

Art. 35. — La délivrance du visa prévue a Jlarticle 34 ci- 
dessus, donne licu a la perception d’une taxe au profit du 
fonds de développement de Vart, de la .technique et de 
Vindustrie cinématographiques. 

Art, 36. — Un arrété conjoint du ministre de linformation 
et du ministre chargé des finances, fixera le taux et les 
modalités de perception de la taxe instituée & Varticle 35 
ci-dessus. 

Art, 37, — Le défaut de visa et toute irrégularité dament 
constaiée entrainent les sanctions suivantes : 

— amende de 2.500 4 100600 DA au profit du fonds de 
développement de l’art, de la technique et de Vindustrie 
clnématographiquea,
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— saisie administrative du film non visé sans mise en demeure 

"préalable et dépét & la cinémathéque nationale algérienne. 

La saisie n’a qu’un caractére conservatoire. Elle ne peut 

porter atteinte, aux droits de propriété des producteurs, 

— le producteur ou le distributeur pourra étre privé du 

droit d’exercer la profession temporatrement ou, en cas 

de récidive, définitivement, . 

— si le visa a été obtenu & Vaide de fausses déclarations, 

le ministre de Vinformation prononce la nullité du visa 

et poursuit le délinquant pour « faux et usage de faux ». 

Chapitre Ii, — De la commission nationale de censure 

Art. 38. — Il est institué une commission nationale de censure 

qui se prononce sur le bien-fondé des réclamations et connait 

en dernier ressort, des décisions de censure prises et ce, a la 

demande de tout intéressé dans le mois qui suit la notification 

de la décision. 

Art. 39. — La commission nationale de censure est présidée 

par le ministre de l'information ou son représentant. Elle est 

composée comme suit : 

— un représentant du ministre de la défense nationale, 

— un représentant du ministre des affaires étrangéres, 

— le directeur général de la réglementation, de la réforme | 

administrative et des affaires générales au ministére de 

Yintérieur, ou son représentant, 

"te directeur général des affaires administratives et des 

collectivités locales au ministére de Vintérieur, ou son 

représentant, 

— je directeur de la culture populaire et des loisirs au 

ministére de Vinformation ou son représentant, 

— Je directeur des affaires culturelles au ministére de Védu- 

cation nationale, ou son représentant, 

— le directeur de ’éducation populaire communale au minis- 

tere de la jeunesse et des sports, ou son représentant, 

: — le président de l’assemblée populaire commiunale d’Alger 

4 ou son représentant, 

— deux personnalités désignées nar ‘le ministre de l’informa- 

tion en raison de leurs connaissances et de l’intérét qu’elles 

portent & l’art cinématographique. . 

  

Le secrétariat de ia commission est assuré par le directeu 

de la culture populaire et des loisirs du ministére de Vinforma- 

tion. . , 

Art. 40. — La commission nationale de la censure est installée 

par le ministre de Vinformation, aprés que les ministres 

intéressés alent fait connaitre, par écrit, les noms des membres 

qui relévent de leur autorité. ‘ 

Art. 41, — La commission nationale de censure se réunit une | 

: fois par mois en session ordinaire et, chaque fois qu'il est 

b jugé nécessaire, sur convocation ce son président. 

Art, 42. — La commission nationale de censure ne peut 

valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres 

sont présents. 

Art. 43. — Les décisions de 1a commission nationale de 

censure sont prises & la majorité des voix des membres 

présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante.   TITRE VIII. — TRANSFERT DES PARTS PRODUCTEURS 
DISTRIBUTEURS 

art. 44. — La « part distributeur », déterminée & Varticle 31 

ci-dessus, n’est pas transférable. 

La « part producteur » est transférable selon les modalités 

prévues par la réglementation en vigueur. 

La « part-producteur » et les droits afférents au contra! 

de cession d’exploitation, sont transférables conformément a la 

regiementation en vigueur. 

Art, 45,,-+ Les copies positives ne peuvent étre exportées hors   
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du territoire national si le montant de leur prix d’achat a 
été transféré intégralement hors d’Algérie. 

Au cas ot les droits de cession concernent l’ensemble des 
pays du Maghreb, la part transférable en vue du paiement de 
ces droits, sera déterminée en fonction de l’importance du 
marché algérien, par rapport au marché maghrébin. 

Art. 46, — Les dispositions ci-dessus énoncées ne s’appliquent 
pas & la circulation des copies destinées & la cinémathéque 
nationale algérienne ou & tout autre organe de diffusion de 

la culture par le film. 

Art. 47. — Un arrété conjoint du ministre chargé des finances 
et du ministre de l’information précisera les modalités d’appli- 
cation des dispositions énoncées aux articles 44 et 45 ci-dessus. 

Art. 48. — Le ministre de Vinformation est chargé de donner 
& la Banque centrale d’Algérie, un avis technique sur toute 
demande de transfert. . 

TITRE IX. — DE L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Chapitre I°r, — Des éléments du programme 

Art. 49. — L’ensemble des films cinématographiques projetés 
au cours d’un méme spectacle constitue le programme. Tout 
programme doit comporter un film d@’un métrage supérieur & 
1.600 métres. , 

La location d’un programme cinématographique est consentie 
moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale 
réalisée. Le programme peut étre modifié par le changement 
du complément du long métrage, par décision du ministre de 
Vinformation. 

La recette nette globale des salles de spectacles déterminée 
par. le produit de la vente des billets d’entrée, déduction 
faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les 
cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que 
tous autres impéts et taxes auxquels sont soumis les encais- 
sements réalisés aux guichets des salles, notamment la taxe 
de développement local. . 

Le ministre de linformation est habilité & préciser, par 
arrété, les régles relatives aux modalités de location des films 
au pourcentage et notamment dans les cas de modification du 
programme par le changement du court métrage. 

Art. 50. — ‘Le taux de pourcentaze est Jibrement débattu entre 
les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun 
cas, étre supérieur & 50 % de la recette nette globale, définfe 
& Varticle 49, 3éme alinéa ci-dessus. 

Les dispositions du présent article s’appliquent 4 la location 
‘des films en tout format. Cenendant, em ce qui concerne les 
films édités dans un format supérieur & 35 m/m et les films 
dont la durée de projection est supérieure & 2 heures, des 
dérogations aux taux ci-dessus définis, peuvent étre accordées 
par le ministre de linformation. 

_ Art. 51. — Le bordereau d’exploitation, établi quotidiennement 
par chacue salle de spectacles cinématographiques, est décompté 

comme suit : 

-—— taxe sur les spectacles (calculée selon la réglementation 
en vigueur), : 

— taxe additionnelle sur le. prix des places (voir article 
65 ci-dessous), 

— droits d’auteur : 1,50 %, 
— distributeurs (voir article 50 ci-dessus), 
— office des actualités algériennes : 3 %, 
— taxe de développement lotal : 7 %. 

Les différents pvourcentages prévus ci-dessus peuvent étre 
modifiés par arraté conjoint du ministre de Vintérieur, du 
ministre de information et du ministre chargé des finances.. 

Chapitre II. — De la sécurité des salles 

Art. 52. — L’exploitant est tenu de faire jouir paisiblement du 
prcgramme cinématographique, les spectateurs et ce, pendant 

toute la durée du spectacle. . 

Dans les salles de spectacles cinématographiques, il est 
‘nterdit de troub'er Ja représentation, d’empécher les spectateurs 

de voir ou d’entendre le piogramme annoncé, de quelque 
maniére que ce soit.
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Art. 58. — Dans les dépendances dune salle de spectacles 

einématographiques, ateliers, magasins, appartements mitoyens, 
etc... U est interdit de géner les représentations et de placer 

des objets quelconques aux balcons. 

Art. 54. — Tout préposé a l’exploitation d’une salle de 
apectacles est habilité '& faire constater les infractions aux 
dispositions énoncéés, 

Art. 65. — Les ‘dispositions de sécurité, actuellement en 
vigueur demeurent applicables 4 toutes les salles de spectacles 

coinématographiques. 

Art. 56. — Les commissions de sécurité dépendant du 
ministére de Vintérieur sont chargées de la protection civile 
(risques d’incendie, pankaue dans les salles de spectacles ciné- 

matographiques, eic... 

Chapitre III. — De la classification des salles de spectacles 
cinématographiques 

Art. 57. — Les salles de spectacles cinématographiques sont 

classées comme suit : 

— hors catégorie (grand standing), 
— premiére catégorie, 
— deuxiéme catégorie, 
— troisiéme catégorie. 

Art. 58. — La répartition des salles entre ces catégories 
fera Vobjet d’un arrété conjoint du ministre de lintérieur 

@t du ministre de linformation. 

Chapitre IV. — Dispositions particuliéres 

Art. 59. — Les demandes d’exonérations et les entrées a titre 
gratuit ou a tarif réduit sont laissées & l’appréciation du 
ministre de l’intérieur. 

Art. 60. — En cas de retard, & la projection cinématogra- 
phique, quelle qu’en soit la cause, les’ spectateurs ont droit 
aux remboursements du prix des places, 45 minutes e@prées 
Yheure prévue de début du spectacle. 

Art. 61. — Le responsable de la salle est tenue de faire 
connaitre par écrit dans les 24 heures, a Vinspecteur des 
contributions diverses, le jour et l’heure de la représentation 
ayant donné lieu au remboursement des billets ainsi que les 
numéros des billets remboursés et les billets récupérés. 

Art. 62. — Les responsables des salles sont responsables des 
billets qui ne seraient pas vendus dans l’ordre. 

Ladite responsabilité est d’ordre administratif. Elle est 
@ordre pénal si le non respect de la distribution des billets 
Gans l’ordre a eu pour cause une intention frauduleuse et pour 
effet, un détournement de fonds. 

Art. 63. 
ordonnance fera Yobjet de sanctions pouvant comporter 1’in- 
terdiction temporaire ou définitive pour le chef d’entreprise 
ou pour un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise, d’exercer 
des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématogra- 
phique. 

TITRE X. — DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ART, 
DE LA TECHNIQUE ET DE L’INDUSTRIE 

CINEMATOGRAPHIQUES 

Chapitre I. — Création du fonds 

Art. 64. — Tl est créé un fonds de développement de l'art, 
de la technique et de l'industrie cinématographiques. 

Chapitre II. — Ressources 

Art. 65. — Le fonds de développement de lVart, de la 
technique et de Jindustrie cinématographiques est alimenté 

par : 

1°¢/ — le produit de la taxe additionnelle sur le prix des 

places ; 

2°/ — le produit de la taxe percue & JVoccasion de la 
délivrance des visas d’autorisation de projection ; | 

3°/ — le produit des amendes infligées en application de 
la réglementation cinématographique. 

Art. 06. — La taxe additionnelle pergue en complément 
du prix des billets est prélevée aux guichets de toutes les 
Smiles de spectacles cinématographiques aux taux et. selon les 
stacdalités de perception définies par la législation en vigueur. 
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Art. 67. — Les salles de répertoire de la cinémathéque 
nationale algérienne font relfche, le jeudi de chaque semaine. 

Art. 68. — A. compter de la date de publication de la 
présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, les sommes encaissées, 
atl titre du fonds de développement, sont réparties comme 

suit : 

l°e/ — 25 % destinés a& Jindemnisation des exploitants 
de nationalité algérienne & la date de nationalisation des 
cinémas justifiant d’un titre valable et dont la propriété n’est 
pas frappée de mesures d’ordre public en vertu de la 
législation en vigueur. Aprés Vapurement eu trésor de 
lYindemnisation des anciens exploitants, une nouvelle des- 
tination, dans le sens du développement de l’art et l'industrie 
cinématographiques, sera donnée & cette quotité de la taxe, 
par un décret pris sur rapport du ministre de linformation 
et du ministre de l’intérieur. 

2°/ — 25 % destinés & encourager la production cinéma- 
tographique nationale. 

3°/ — 28 % destinés & l’aide et au développement du 
réseau d’exploitation cinématographique nationale. 

4°/—10 % destinés 4& Véquipement cinématographique 
national, & la création d'installations techniques d’Etat 
(studios, auditorium, laboratoire de développement de tirage, 
synchronisation, atelier, ete...). 

5°/ — 7 % destinés & lenrichissement et & la conservation 
des archives filmées de la cinémathéque nationale algérienne 
et & son extension. 

6°/ — 5 % inscrits &-un chapitre mis & la disposition du 
ministre de l’information. Ces crédits .sont' destinés & sub- 
ventionner les manifestations culturelles cinématographiques, 
folklorique ou autres données sous l’égide du ministére de 
l'information. 

Art. 69. — La répartition des ressources du fonds prévue 
& Varticle 68 ci-dessus pourra, en fonction du développement 
des différents secteurs de la cinématographie, faire 1}’objet 
de modification, tous les cing ans, par décret pris sur rapport 
du ministre de linformation et du ministre de l’intérieur. 

Art. 70. — Les demandes de préts ou de subventions 
formulges par les diverses branches de l’activité cinémato- 
graphique, sont soumises & la deécision du ministre de 
l'information, 

Chapitre III. — Fonctionnement 

Art. 71. — Un décret pris sur le rapport du ministre de 
l'information et du ministre chargé des finances et du plan, 
précisera les modalités de fonctionnement du fonds de déve- 
loppement de l’art de la technique et de l'industrie cinéma- 
tographique et les conditions d’attribution des préts et 
subventions prévues aux alinéas 2 et 6 de I’article 68 ci- 
eSsUS. 

TITRE XI. — DISPOSITIONS SPECIALES 

Chapitre 1. — Dispositions d’ordre fiscal 

Art. 72. — Les spectacles cinématographiques sont soumis & 
la taxe communale au bénéfice des communes, dans les formes 
et modalités déterminées par la législation fiscale en vigueur. 

Art. 73. — Les régimes douaniers applicables & l’entrée sur 
le territoire national, sont ceux prévus par la legislation en. 
vigueur. 

Art. 74. — La cinémathéque nationale algérienne est exo- 
nérée de toute imposition des taxes & caractére fiscal ou 
parafiscal. 

Un arrété conjoint du ministre de Vlinformation et du 
ministre chargé des finances, déterminera les produits et les 
matériels pouvant étre admis en franchise de droits de 
douane au profit de la cinémathéque nationale algérienne. 

Chapitre 2. — Taxe de développement local 

Art. 75. — Les modalités @’affectation du produit provenant 
de la taxe de développement local, seront déterminées 
ultérieurement par arrété du ministre chargé des finances 
et du plan et du ministre de V'intérieur. | 

Art. 76. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE,
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Ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification 
des dispositions de la loi forestiére du 21 février 1903. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et' du plan ; 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant _cons- 

titution du Gouvernement ; 

Ordenne : 

Article 1°. — Les dispositions de l'article 18, alinéa 2, de 
la loi du 21 février 1903, sont modifiées comme suit : 

« Le service des foréts et de la défense et restauration des 
sols sera autorisé par arrété conjoint du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé des foréts, & effectuer, en une 
seule et méme adjudication, la vente de plusieurs coupes d’une 
méme série d’exploitation, & la condition que les délais d’ex- 
ploitation et de paiement n’excéderont pas un an >». 

Art. 2. — Les dispositions de Yarticle 19 de la loi du 21 
février 1903 sont modifiées comme suit : 

« Art. 19. : des cessions de récoltes de liéges, par voie de 
marché de gré & gré, peuvent étre consenties au profit d’éta- 
blissements et organismes publics. Les bénéficiaires de ces 
cessions, ainsi que les quantités 4 céder et leur, prix, sont fixés 
par décret sur rapport conjoint des ministres chargés des 
foréts, des finances, du.commerce et de l’industrie ». 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires 4 celles de la présente 
ordonnance, sont abrogées. 

“Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

' Fait & Alger, le 15 novembre 1968. 

Houari BOUMEDIENE.   

Ordonnance n° 68-614 du 15 novembre 1968 portant dissolution 
de la société nationale des entreprises de récupération 
(E.N.A.R.E.C,) et transférant ensemble des droits et obli- 
gations d’E.N.A.R.E.C. @ la société nationale de sidérurgie. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie ; 

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

Vu Vordonnance n° 66-223 du 2 juillet 1966 portant création 
de la société nationale des entreprises de récupération 
«E.N.A.REC. >. 

Vu le décret n° 64-27 du 3 septembre 1964, portant création 
et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie ; 

Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967, portant modification - 
des statuts de la société nationale de sidérurgie ; 

Ordonne : 

Article 1°" — La société nationale des entreprises de récu- 
pération (E.N.A.R.E.C.) eréée par l’ordonnance n° 86- 223 du 

% juillet 1966 susvisée, est dissoute. 

Art. 2. — Liensemble des biens, droits et obligations de la 
société nationale des entreprises de récupération (E.N.A.R.E.C.) 
est transféré & la société nationale de sidérurgie pour laccom- 
Plissement de son objet 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a la 
présente ordonnance. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre~ 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Arrété interministériel du 9 septembre 1968 portant nomination 

@’un conseiller 4 la Présidence du Conseil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 

nistres et 

Le ministre de l'intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-186 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux personnels contractuels et temporaires de )’Etat, 
des collectivités locales et des établissements publics et orga- 
nismes publics ; 

Vu Varréte du 18 février 1967 fixant les conditions de 
rémunération des personnels contractuels et temporaires de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements ‘publics 

et organismes publics ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’examen des .candida- 
tures aux emplois de chargés de mission et de conseillers 

techniques (séance du 1°" aotit 1968) ; 

Arrétent : 

Article 1%. — M. Ahmed Houhat est nommé en qualité 
de conseiller & la Présidence du Conseil. 

¥ 

Art. 2, — Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence 
& l’indice 510 nouveau (*I.E.D. ancien). 

@ 

  

Art. 3..— Le directeur de l’administration générale de 
la Présidence du Conseil est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

- Fait & Alger, le 9 septembre 1968. 

Le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil 

des ministres, 
Le ministre de Vintérieur, 

Houari BOUMEDIENE Ahmed MEDEGHRI 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 18 septembre 1968 portant désignation 
de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires 
pour Vannée judiciairt 1968-1969. 

Par arrété interministériel du 18 septembre 1968, les officiers 
et sous-officiers ci-aprés mentionnés, sont désignés en qualité 
de magistrats asseSseurs aux sessions des tribunaux militaires 
pour Vannée judiciaire 1968-1969 ; 

POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 

Capitaines : 

— Mokadem El-Omri 
— Daouadji Mustapha 

— Bouziane Othmane 
— Chérif Yahia
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— Bechdadi Aif 
~— Belmechri Mohammed 
— Boukendakdji Zouhir 

Adjudants-chefs : 

-—~ Deghenouche Mabrouk 

— Remadnia Mohamed Hafnacui~ Bouacha Amer 
— Kadri Ahmed 

Lieutenants : 

— Mechri Abderrahmane 
— Chaalal Rabah ~ 
— Quetar Abdelhamid 
— Darani Abdelkader 
— Selmoune Mohamed 
— Lamari Mohamed 

~ Kaddourl Yahia 
~ Benkhoucha Nour-Eddine 
— Rahal Houcine 
— OQuahabi Benhemi 

Sous-Heutenants : 

— Tataoul Moussa 
— Seliami Belkacem 
~ Neffah Tahar 
— Kaci Aissa belaid 
— Mansri Ounis 
— Fadia Saddek 
= Moussa Abdelhamid 
— Abaoun Hacen 
— Ghazli Hachemi 

— Tarigh Omar 
— Boumaref Rachid 
— Boudjelias Abdelouaheb 
— Guernoug Abdelkader 
-—- Mebarek Djelloul 

— Oukki Tayeb 

Adjudants : 

— Lansari Ghaouti 
— Gherrouf Tayeb 
— Najt Abdelaziz Mohamed Said 
— Ould Rouis Abdeihafid 
— Guedjal Kaci 
— Douar Tahar 
— Abdedalm Amar 
— Chenouf Abderrazak 
— Achour Mohamed 
— Khadraoui Mohamed Salah 

Sergents-chefa : 

— Kartobi Mohamed 
— Benani Layachi 
— Moussa Tahar 
— Allaoua Ahmed 
— Cista Abidine 

— Mostephacui Mohamed-Salah_. Alloui Abderreaak 

Aspirants ; 

— Assas Lahcen 
— Bowaziz Farid 
— Ainouche Hamid 
— Kaci Aissa Mohamed Said 
~~ Gharras Mahdi 
— Benouamakh Messaoud 
— Ben Yahia Abderrahmane 
-~ Daddihammou Baelhadj 
— Ben Yahia Ahmed 

— Taleb El-Hadi 

Sergents = 

— Chelik Larbi 
— Kheiifi Khelifa 
— Ababsia Mohamed 
— Larfl Mohamed El-Haddi 
— Hebib Amirouche 

— Berahi Abdelmadiid 
— Mahdoume Madmar 
— Beloudnine Abderrahmane 

POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN 

Capitaines : 

— Amri Abdelkader . 
— Aissa Abdelouahab 
— Benabed Ali Chérif 
— Boubir Youcef 
— Bensamra Amar 
— Hasnaoui Khaldi 
— Mekroud Said 
— Seddiki Mohamed 
— Toufl Mohamed 

Lieutenants ; 

— Ahmed Malek Messaoud 
— Habiri Mustapha 
— Bendjakani Anmeé 
— Kebaili Ahmed 
— Sebti Mohamed 
— Abdelli Hamid 
= Debbah Tahar 
— Hadji Smail 
-— Maamari Amar 
-— Chouiet Abdelkrim 

Sous-lieutenants : 

— Charim Mohamed 
— Djeliali Mohamed 
— Boukhellou Kouider 
— Boukrouche Ali Chérif- 

— Bechine Zine 
— Benkari Mohamed Said 
-— Bendekhis Mohamed 
— Chareb Hassen 
— Meziani Said 
— Hamida Ramdane 

Aspirants : 

—, Achi Khelil 
— Beghil#Amara 
— Bouziane Bentabet 
— Baila Rachid Mohamed 
— Nezar Keballl Abmed 

Adjudants-chefs : 

-— Benhamza Ahmed 
— Belhadij Miloud 
— Chibane Anmed 
— Achour Madamar 
— Kaleche Ahmed 
-— Lahcene Nacer-Belgacem 

~~ Cherouana Amar 
=~ Assal Mohamed 
— Dahissi Mohamed 

Adjudants : 

-— Allouche Said 

— Aoudia Mahmoud 
— Lazli Amar 
— Senhadji Ghaeuti 
— Berrak Abdelaziz 
— Bouziane Moulay 
— Bensmafl Yahia 
— Boubkri Mohained 

—~ Meziane Mohamed 
— Ramdane Tahir 

Sergents-chefs : 

-— Hebbaz Zoubir 
— Ait-Hammi Ali 
— Arif Yahia 

— Abdelkader Bachir 
— Bowlaassel Mohamed 
— Bentabet B/Younés 
— Bouziouane Bakhti 
— Guissim Cheikh 
— Tabsaa-Mohamed 
— Bezza Ahmed 

Sergents : 

— Assas Tahar 
- Ahmid Youcef 
— Azzacul Mamoune 

— Abdi Ahmed 
— Didi Abdesslam 
— Drabbia Mohamed 
— Fachmous Ali 

— Rachdi Dielloul 

— Benradia Abdelkader | 
— Bensouna Mohamed 
— Larabi Rabah 

-— Ghestl Abdelkader 
— Khider Houcine 
— Remila Abdellah 
— Djendar Abdelkader 

POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE CONSTANTINE 

Capitaines : 

— Ouarti Lakhdar 
— Noueouris Abdetiah 
— Kassel Boualem 
-— Kaci Mohamed Salah 
— Boudahri Oukacha 
—~ Gastal Said 
— Bechichi Mohamed Salah 
— Bouteraa Abdc lah 
— Azzi Ali 
-- Hamel Houcine 

Lieutenants : 

— Boulila Hacéne 
— Ben-Ali Mohamed Satd 
— Nenalli Mohamed 
— Haifi Mabrouk 
— Saadi Athmane 
— Messad! Salah 
— Tebal Ahmed 
+ Hassaine Messaoud 
— Ahmed Ouamar 

Sous-lieutenants ¢ 

-—— Louamar Hacéene 
— Menasria Younés 
— Ben-Hebri Miloud 
~— Bouteba Boualel 
— Biilita Bachir 
— Merazka Omar 
— Berkane Hamza 
— Chaouche Djamel-Kddine 
— Aouadi Mustapha 

Aspirants : 

— Amraoui Brahim 
— Hadjila Abdetroadjid 
— Bouraoui Tahar 

— Hamlaoui El-Mouldi 
— Bousboua Mustapha 
— Ferraz Mohamed 
— Belkadi Hamid 

— Mecheri Fouad 

Adjudants-chefs : 

~~ Betatbi Abdelkader 
— Teba Ali 
— Dernouni Mohamed 
— Othmane Mohamed 
— Merad Abdellah 
— Meridj Mustapha 
— Charif Chefkh 
— Boukort Sid-All” 
~~ Aouadi Aszeddine 

Adjudanis : 

— Houasnia Beliacem 
— Naili Tahar 
— Khebir Mohamed Salah 
— Achour Slimane 
— Khalis Ahmed 
— Brahimi Boualem 
— Dhiaf Salah 
— Saouil Abdelkader 
— Dridi Brahim 

Sergents-chefs : 

— Chouchene Djema) 
-—~ Bouzeghaya Salah 
— Arkeub Lamara 
— Hadjadene Rabah 
— Abdellah Hadj 
— Ferhi All 
— Adjab Abdelmadjid 

Sergents :; 

-— Houam Mohamed 
-— Cheksa Rabah 
— Arei Mohamed 
— Trea Lakhdar 
— Hadjadj Boualem 

— Tabet Ali 
— Deghiche Kheireddine 
— Bouzdi Mohamed Tahar 
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MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS. 

  

Décret n° 68-599 du 31 octobre 1968 modifiant les dispositions 
de Varticle 2 du décret n* 62-269 du 12 mars 1962 ins- 
tituant le régime de l’autonomie du pert @Oran-Artew. 

Le Chef du Gouvernement, 
ministres, 

  

Président du Conseil des 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, . 

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

Vu Vordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au 
domaine public maritime ;   Vu Je décret n° 62-369 du 12 mars 1962 instituant le régime 
de Vautonomie au port d’Oran-Arzew, modifié par le décret 
n° 63-445 du 9 novembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le 
régime spécial des pcerts autonomes ; 

Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application 
du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 susvisé ; 

Vu Ja délibération n* 18/68, en date du 10 avril 1968 de 
len délégation administrative du port autonome adOran-Arsew;
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Article 1°". — Les dispositions de Varticle 2, ehapivve B, du 
one n° 62-269 du 12 mars 1962 susvisé, sont modifiées comme 

« B. — Ports @Arrew (voir pian annexé) 

a) Limites maritimes : 

Pian deau délimité au nord, bat Ye paralidie 38° 52° de 
latitude fort, & lest par le meéridien te 1¢ 30° de longitude 
ouest de Greenwich jusqu’au rivage. 

b) Limites terrestres : 

Parcelles et ouvrages du domaine public maritime bordant a 
Youest la zone ci-dessus définie et parcelles situées entre le 
domaine public maritime et les limites suivantes, du nord 
au sud : 

— Timite sud Gu aomaine militaire du fort de Ja pointe, 

— bordure sud du chemin départemental n° 5 et de ta route 

du port, 

— bordure sud de la route nationble n° 11 entre 18 PAK. 1 4 16% 
et 1 + 485, 

— bordure est du chemin départemental H° 32 annexe, entre 
les PK. 0 + 606 et 0 + 120, 

— bordure est du chemin départemental n° 75 annexe jusqu’éa 
Youed Maghoun, . 

— limite située & 10 métres & lV’ouest du domaine public 
ferroviaire correspondant & lancienne vole ferrée jusaqu’a 
la limite ouest de la concession CAMEL, : 

— limite de 1a concession CAMEL jusqu’s Vintersection dé 
son alignement avec la limite est des téerraiis appartenant 

& la SNOFA, 

— limite des terrains de la SNCFA jusqu’a la route nationale 
n° 11, 

— limite est de Pemprise de la route nationale n° 11 jusqu’A 
son intersection avec le paralléle 35° 50’ de latitude nord, 

— le paralléle 35° 50’ de latitude nord jusqu’é ‘on intersection 
avec ta limite est du domaine public ferroviaire dé la vole 

ferrée délaissée, 

— limite est du domaine public ferroviaite dé 1a vdle Ferrée 
délaissée jusqu’é la limite de la voie ferrée non délaissée 
& laquelle la déviation de la voie ferrée est raccordée, 

— limite est de la voie ferrée actuelle jusqu’& son intersection 
avec le méridien 0° 14’ 30” de longitude ouest, 

— limite donnée par le méridien 0° 14’ 30° jusqu’ay rivage 
de la mer * 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret prennent effet 
& compter du ler janvier 1966. 

Art. 3. — Le ministre d’Etat chargé des transports, le 
ministre de l’intérieur, je miniswre d’Etat charge des finance 
et du plan, le ministre des travaux publics et de la cons- 
_truction et le mihistre du travail et des affaires sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de a 
République algérienne démocratique et populaire. 

* 
Fait a Alger, le 3i octobre 1968. 

Houari BOUMEDIENA   
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MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

. Décret m° 68-615 du 15 nevembre 1968 modifiant le taux de ln 
contribution communale aux dépenses de fonctionnemrent 
de la police d’Etat. 

Le Qhef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sut le rapport du ministre dé. Vinttrieur et do mihtstre 
q@Etat chargé des finances et du plan ; 

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

Vu le détret n° 46-9948 du 94 dé¢embre 1946 modifiant et 
étant la révision des rapports financiers entre lEtat, 

lég départemenie et jes eommunes, et notamment eon article 2 ; 

Vu le décret n° 61-953 du 23 aoft 1961 portant medification 
du taux de la contribution comimunale aux dépenses de fonc- 
tionnement de la police d’Etat ; 

Vu Varrété du 6 novembre 1948 rendant exécutoire la décision 
n°? 58-D77 du 10 février 1958 portant modification du taux 
de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement 
de la police d’Rtat ; 

Décréte : 

Artiele 1°°. — I’alinéa 2 de Varticle 3 du décret n° 46-2.94 
du 24 décembre 1946 modifians et complétant la révision des 
rappoérts fihanciers entre l’Etat, les départements et les come 
munes, est modifié comme suit : 

« Toutefois, les communes dotées d’un corps de police d’Etat 
« contribueront aux dépensés de fonctionnement desdits 
« services de police dans les proportions respectives de 2,5 % 
« e 4 % suivant qu’elies comptent un chiffre de population 
« inférieur ou égal & 50.000 habitants ou supérieur & ce 
« ehiffre. » 

Aart. 2. —- La dabe d’application du présent décret est fixéo 
au 1°" janvier 1969. 

Art. 3. — £€ Ministre de lintérieur et le ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce 
qui le coreertte, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne déme- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1988. 
/ Houari BOUMEDIENE. 

——_—_~» +-oe-—__— 

Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le corps 

des sous-préfets. 

  

Par décret du 18 novembre 1968, M. Ali Assoul, précédemment 
scus-préfet de Djelfa, est nommé, & compter du 15 septembre 
1868, sous-préfet de Ksar El Boukhari. 

Bar décret du 15 novembre 1968, M. Abdelatif Bessaih est 
nemme, & cempter du 16 septembre 1968, gsous-préfet de 
Parrondissement de Djelfa. 

  

Par décret du 15 novembre 1968, M. Benyoucef Boumehdl 
précédemthent sousepréfet te Bou Saada, e®st nommé, & 
compter du 15 septembre 1968, sous-préfet de Tizi Ouzou. 

  

Par déeret du is noverhbre 1965, M. Abdelbaki Djebaili est 
nommeé, & compter du 15 septembre 1968, sous-préfet de Tiaret. 

    
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n° 68-602 du 31 octobre 1968 portant virement de crédits 
au budget du ministére des travaux publits et de la cons- 
truction, I 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministren 

 



  

  

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé.des finances et du 
plan ; 
Vu Vordonnance n° 65~182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition . 
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 travaux publics et de la 
construction ; . 

Décréte : 

_ Article 1°° — Est annulé sur. 1968, un crédit d'un million 
cent soixante dix mille quatre cenis dinars (1.170. 400 DA)   

applicable au budget du ministére des travaux publics et de 
la construction et aux chapitres énumérés & l'état « A » annexé 
au présent décret, — - : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million cent 
soixante dix mille quatre cents dinars 1.170.400 DA) applicable 
au budget du ministére des travaux publics et de la construction 
et aux chapitres énumérés a l’état-.<*‘B-» annexé au présent 

ret. 

‘Art. 3. — Le ministre d’Riat chargé des finances et du plan 
et le ministre des travaux publics et de. la construction sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal. officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 31 octobre 1968, 

Houari BOUMEDIENE 

ETAT «<A» 

CREDITS ANNULES 

  

  

EN DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

ir Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

$1-11 Services extérieurs. — Rémunérations principales ............ 433.400 

« Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Etablissements d’enseignement et de formation profession- 
nelle. —- Feemboursement de frais ...........c ec cee esse scneee 20.000 

34-26 Etablissements d’enseignement et de formation profession- 

nelle. — Alimentation des éléves et des stagiaires .......... 17.000 

TTTRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

} Partie. — Action éducative et culturelle 

43-01 ‘| Etablissements d’enseignement et de formation profession- 
nelle. — Bourses ....... teen ence ees eecenccceeweraceseettaees 700.000 

Total du crédit annulé ..... occ c cece cece eeeeees 1.170.400 

erp ag 

ETAT « B » 

rr ee 

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

3 Partie. — Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-98 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ......... seeeees 32.000 

# Partie, — Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frais .......... 35.000 

34-08 Administration centrale. — Matériel et mobilier ............ 80.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ...........0005 eeeeeee 20.000 

34-12 Services extérieurs. —- Matértel et mobiller ........cccseesseess 177.800 

34-13 Services extérieurs, — Fournitures ...... de eeesercconace seceeee 311.000 

34-14 Services extérieurs. — Charges annexes ......csccceeccescceee 341.000 

34-94 LOYOTS 2 cccccercsevccccceesewecscenecnseseececees se ccececenese 22.600 

& Partie. — Travaux d’entretien 

, 25-81 Hydraulique. — Travau. dentretien .......... see ccescoceves 200.000   Total du crédit ouvert 
  

1,170.400 Pewee anne even eeeresserceeees  



    

19 novembre 1968 

Décret n° 68-616 du. 15 novembre 1968 portant modification 

ati décret n° 57-680 du 8 juin 1957 instituant le systéme 

de la gestion pour les recettes et les dépenses du. budget 

de VEtat et modifiant le décret n° 50-1413 du 13 novembre 

- 1950, 
  

~ Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires a la souveraineté’ nationale 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant 

réglement d’administration publique relatif au régime financier 

de l’Etat modifié par le décret n° 57-23 du 8 janvier 1957 ; 

Vu Je décret n° 57-680 du 8 juin 1957 instituant le systéme 

de la gestion pour leg recettes et les dépenses du budget 

de 1Etat ; 

Décréte : 

Article 1°, — L’article 83 du décret n* 57-680 du 8 juin 1957, 

est modifié comme suit : ‘ 

«Art. 83. — Les dépenses de l’Etat sont prises en compte 

au titre du budget de l’année financiére, au cours de laquelle 

les ordonnanceg ou mandats sont admis en dépenses par 

les comptables assignataires. 

Ces ordonnances ou mandats doivent étre émis et déposés 

auprés du comptable payeur, au plus. tard: le 20 .du - mois 

de la-cléture de l’année financiére. - 

L’emploi des reversements de fonds portant sur des paiements 

indfs en vue de rétablir le crédit correspondant, est également 

arrété & cette date ». 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 

est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

Fait & Alger, le 15 novembre 1968. 

. / Houari BOUMEDIENE   

      
    REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 

Décret n° 68-617 du 15 novembre 1968 portant virement 
de crédit.au budget de V'Etat. , “ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président.du Conseil.des..ministres, 

Sur le rapport du 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* 67-280 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment son--article 8 ; 

Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, an ministre de lintérieur ; 

Vu-le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnementt, 
par Vordonnance n° 67-290 ‘du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre du travail et des affaires 
sociales ; 

Décréte : 

Article 1°7, — Est annulé sur 1968, un crédit d’un million 
cing-cent soixante-quinze mille dinars (1.575.000 DA) applicable 
au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés & l'état «A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit. d’un million 
cing-cent soixante-quinze mille dinars (1.575.000 DA) applicabije 

au budget de Etat et aux chapitres mentionnés & l’état «Ba 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
le r-‘nustre de V'intérieur et le ministre du travail et dés affaires 
sociales sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de Ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1968. . 

Houar! BOUMEDIENB 

  

  

  

  

ETAT «Ap» 

* CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-31 Sareté nationale — Rémunérations principales .....eseeecees 765.000 

Total des crédits annulés ....... occcccccceanevees 765.000 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Perronnel — Rémunérations d’activité 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélections profession- 
melles — SalaireS ......ccec cece cence ween eeeenee au ceeeccenes 160.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie — Action éducative et culturelle 

43-42 Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux 

Stagiaires .....cccc cece cece cence owen re cccereenavensconees eee 300.000 

6éme Partie —- Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 

nécessité et de secours vestimentaires .........ccecceeeess . 350.000 

x Total des crédits annulés ..........e66- oseeeneees 810.000 

Total général des crédits annulés ........ seseeene 1.575.000     
ee 

SD
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ETAT «Bo» / 

CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
: EN DA . 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

- TITRE TI — MOYENS DES SERVICES 

Séme Partie —- Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

83-93 Sécurité sociale ...........ceeeeeee cence ence cess sesecevecenens 765.000 

Total des crédits ouverte ........cccccsccccecvess 765.000 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection profession- 
nelle —. Indemnités et allocations diverses ...........ece0. 160.000 

4éme Partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection profession- 
nelle — Charges annexes ..........ccccccccccccsvctscecencs 300.000 

TITRE IY — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie — Action éducative et culturelle 

43-46 Subvention et indemmités ........... vb eee eeeesccereecceeneres 350.000 
Total des crédits ouverts ........ccccessceccccscs 810.000 

Total général des crédits ouverts ........,....... 1.575.000 

ar NN SPSS 
      

Décret n° 68-618 du 15 novembre 1968 portant virement 
de crédit au budget du ministére de Yagricufture et de 
la réforme agraire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

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

Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 67-290 dit 30 décémbre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre de Vagriculture. et de 
la réforme agraire ; 

Vu le décret m* 67-311 du 30 décembre 1957 portant répartition 
des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant Ioi de finances pour 1968, au budget des charges 
communes ; 

Décréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1968, un credit de sept millions 
cing-cent mille dinars (7.500.000 DA) applicable au budget 
des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éven- 
tuelles ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit ce sept millions 
cing-cent mille dinars (7.500.000 DA) applicable au budget 
du ministére de l’agriculture et de la réforme egraire et au 
chapitre 36-11 « Subventions aux établissements miublics », 
article 1 «Subvention a& Vinsfitut national de la recherche 
agronomique (I.N.R.A.), paragraphe 2 « Apurement des déficits 
des exercices antérieurs ». 

Art. 3. — Le ministre @’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 

sont chargés, ehacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République aigérienne démocratique et populaire, 

Fait 4 Alger, Ie 15 novembre 1968.   Houari BOUMEDIENE 

  

Arrété interministériel du 25 juin 1968 portant nomination dun 
conseéiller technique. 

Par arrété interministériel du 25 juin 1968, M. Belkacem 
Nabi est nommé en qualité de conseiller. technique (indice 
nouveau 510), pour une durée d’un an. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

GE nr 

Arrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispo- 
sitions générales relatives aux examens d’aptitude profes- 
sionnelle préalables 4 Vintégration ou a la titularisation de 
certains agents dans le cadre de la constitution initiale 
des corps du ministére des finances. 

  

Le ministre Etat chargé des finances et du plan et 

Le ministre de l'intérieur, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Vélaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractere réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Arrétent : 

Article 1°. -- Les ¢xamens d’aptitude professionnelle qui 
seront organisés en application des dispositions transitoires 
des statuts particuliers des divers corps du ministére des 
finances, scront soumis ayx régles du présent arrété, sauf 
dérocation prévue & larrété particulier complétant pour chaque 
exainen, les présentes dispositions. 

Art, 2. — Les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1965 
susvisé, sont applicables aux examens prévus par larticle 1°" 

ci-dessus, a lexclusion des régies édictées par le 4°) de Particle 
2 et larticle 3 dudit décret. 

Art, 3, -—- Les candidats adresseront leur demande d’inscription 
aux épreuves de l’examen directement au directeur de l’admi- 
nistration générale. 

Immeédiatement aprés la cléture des inscriptions, le ministre



   : 

      

- les épreiuves et 
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des finances dressera la liste des candidats admis 4 participer 
aux épreuves et la fera publier. 

Art. 4. — Le dossier de candidature transmis avec la demande 
@inscription, devra comporter : 

1°) éventuellement, une déclaration de choix entre les options 

proposées ; 

2°) pour les examens de titularisation, la déclaration par 

laquelie Je candidat s’engage a rester au service de l’Etat 
pendant la durée prévue &@ Yalinéa 3 de J’article 1° et l’alinea 
1" de Varticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1986 fixant 
les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, et 
reconnait avoir pris connaissance des dispositions de V’article 7, 
alinéa 2, de ce méme arrété ; 

8°) dans la. mesure ow les situations qui y sont mentionnées 
ecnditionnent l’accés & V’examen d’intégration 

a) une copie certifiée conforme du procés-verbal @installation 
dans les fonctions ouvrant l’accés & examen, 

b) une copie certifiée conforme du titre ou dipléme, 

c) un extrait certifié conforme de l’acte de naissance, 

d) une copie de l’arrété de titularisation ou d’un arrété de 
promotion établissant la qualité de titulaire dans un corps 
inférteur. 

Art. 5. —- Les centres d’épreuves écrites seront fixés par 
Yarrété particulier ouvrant examen. Il ne sera prévu qu’un 
seul centre d’oral @ Alger. 

Art. 6. — Il ne sera organisé qu’une seule session par examen 
& laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs 
droits, tous les candidats qui auront été réguliégremant inscrits 
sur la liste prévue & Varticle 4 du déeret n° 66-145 du 2 juin 
1966 susvisé et établie dans les mémes conditions que pour les 

- concours d’accés au corps concerné. 

Toutefois, les candidats qui, ayant fait en temps utile une 
demande d’admission 4“ participer aux épreuves, n’auront. pas 
&é inserits sur Ja liste, mais auront ensuite obtenu de l’étre 
& une date telle quills n’auront pu participer aux épreuves ; 
dautre part, les candidats que leur état de santé, diment 
constaté par un médecin assermenté et confirmé par les résultats 
@une contre-visite médicale, aura empéché de subir les épreuves, 
consérveront le droit de se présenter & lexamen, 

Pour ces deux catégories d’agents exclusivement, {1 sera 
organisé une seconde et derniére session de l’examen visé dans 
les conditions prévues par le présent arrété et les autres textes 
le régissarit, sans que cette session puisse intervenir plus da’un 
an aprés le déroulement de la premiére. 

Art. 7. — Les épreuves écrites sé déroulent sous le contréle 
d'une commission de surveillance propre & chacua centre. Celle- 
ei comprend Je fonctionnaire le plus haut placé du service 
intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs 
nommeés par l¢ directeur de administration générale. Tous 
les membres de la commission de surveillance doivent avoir 
au moins le rang d’inspecteur principal. 

La commission de sufveillanes peut se faire assister par des 
agents mis & 4a disposition pour la surveillance des épreuves 
ou les travaux matériels, mais un dé ses membres doit demeurer 
vonstamment dans JA salle oti se déroulenht les épreuves et 
assister 4 toutes les opérations. 

Art. 8. — Les sujets des épreuves sont choisis conjointement 
par le directeur de l’administration générale et le directeur 

-intéresaé. Ils parviennent sous pli cacheté, au centre d’écrit, 
en autant d’exempilaires. qu'il vy a de candidats edmis 4 subir 

sont conservés sous la responsabilité de la 
commission de Sutveillance qui n’oduvre les plis qu’en présence 
des candidats. ‘ 

Art. 9. — Avant Vouverture des plis, il est donné lecture aux 
candidats, des textes concernant la répression des fraudes dans 
les coficours administratifs, qui seront appliqués, de plein droit, 
aux éxamens visés au présent arrété. 

Art. 10. — Toute communication de candidats entre eux 
ou avec l’extérieur, est interdite pendant la durée des épreuves. 
Il est interdit aux candidats de conserver a leur portée, 
pendant la durée des épreuves. tout cdecument, livre ou note, 
sauf ce qui pourrait étre prévu par les arrétés particuliers 
propres aux divers examens ou ce qui serait annexé au sujet 
des épreuves.   

Au cas oti des documents seront autorisés, la commission de 
surveillance s‘assurera auprés de chaque candidat, qu’ils sont 
conformes & la disposition de l’arrété les prévoyant. 

Art. 11. — La commission de surveillance statue sur les 
fraudes ou tentatives de fraude et prononce J’élimination du 
candidat reconnu coupable. Elle rend compte des incidents. 
survenus dans son procés-verbal. Si elle estime ne pouvoir 
prendre de décision immédiate, le dossier est transmis au 
jury qui tranche définitivement. : 

Art. 12, — Le pli cacheté contenant les sujets -est ouvert 
au début de 1’épreuve par un représentant de la commission 
de surveillance. 

A la fin de l’épreuve, la commission de surveillance fait, en 
présence d’un au moins de ses membres, et en présence des 
candidats, rassembler les copies et les placer dans une enveloppe 
immeédiatement cachetée et expédiée au directeur de l’adminis- 
tration générale. 

La commission fait parvenir au jury, dans les meilleurs 
délais, un procés-verhal consignant le déroulement des opéra- 
tions et éventuellement, les incidents et contestations auxquels 
elles ont donné lieu. 

Les copies doivent étre rigoureusement anonymes et ne 
comporter aucun signe distinctif. Les candidats ne devront 
utiliser que le papier fourni par l’administration, & l’exclusion 
de toute autre. Lorsqu’éa la fin d’une épreuve, les candija‘ts 
remettront leurs copies aux membres de la commission de 
surveillance, ceux-ci leur attribueront des numéros destinés & 
demeurer inconnus méme des candidats. Le tableau de concor- 
dance entre les noms et les numéros, sera envoyé directement, 
sous pli cacheté, 4 la direction de Vadministration générale 
qui, une fois les copies définitivement nctées, procédera elle- 
méme a leur identification avant de les restituer au jury. 

Art. 13. — Toutes les décisions du jury sont prises & ls 
majorité des voix. 

Le président du jury a, en cas de nécessité, voix prépondérante. 

' Art. 14. — Chaque épreuve sera notée de 0 a 20. 

Le jury est souverain dans lattribution des notes. Toute note 
inférieure & 6 sur 20, obtenue a une épreuve obligatoire, est 
éliminatoire. 

Art. 15. — Le jury établit la liste des candidats admissibles 
et la transmet immédiatement, au directeur de administration 
générale pour publication. 

Nul ne peut étre déclaré admissible aux’ épreuves orales, s't] 
n’a obtenu la moyenne générale de 10 sur 20, & ensemble des 
épreuves écrites. 

Toutefois, le jury pourra délibérer sur le cas des candidats 
qui auront obtenu une note moyenne au moins épale A 9 sur 20 - 
& ces mémes épreuves écrites, et aprés examen de leurs copies 
et étude de leur dossier administratif, les admettre exception- 
nellement au bénéfice de ladmisstbtlité. En aucun as, un 
candidat ne pourra étre considéré comme ayant satisfait aux 
épreuves de Vexamen organisé par le présent arrété s'il 
n’a obtenu une note moyenne d@’au moins 10 sur 20 4 l'ensemble 
des épreuves. 

Art. 16. — Les épreuves orales sont publiques. Le jury prendra 
toutes dispositions utiles pour qu’elles. se déroulent dans des 
conditions telles que la présence du public puisse €tre effecti- 
vement assurée sans difficulté. 

Art, 17. — La liste des candidats admissibles est affichée 
dans les locaux du service dont le chef est président de la 
commission de survelliance. Les épreuves orales ne pourront 
commencer que quatre jours francs aprés cette publication. 

Att. 18. ~— Une convocation individuelle aux épreuves 
@admission sera envoyée & tous les candidats déclarés admis- 
sibles. 

Néanmoins, la responsabilité de Vadministration nest pas - 
engagée par le fait qu’un candidat n’a pas été touché par la 
convozation. 

Art, 19. — Le jury établit la ste des candidats définitivement 
admis et la transmet aussitét au diretteur de ladministration 
générale pour publication. 

Art, 20. — L’administration avisera les candidats, en temps 
opportun, des modalités de Y’examen médical auquel ils devront 

se soumettre, préalablement & leur intégration ou @ leur titu- 
larisation,
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Art, 21. -- Les membres du jury seront nommément désignés 
par arrété du ministre des finances, & l’exception des membres 
de droit s’‘ils participent personnellement aux travaux du jury. 
Ils seront, sauf dispositions contraires, désignés sur proposition 
du directeur de l’administration générale. 

, Art. 22, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1968. 

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

Le secrétaire général 

Salah MEBROUKINE, 

SO r 

Ahmed MEDEGHRI. 

Arrété interministéric!1 du 22 octobre 1968 portant organisation 
de Yexamen d’aptitude professionnelle préalable a Vinté 
gration de certains agents dans le corps des inspecteurs 
financiers. - 

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

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

Vu le 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° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs financiers ; 

Vu Varrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant les 
dispositions See aatives aux examens d’aptitude profes- 
sionnelle préalables Vintégration ou a la titularisation de 
certains agents dans le cadre de la constitution initiale des 
conps du ministére des finances ; 

Arrétent : 

Article 1°°, — L’examen d’aptitude professionnelle prévu 
& Varticle 16 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier des inspecteurs financiers, sera ouvert confor- 
mément aux dispositions du décret n° 66-145 dui 2 juin 1966, 
par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

' et du ministre des finances. 

Toutefois, le délai prévu & Varticle 3 de ce méme décret, 
est ramené & un mois. 

Art. 2. — Les épreuves seront organisées sur le plan national. 

Art. 3. — L’examen comportera trois épreuves ‘écrites d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 4. — Les épreuves écrites @admissibilité consisteront en : 

— une épreuve de comptabilité commerciale : durée : 3 heures, 
coefficient : 3. 

— Une composition portant sur les matiéres administratives : 
durée : 3 heures, coefficient : 2. 

— Une composition portant sur l’économie publique : 
3 heures, coefficient : 2. 

La premiére épretve écrite consistera, au moins partiellement, 
en un exercice pratique, éventuellement accompagné de com- 
mentaires. 

Le jury tiendra compte, dans l’appréciation des travaux 
des candidats, de la facon d’aborder les problémes, de la 
présentation, de la rédaction et de l’orthographe des copies. 

Art. 5. — L’épreuve orale d’admission prévue a Varticle 3 
ci-dessus, consistera en une conversation dont la durée ne 
pourra dépasser 1/2 heure avec le jury au complet, sur 
Vensemble des matiéres prévues aux articles 6 & 8 ci-dessous. 

Elle se présentera, aux choix du jury, sous forme, soit de 
questions, soit de commentaire d’un texte, soit de discussion 
& partir d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré 
au sort aura été remis au candidat, quinze minutes avant 
qu'il ne se présente devant le jury. 

durée 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve de comptabilité 
commerciale prévue & l’article 4, portera sur les points suivants : 

— Etude du bilan et des comptes études des comptes 
de bilan - étude des comptes de gestion - principe de 
la partie double - étude des comptes de résultat   

— Journalisation des opérations comptables et tenue des 
livres comptables : systéme du journal unique-report au 
grand livre général - établissement de la balance. 

— Systéme centralisateur : étude des différents journaux 
auxiliaires et du grand livre auxiliaire - centralisation 
au journal général, 

-—~ Opération de cléture des exercices comptables : écritures 
.@inventaire, amortissement, provisions, régularisation des 
comptes de gestion et de bilan - compte d’exploitation 
générale + présentation de la balance générale aprés 
inventaire - établissement du bilan et du compte pertes 
et profits, 

Art. 7. — Le programme de répreuve portant sur les matiéres 
administratives prévues & Ilarticle 4 ci-dessus, portera sur 
les points suivants : : 

— Structure des administrations centrales et des services 
extérieurs du ministére des finances. 

— La direction du budget et du contréle : structure, fonc- 
tionnement son caractére particulier - le contréle 
financier de JV Etat contréle budgétaire et contréle 
a posteriori. 

— Notions générales sur le réle des services des impéts, des 
douanes, du trésor, des domaines. 

— Les actes de J’administration - 
unilatéraux et des contrats 
unilatéraux, 

-- Les contrats administratifs - distinction des contrats 
de droit public et des contrats de droit privé. 

-- La conclusion des contrats administratifs : étude de 
VPadjudication comparée avec les procédures plus souples. 

— Le domaine public distinction entre domaine public 
et domaine privé. Les modes d’acquisition forcée des 
biens (expropriation, réquisition...). 

-~~ La notion de personne moralé -' la décentralisation et 
la spécialité des personnes morales : distinction entre 
décentralisations horizontale et verticale. 

— La déconcentration, les services autonomes et le coniréle. 

-—- Les établissements publics : distinction entre établissement 
& caractére administratif et établissement & caractére 
industriel et commercial. 

distinction des actes 
- la hiérarchie des actes 

Art. 8 — Le programme portant sur 1’épreuve d’économie 
publique prévue & l'article 4 ci-dessus, est le suivant : 

— Le secteur public économique : apergu historique, notions 
générales ; structure d’ensemble. , . 

— Les établissements publics & caractére économique : struc- 
ture, fonctionnement, gestion administrative, financiére 

et commerciale. 

— Etude & titre d’exemple de la Banque centrale d’Algérie, 
de la caisse nationale d’épargne.et de prévoyance, d’Elec- 
tricité et gaz d’Algérie, d’Air Algérie et du B.E.R.I. 

— Les sociétés nationales : leur différenciation avec les éta- 
blissements publics industriels et commerciaux - origine, 
structure, fonctionnement... 

Notions sur l’étendue et l'importance économique des so- 
ciétés nationales. 

Etude a titre d’exemple de la SONATRACH, de la CNAN, 

de la SNS, la BNA. 

— Les sociétés d’économie mixte - étude de la SNCFA et 
@’Air Algérie. 

— L’autogestion : origine, principes généraux. 

— Etude du secteur agricole public. 

— La réforme agraire. 

— Structure et gestion des domaines autogérés - problémes 
économiques de l’autogestion investissements, commer- 
cialisation, direction technique... Les aspects sociaux. 

Les organes et les circuits du crédit agricole. 

Coopératives et mutualité agricole. 

L’aide du secteur agricole traditionnnel. 

Art. 9. —- Les épreuves portant sur les matiéres financiéres 
et l’économie publique seront corrigées par deux membres du 
jury séparément,
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En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury 
attribuera la note définitive, dans les limites extrémes des 

deux notes proposées. , 

L’épreuve de comptabilité sera corrigée par un correcteur 

spécialisé, chois! parmi les comptables professionnels ou les 

personnes enseignant 4 titre principal, le comptabilité dans 

un établissement public ou privé et désigné par larrété 

nommant les membres du“ jury. Il ne sera pas membre de 

celui-ci. 

Art, 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de administration générale ou son repré- 

sentant, président, 

— du contréleur financier de Etat ou son représentant, 

— du directeur du budget du contréle ou son représentant, 

— de deux agents du ministére des finances désignés par 

Je directeur de l’administration générale, dont l'un au moins 

sera choisi en dehors des services dépendant du contrdéle 

financier de VEtat et de la direction du budget et du 

contréle. 

Les membres autres que le directeur devront avoir au moins 

le rang d’administrateur. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 22 octobre 1968. 

Le ministre de Vintérieur. 
P. le ministre d’Etat chargé 

des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE 
A PE 

Ahmed MEDEGHRI 

Arrété interministériel du 22 octobre 1968 portant organisation 

de Vexamen d’intégration dans le corps des contréleurs 

des finances. 

  

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

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a lélaboration 

et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut parti- 

culier des contréleurs des finances ; 

Vu Varréte interministériel du 15 octobre 1968 édictant les 

dispositions générales relatives aux examens daptitude profes- 

sionnelle préalables & Vintégration ou a la titularisation de 

certains agents ‘ans le cadre de la constitution initiale des 

corps du ministére des finances ; 

Arrétent : 

article 1°. — L'examen d’aptitude professionnelle prévu & 

Yarticle 16 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des contrdleurs des finances sera ouvert, confor- 

mément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, 

par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction publique 

et du ministre des finances. 

Toutefois, le délai prévu 4 l’article 3 de ce méme décret, est 

Tamené a un mois. 

Art. 2. — Les épreuves seront organisées sur le plan national. 

Zl ne sera prévu qu’un seul centre d’épreuve, 4 Alger. 

Art. 3. — L’examen se composera aes quatre épreuves 

écrites suivantes 

%) Une epreuve portant sur la comptabilité commerciale et 
la gestion des entreprises - durée 3 h, - coefficient 4. 

b) Une composition portant sur des matiéres administratives 
= durée 3 h. - coefficient 2. 

c) Une composition portant sur des matiéres financiéres - 
durée 3 h. - coefficient 2. 

d) Traitement d'un dossier - durée 3 h. - coefficient 2._ 

L’épreuve prévue au paragraphe a) ci-dessus eomportera 
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obligatoirement un sujet portant sur la comptabilité commer-' 
ciale et un sujet portant sur la gestion des entreprises. Le 
jury attribuera la pondération qu’il estimera adéquate, & cha- 
cune des deux parties de lépreuve, celle-ci étant en tout état 
de cause, affectée d’une seule note. 

Art. 4, — Le programme de l’épreuve de comptabilité commer- 
ciale et gestion de l’entreprise, est le suivant : 

Comptabilité commerciale :. 

-— Etude du bilan et du compte : étude des comptes de bilan 
- étude des comptes de gestion - principe de la partie double - 
étude des comptes de résultat. 

— Journalisation des opérations comptables et tenue des 
livres comptables : systéme du journal unique - report au grand 
livre général - établissement de la balance. 

— Systéme centralisateur étude des différents journaux 
auxiliaires et du grand livre auxilaire. Centralisation au 

journal général, . 

— Opérations de cléture des exercices comptables : écritures 
d@inventaire amortissements, provisions, régularisation des 

comptes de gestion et de bilan - compte d’exploitation géné- 
rale - présentation de la balance générale aprés inventaire - 
établissement du bilan et du compte des pertes et profits. 

Gestion de lentreprise : 

— Le cofit de production dans l’entreprise : éléments - fac- 
teurs de variation. 

— Les salaires et leurs modalités. 

— Les aspects commerciaux : demande et capacité d’absorp- 
tion du marché ; stratégie des prix. 

— Liinvestissement problémes du choix 
rentabilité, 

—~ Structure financiére de Ventreprise : les postes de Vactif 
et du passif, les modalités générales du financement. 

— Le fonds de roulement : définition, vitesse de rotation, 
dimensions. 

— L’amortissement 

niques. 

— L’autofinancement mécanismes et portée de 1l’autofi- 
nancement, la notion de réserve. 

— Le programme financier : détermination des besoins et 
des possibilités de financement de l’entreprise. 

— La trésorerie mesure de la situation de trésorerie ; 

; €6tude de sa 

: définition, nature, domaine et tech- 

Vaction sur la trésorerie. 

Art. 5. — Le programme de l’épreuve portant sur les matiéres 

administratives prévue A l'article 3 b) ci-dessus, sera le sui- 

vant : : . 

— Les structures administratives - les rapports entre le droit 
constitutionnel et le droit administratif. 

— Les administrations centrales - les services extérieurs 

— Décentralisation et déconcentralisation. 

— Les modes d’action de ladministration - hiérarchie des 

actes et principe de légalité - notions générales sur le contrdéle 
juridictionne! de la régularité des actes administratifs. 

— Les grandes lignes du statut’ de la fonction publique - 

les personnels sous contrat de droit public, comparaison avec le 
contrat de travail. 

— Les contrats administratifs : marchés publics - distinction 
des contrats de droit privée et de droit public.- 

— Secteur public et secteur para-public : régles de création, 
fonctionnement, gestion économique et financiére des établis- 
sements publics industriels et commerciaux, des sociétés 
nationales, des sociétés d’écononmie mixte. 

— Le secteur autogéré industriel et agricole : structure, fonc- 
tionnement, modalités du contréle étatique (y compris les 
organes de droit privé 4& caractére coopératif ou mutualiste- 

dans le domaine agricole). 

— Description des principales entreprises du secteur public 
économique et leur importance économique. 

Art. 6. — Le programme de lépreuve portant sur Jes matiéres 
financiéres prévue a l'article 3 - c) ci-dessus, est le suivant : 

— Notions générales sur les finances publiques - les admi- 
nistrations financiéres - la place du ministére des finances



dans l’Etat - le réle des finances publiques dans l’économie | 

nationale. 

— Le budget - théorie générale - aspects administratifs 
financiers, économiques - préparation, adoption, exécution. 

— Etude détaillée des procédures de contréle a priori et 
a postériori. La distinction de l’ordonnateur et du comptable - 
jes différentes phases de la dépense. 

— Eléments de comptabilité publique - structure des services 
du trésor - la hiérarchie des comptables - droits et obligations 
particuliers des comptables - les grandes lignes de la nomen- 

clature des comptes. 

— Le contréle du comptable sur Vordonnateur. L’apurement 
des comptes - les régisseurs d’avance et de recettes - les 

comptables de fait. 

— La fiscalité - notions générales sur ses aspects économiques, 
la technique fiscale, les méthodes d’évaluation et de contréle. 

—- Les grandes lignes des impéts sur le revenu et sur la 

dépense. 

— Notions sommaires sur les finances locales. 

Art. 7. ~— Pour l’épreuve prévue & Varticle 3 - d) ci-dessus, 
il sera fourni aux candidats un dossier, de préférence composé 
de plusieurs piéces, se rapportant & une affaire administrative 
telle que pourraient avoir 4 en traiter les candidats dans leurs 
fonctions. L’utilisation des piéces ainsi présentées, devra per- 
mettre d’apprécier la faculté d’abstraire, de distinguer ]’essentiel 
de l’accessoire, l’esprit critique, l’aptitude & élaborer des solu- 
tions constructives et 4 faire preuve d’initiative. 

Art. 8. — Les sujets des épreuves seront choisis par le jury 
qui consultera le service intéressé, avant de les retenir défi- 
nitivement. 

Art. 9. — Les épreuves portant sur.les matiéres financiéres 
et administratives et le traitement d’un dossier, seront corrigées 
par deux membres du jury, séparément 

En cas de désacoord entre Jes deux correcteurs, le jury 
attribuera la note définitive dans les limites extrémes des 
deux notes proposées. 

L’épreuve de comptabiaité sera corrigée par un correcteur 
spécialisé choisi parmi les comptables professionnels ou les 
personnes enseignant, 4 titre principal, la comptabilité dans 
un établissement public ou privé et désigné par l’arrété nom- 
mant les membres du jury. 1 ne sera pas memhre de celui-ci. 

Art. 10. — Le jury est composé: , 

— De deux fonctionnaires du ministére des finances nommés: 
par le ministre, parmi les agents d’un service autre que le 
cantréle financier de. Etat et la direction du budget et 
occupant un emploi supérieur 

— Du contréleur financier de Etat qui pourra se faire 
représenter par le contréleur financier adjoint. 

— Du directeur du budget et du contréle qui pourra se faire 

représenter par un membre d’un corps classé & l’échelle XIV 
ou titulaire d’un emploi supérieur. 

— Un représentant du ministre chargé de la fonction 
publique, désigné par ce dernier parmi les membres de corps 
classés au moins & Jéchelle XIV ou occupant un emploi 
supérieur. 

L’arrété nommant les représentants du ministére des finances 
adésignera celui d’entre eux, qui fera fonction de président. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 octobre 1968. 

Le ministre de Vintérieur, P. le ministre d’Etat chargé 
des finances et du: plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEKROUKINE., 
————-6- 

Ahmed MEDEGHRI, 

  

Arrété internministériel du 22 octobre 1968 portant organisation 
ee Pexamen d’intégration des aides techniques de laboratoire 
dans le corps des techniciens de laboratoire. 

¥ 

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

Le ministre de Yintérieur, , 
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Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique a 

Vu le décret n* 66-145. du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et 4 la publication de certaina actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut par- 
ticulier des techniciens de laboratoire ; 

Vu Varrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant les 
dispositions générales relatives aux examens d’aptitude profes- ~ 
sionnelle préalables & l’intégration ou & la titularisation de 
certains agents dans le cadre de la constitution initiale des 
corps du ministére des finances ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Les épreuves écrites d’admissibilité de l’examen 
dintégration prévu 4 Varticle 16 du décret n° 68-264 du 30 mat 
1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoires, 
seront organisées sur le plan national. 

L’épreuve d’admission de ce méme examen aura Heu & Alger 
ou se réunira le jury. 

Art. 2. — Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : 

— Une composition frangaise sur un sujet d’ordre général : 
durée : 2 heures - coefficient : 2 

— Une épreuve de physique-chimie : 
coefficient : 3. 

Art. 3. — L’épreuve d’admission consiste en un exercice 
pratique comportant une ou plusieurs manipulations ressortant 
aux travaux des laboratoires. 

Elle est affectée du coefficient 3. 

Art. 4. — L’épreuve de physique-chimie prévue & l’article 2 
ci-dessus, porte sur le programme suivant ; 

durée :; 2 heures 

Physique : 

— Notions sur la pesanteur et la mesure des poids. 
— Densité et poids spécifique - La pression atmosphérique. 
— Température et quantité de chaleur. 

— Changements d’état des corps (température ; changements 
de volumes correspondants). 

— Notions sommaires d’électricité. 

Chimie : 

— Distinction entre un mélange et un corps pur - La dis- 
tillation et la cristallisation comme moyen de purification ou 
de séparation des corps. 

-~~- Corps simples et corps composés - Lo} de conservation des 
corps simples dans les réactions. 

— Notions d’atome et de molécule - la notation symbolique 
et les masses atomiques - représentation des corps composés 
& Vaide de formules. 

— Les meétalloides et les métaux ; différence de propriétés. 

— Notions sur les bases, _les acides et les sels. 
Notions de Ph. 

— Notions sur les principales préparations ou propriétés des 
corps minéraux suivants ; . 

Hydrogéne 
Eau 
Oxygéne 
Azote 
Carbone 
Fer 

Chiore 
Soufre 

-— Notions sur les principales préparations ou propriétés des 
corps organiques suivants ; 

Méthane 
Benzéne 
Pétrole 
Alcool 
Corps gras 
Analyses volumétriques courantes. 

Le jury pourra proposer, soit une seule question sur l’une 
des parties du programme, soit deux questions, sur chacune 
des parties,
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Art. 5. — L’épreuve pratique prévue & l'article 3 ci-dessus, 
porte sur le programme suiyant : 

— Emploi de burettes graduées et application & quelques 

dosages. 
— Emploi d’une balance (pesée simple et double pesée). 
— Prise d’une densité au densimétre,. & l’alcoométre, au pic- 

nométre - montage d’un appareil a distiller sous la pression 
ordinaire et conduite d’une ‘distillation. 
— Montage et utilisation d’un appareil a production de gaz 

& froid (hydrogéne, hydrogéne sulfuré, anhydride carbonique). 
— Montage et utilisation d’un appareil & production de gaz 

& chaud (chlore). 
— Usage du microscope. 

Art. 6. — Le jury est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 

sentant, président ; 
— d’un agent employé dans un laboratoire des finances et 

titulaire d’un dipl6me complet de l’enseignement supérieur ; 
— d’un professeur de chimie licencié du cadre des lycées et 

colléges, désigné par le directeur de l’administration générale. 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 22 octobre 1968. 

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

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

a - 

Arrété interministériel du 28 octobre 1968 portant ouverture 
de examen d’intégration dans le corps des techniciens de 

laboratoire. o- 

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

Le ministre de l’intérieur, . 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2 ; 

Vu te décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut par- 
ticulier des techniciens de laboratoire du ministére des finances, 

Vu Varrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant les 
dispositions générales: relatives aux examens d’aptitude pro- 
fessionnelle préalables & l’intégration ou 4 la titularisation de 
certains agents dans le cadre de la constitution initiale des 
corps du ministére des finances et du plan ; 

Vu Varrété interministériel du 22 octobre 1968 portant orga- 
nisation de Vexamen d’intégration des aides techniques de 
laboratoire dans le corps des techniciens de laboratoire ; 

Arrétent : 

Article 1°7. — L’examen d’aptitude professionnelle prévu 4 
Yarticle 16 du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des techniciens de laboratoire du ministére des 
finances et organisé par Varréte ‘interministériel du 22 octobre 
1968, aura lieu le lundi 27 janvier 1969. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’écrit, & Alger. 

Art. 3 — Les candidats devront se présenter, le jour indiqué 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 
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& Varticle 1°* ci-dessus, au plus tard a 7h 30, & ‘lécole 
d’application économique et financiére, 1, rue Tirman, Alger. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Jl’article 16 
du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des techniciens de laboratoire, pourront faire acte de candi- 
dature, les aides techniques de laboratoire recrutés avant le 
le’ juillet 1962 en fonction dans un laboratoire des finafices, 
& la date de publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’arlicle 4 de 
Varrété interministériel du 15 octobre 1963 édictant les dis- 
positions générales relatives aux axumens d’aptitude profes- 
sionnelle, le dossier de candidature devra comprendre : 

a@) un extrait certifié conforme de l’acte de naissance. 
b) une copie certifiée conforme de la décision de nomination 

dans les fonctions d’aide technique de laboratoire. 
c) une copie certifiée conforme du procés-verbal d’installation 

dans les fonctions sus-indiquées. 

Art. 6. — Le registre des inscriptions est ouvert 4 Ia direction 
de administration générale du ministére des finances & compter 
de la date de publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démccratique et populaire. 

Ti sera clos le {c janvier 1969 a 18 heures. 

Art. 7. Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 28 octobre 1968. 
P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de Vintérieur 

des finances et du plan, et par délégation, 

Le secrétaire général, Le directeur général 

Salah MEBROUKINE. de la fonction publique 

Abderrahmane. KIOUANE. 
he EO     

Arrété du 18 octobre i968 portant transfert de crédits au 
budget du mihistere de la justice. 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 16 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67- 290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 e{ notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par lordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des 
sceaux ; 

Arréte 

Article 1¢7. — Est annuwié sur 1968, un credit de quatre cent 
cinquante mille dinars (450.000 D.A.) applicable au budget 
du ministére de -la justice et aux chapitres énumérés 4 1’Etat 
« A » annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre cent cin- 
quante mille dinars (450.000 DA.) applicable au budget du 
ministere de la justice et au chapitre énuméré 4 l’Etat « B » 
annexé au présent arrété. 

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

Fait a Alger, le 18 octobre 19638. 

P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
Le secrétaire général, 
Salah MEBROUKINE 

    

  

      

ETAT «Ap» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE II. — MOYENS DES SERVICES 

8éme Partie. — Personnel en activité et en retrait- 
Charges sociales 

23-93 Sécurité sociale . occ cece ccc cccccecncessessutesenssane cae 150.000 

; 4éme Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-26 Services pénitentiaires. — Alimentation des détenus .......... 300.000 

Total des crédiis annulés spec eee cece sen scecesreens 450.000 —~ ! jane — 
Cee AA SMETANA vce eons ede «>   2 ie
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ETAT « B » 

Ee 

CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE IT. — MOYENS DES SERVICES 

4e@me Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-91 Pare automobile (article 2. — Renouvellement des véhicules) .. 450.000 

Total des crédits ouverts ...........ccecees eeeeee 450.000 

a 

Arrété du 26 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget 
du ministére de la justice. 

  

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

titution du Gouvernement ; 
Vu lordonnance n° 67-280 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 et notamment son article 8 ; 
Vu le décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition 

des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par Yordonnance n° 67-280 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des 

sceaux ; 
Arréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1968, un crédit de sept cent   

quatre vingt dix mille dinars (790.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la justice et au chapitre énuméré a l'état 
« A » annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de sept cent quatre 
vingt dix mille dinars (790.000 DA) applicable au budget du 
ministére de la justice et aux chapitres énumérés a l'état 
« B » annexé au présent arrété. 

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

Fait a Alger, le 26 octobre 1968. 

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

Le secrétatre général, 

Salah MEBROUKINE, 

ETAT «Avy 

ce SETS SS SS Se serene EOS 

    

  

  

  

  

  

CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE I1l — MOYENS DES SERVICES 

1 Partie, — Personnel, -- Rémunérations d’activite 

S1-11 Services judiciaires. —- Rémunérations principales ......+...-+ 780.000 

Total des crédits annulés ..........seee00s beseeaees 790.000 
ae 

OES 

ETAT « B » 

pr 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

ive Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses. 40,000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier 
— Salaires et accessoires de salaires ...... tee eeeeee Ven oees os 50.000 

31-22 Services pénitentiaires. — Indemnités et allogations diverses. 700.000 

Total des crédits ouverts ...... Veceeees pe eeeelees 790.000 

Aaa     
  

  

Arrété du 29 octobre 1968 portant transfert de crédits au 

budget du ministére de la justice. 

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

Vu Vordofinance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

titution 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° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par lVordonnance n*® 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968, au ministre de la justice, garde des 

sceaux ; 

Arréte : 

Article ‘i. — Est annulé sur 1968, un. crédit d'un million 
cent mille dinars. (1.100000 D.A.) applicable au budget du 
ministére de la justice et au chapitre 31-11 « Services judi
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claire -, Rémunérations principales » conformément & l’état 
« A > annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million cent 
mille dinars (1.100.000 D.A.) applicable au budget du ministére 
de la justice et aux chapitres énumérés & Vest « B » annexé 
au présent arrété. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ALGERIENNE 

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

Fait & Alger, le 29 octobre 1968. 

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

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

  

  

  

  

  

  

_ ETAT <A>» 
i ___ a 

CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE ID. — MOYENS DES SERVICES 

1° Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

81-11 Services judiciaires. — Rémunérations principales ............ 1.100.000 

, Total des crédits annulés ............2ccceeeees ene 1.100.000 

ETAT « B » . 
ee ———_—— eS ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE ITI. — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Matériel et mobilier. — Administration centrale .............. 50.000 

34-04 Charges annexes, — Administration centrale .......csccesseees 50.000 

34-12. Matériel et mobilier. — Services judictaires .........csscceees 100.000 

34-13 Fournitures, — Services judiciaires ....... doce e ee cccseeeseeneee 100.000 

3414 Charges annexes. — Services judiciaires ...........c00. seeeeee 150.600 

34-21 Remboursement de frais. — Services pénitentiaires ...... teeeee ‘100.000 

34-22 Matériel et mobilier. — Services pénitentiaires ........cecccee. 150.000 

34-23 Fournitures. — Services péniteritiaires ............ be eeveeceues 150.000 
34-24 Charges annexes. — Services pénitentiaires ......... ee veceeeees 150.000 

5éme Partie. — Travaux d’entretien 

35-11 Services extérieurs. — Entretien des bAtiments ...........000-. 100.000 

Total des orédits ouverts ..........cccsceec ounces 1.160.000 
——— ~~}     
      

Arrété du 29 octobre 1968 portant transfert de crédit au 
budget du ministére du tourisme. 

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

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution 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° 67-308 du 30 décembre 1967 portant répartition 
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 du tourisme ; 

Arréte : 

Article 1°". —- Est annulé sur 1968, un crédit de quatre cent 
ETAT « A» 

  

| quarante cinq mille dinars (445.000 DA) applicable au budget 
du ministére du tourisme et aux chapitres énumérés 4 1’état 
« A » annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre cent 
quarante cing mille dinars (445.000 DA) applicable au budget 
du ministére du tourisme et aux chapitres énumérés & l'état 
« B » annexé au présent arrété, 

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

Fait a Alger, le 29 octobre 1968. 

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

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

  

  

  

a 
ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
, EN DA 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

17° Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

S1-11 Services extérieurs. —- Rémuneérations principales .......... 100.000 

4° Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ..........ccceceeeeese 25.000 

34-13 Services extérieurs. — Fournitures ........cccceesceucscceeeecs 20.000 

34-16 Services extérieurs. — Alimentation et cantines .............. 250.000 

* Teme Partie. — Dépenses diverses 

37-01 CongreS . . cece eccecccccccceneesscscees ve evececeee ene neeeeeees 50.000 

Total des crédits annulés ......ccceccsseseeeceesees 445.000    
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ETAT « B » 
= = 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DU TOURISME 

TITRE ITI. -- MOYENS DES SERVICES 

- 1° Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

21-89 Personnel & reconvertir. —- Rémunérations principales ........ 100.000 

4 Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .............. 10.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS .....sceeeceaes- 25.000 

34-91 Parc @UtoMoObile .....ccsseec cere ener eeeteees sow ncevececenciees 10.000 

Téme Partie. — Dépenses diverses 

37-02 Information, propagande, publicité, réception et relations 
PUDLIQUES © 1 Lecce cece eee cece eter certo tenner tenes seve ee eneee 300.000 

Total des crédits ouvertS ............e.eeeee eeeee 445.000 - 
=   

Arrété du 8 novembre 1968 portant transfert de crédit au 

budget du ministére de la jeunesse et des sports. 

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

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

tiation du Gouvernement ; 

Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

Ge finances pour 1968 et notamment son article 8 ; 

Vu le décret n° 67-309 du 30 décembre 1967 portant répartition 

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 de la jeunesse et des sports ;   

mille dinars (310.000 DA) applicable au budget du ministére 
de la jeunesse ct des sports et aux chapitres énumérés & 

létat « A» annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un erédit de trois-cent-dix 
mille dinars (310.000 DA) applicable au budget du _ministéere 
de la jeunesse’ et des sports et aux chapitres énumérés & 

état «B» annexé au nrésent arréteé. 

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

Fait a Alger, le 8 novembre 1968. 

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

Le secretaire général, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1968, un crédit de trois-cent-dix Salah MEBROUKINE 

. ETAT «Ap» 
err a FESS 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III':— MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Personnel — Rémunérations d’activite 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 160.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales .. 150.000 

Total des crédits annulés ............. eae er aee 310.000 
— a 

ETAT «Boe 

oo —eEeEEeeeeeee —_ — 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie —- Personnel — Rémunérations d’activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 30.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations 

Giverses ....-.cceeeeeeeee seeeeee eee eeeees sate ee eeeeeee seeeeee 90.000 

8éme Partie — Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

31-91 Prestations familiales .........ccceeeeeecees sec ecccecccsceee o 70.000 

4éme Partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Administration centrale —- Fournitures ......... seen reeereees 40.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .....sscecveeees 20.000 

84-11 Inspections départementales — Remboursement de frais ...... 10.000 

5éme Partie — Travaux d’entretien 
¥ 

35-01 Entretien des immeubles de ladministration centrale ........ 50.000 | 

Total des crédits ouverts ........... eeteseeeeeees 310.000    
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 68-619 du 15 novembre 1968 portant création du 
tommissariat de mise en valeur de la plaine. d’Annaba. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu Vordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités 
de création et d’organisation des commissariats chargés de 
Ja mise en valeur dans les grands périmétres ; 

Décréte 

Article 1°7, — II est créé un commissariat chargé de la mise 
en valeur de la plaine d’Annaba, conformément aux dispositions 
de Yordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. 

Son siége est fixé & Annaba, 

Art. 2. — La compétence du Commissariat de mise en valeur 
de la plaine d’Annaba, s’étend pour tout ou partie du territoire 
des communes suivantes : Annaba, El Hadjar, Besbés, Dréan, 
Asfour, Ben Mehidi. . 

La surface et les limites du périmétre & mettre en valeur, 
Seront précisées par décret. 

Art. 3. — L’organisation des services du commissariat, sera 
fixée en fonction de ses objectifs, par arrété conjoint du 
ministre chargé de ‘agriculture et de la réforme agraire, du 
ministre chargé de la fonction publique et de la réforme 
administrative et du ministre chargé des finances et du plan. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

fait & Alger, le 15 novembre #963. 

Houari BOUMEDIENE 
——_———— 2 

Décret n° 68-620 du 15 novembre 1968 portant création du 
commissariat de mise en valeur de la plaine du Haut Chélif. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu Fordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités 
de création et d’organisation des commissariats chargés de 
Ja mise en valeur dans les grands périmétres ; 

Décréte : 

Article 1°". — Tl est créé un commissariat chargé de la mise 
en valeur de la plaine du Haut Chélif, conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. 

Son siége est fixé & Khemis Miliana. 

Art. 2. — La compétence du commissariat de mise en valeur 
de la piaine du Haut Chélif, s’étend pour tout ou partie du 
territoire des communes suivantes : Ain Defla, Arib, Djelida 
Ahi El Qued, El Abadia, El Attaf, Kherba, Rouina, Miliana, 
Djendel, Khemis Miliana, Tarik Ibn Ziad. . 

La surface et les limites du périmétre & mettre en valeur, 
seront précisées par décret. 

Art. 3. — L’organisation des services du commissariat, sera 
fixée en fonction de ses objectifs, par arrété conjoint du ministre 
chargé de Vagriculture et de la réforme agraire, du ministre 
chargé de la fonction publique et de la réforme administrative 
et du ministre chargé des finances et du plan.- 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1968. 

Houari BOUMEDIENE 
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Décret du 15 novembre 1968 mettant fin' aux fonctions de 
Yinspecteur général de l’agriculture. 

Par décret du 15 novembre 1968, il est mis fin aux fonctions 
d’inspecteur général de Jl’agriculture, exercées par M, Amar 
Toudji appelé & d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

ae n-ne 

Décret du 15 novembre 1968 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur, 
  

Par décret du 15 novembre 1968, Il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la production végétale, exercées par 
M. Mustapha Bouziane appelé 4 d’autres fonctions, 

Ledit décret prend effet & compter de la.date de sa signature. 

—— 6 

Arrété du 17 mai 1968 portant délégation de signature & 

un sous-directeur 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1965 déléguant M. Tewfik 

Boudjakdji dans les fonctions de sous-directeur du personnel ; 

Arréte : 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée 4 M. Tewfik Boudjakdiji, sous-directeur du personnel, 

& Veffet de signer, au nom du ministre de Yagriculture et 

de la réforme agraire, tous actes et décisions, & Vexclusion 

des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

; i 1968, Fait & Alger, le 17 mal Mohamed TAYEBL 
A 

jui éati ministére 
Arrété du 24 juillet 1968 portant création au e 

de Yagriculture et de la réforme agraire, dun comité 

consultatif pour le réglement amiable des contestations 

yelatives aux marchés publics. 

  

uiture et de la réforme agraire, 

67-90 du 17 juin 1967 portant code 

ses articles 152 & 160 ; 

Le ministre de l’agric 

Vu Vordonnance n° 

des marchés publics et notamment 

Arréte : 

i yer, — Il est créé au ministére de Vagriculture 

et de la réforme agraire, conformément, aux dispositions 

articles 152 & 160 du code des marchés publics, un ons 

consultatif pour le réglement amiable des contestations Tete 

aux marchés publics passés par les services de ce minis! * 

Art. 2. — Le comité est composé comme suit : 

— PRESIDENT : M. Ahmed Drif, conseiller & la cour d’Alger, 

— MEMBRES : 
; 

a) Représentants du ministére de Vagriculture et de la réforme 

agraire : 

— le directeur de Vadministration générale ou son suppléant, 

—le directeur du génie rural et de Vhydraulique agricole 

ou son suppi€ant, 

—e directeur des foréts et de la défense et restauration 

des sols ou son suppléant. 

b) Représentants des organismes professionnels : 

—le président de Ja chambre de commerce et d’industrie 

d’Alger ou son suppléant, 

— le secrétaire national de Union générale des travailleurs 

algériens ou son suppléant,



  

Art. 38. — Le secrétariat du comité est assuré par un 
fonctionnaire de la direction de lV’administration générale. 

Art. 4, — Le comité établit son réglement intérieur. 

Art. 5. — Le directeur de Vadministration générale du 
ministére de l’agriculture et de la réforme ‘agraire, est charge 
de Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1968, 

P. le ministre de agriculture et de la réforme 
agraire, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid TIDAFI - 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant 
le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de Vinformation 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu Yordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant 
réorganisation dv centre aigérien de la cinématographie ; 

Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére de l'information ; 

Décréte : . 

Article 1°". — L’article 3 (1°) du décret n° 67-208 du 9 octobre 

1967, est modifié comme suit : . 

La direction de l'information comprend ;: 

1° La sous-direction des relations publiques et de la presse 

étrangére, chargée : 

— (les alinéas 1, 2 et 3 sans changement), 

— de ’établissement et du maintien de relations permanentes 

avec la division presse et information du ministére des 

affaires étrangeres, 

— (l’alinéa 5 sans changement), 

= de l'octroi des visas préalable & toute diffusion, & l’exception 

des publications, revues, brochures, films cinématogra- 

phiques & caractére politique, importés par les ambassades 

et soumis & une autorisation spéciale délivrée par le 

ministére des affaires étrangéres. : 

Art. 2. — L’article 4 du décret n° 67-208 du 9 octobre 1967, 

est modifié comme suit : 

«La direction de la culture populaire et des loisirs comprend :. 

1° la sous-direction des arts audio-visuels chargée de “dégager 

les éléments d’une politique culturelle diffusée par les moyens 

gudio-visuels et d’en définir les modalités d’application : 

— elle étudie, en collaboration avec les commissions compe - 

tentes désignées et dans le secteur qui lui est dévolu, 

le mode le plus appropriéé d’animation et darientation 

deg organismes sous tutelle, de diffusion de la culture 

par les moyens audio-visuels, 

— elle suscite et encourage toutes recherches, toutes créations 

dans les organismes dela cinématographie, de la radio- 

diffusion télévision. 

Elle est, en outre, chargée : 

— d’étudier les scénarios et de délivrer les autorisations de 

tournage pour tous films produits ou réalisés en Algérie, 

=— Ge controler par la délivrance du visa, tous films destinés 

@ G6tre projetés en Algérie par le secteur commercial, 

= de réglementer }'exercice de !a profession cinématographique 

(cétermination des critéres des dilférentes professions 

cinématographiques, délivrance des cartes professionnelics), 

w Jétablir leg statistiques du cinématographe en Algérie, 

notamfent sur Ja base des bordereaux d’exploitation des 

salles de spectacles cinématographiques. 

Elle comprend 2 bureaux : 

@) le bureau de la radiodiffusion télévision, 
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b) le bureau du contréle et de la réglementation cinéma- 
tographique, 

2° la sous-direction de lédition et de la. diffusion (sans 

changement), 

3° la sous-direction du thédtre, des arts populaires et de 
la musique : 

Elle est chargée ; 

—de développer le théatre en encourageant toutes les 
recherches et toutes les créations dans ce domaine, 

~— de développer les arts populaires en recherchant et en 
diffusant les différentes expressions du folklore algérien, 

— de donner par i’enseignement et la recherche, aux différents 
types du folklore algérien une base scientifique aussi bien 
sur le plan de la chorégraphie que celui de la musique. 

Elle est, en outre, chargéé : , 

— de promouvoir et de développer l’enseignement musical 

sur des bases scientifiques, 

— Worganiser et de développer le patrimoine culturel dans 

le domaine de la musique, 

— d’encourager et d’orienter Védition et la diffusion du disque, 

— d’apporter son concours & lorganisation des associations 

culturelles et artistiques non professionnelles, 

«Elle comprend trois bureaux : 

1° le bureau du théatre, 

2° le bureau du folklore et des arts populaires, 

3° le bureau de la musique et du disque. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 

du présent décret. . 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 novembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

OD - Err 

Décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des 

centres de culture et d’information. ~ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 

ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vinformation ; 

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

constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°". — T est créé des centres de culture et d’in- 

formation constituant des services extérieurs du ministere 
de l'information et dont l’objet est de mettre & la disposition 
du public, Je plus large éventail de moyens possibles en vue 
de promouvoir Vinformation et la culture sous toutes leurs 

formes. 

Art. 2. — Les centres de culture et d’information sont 
eréés sur le territoire national ou & Vétranger, par arrété du 

ministre de l'information. 

Art. 3. — L'organisation interne des centres de culture 
et d@information est fixée par arrété du ministre de l'infor- 

mation. 

Art. 4. -— Chaque centre de culture et d'information est 

placé sous Vautorité d’un_ directeur, nommé par arrété 

du ministre de linformation. 

Art. 5. — Le ministre de l'information, le ministre @’Etat 
chargé des finances et du plan et le mimistre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 novembre 1968, 

Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un 
centre de diffusion cinématographique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'information ; 

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

Vu Vordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968. portant 
réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Tl est créé un centre de diffusion cinémato- 
graphique constituant un service extérieur du ministére de 
Yinformation et dont Vobjet est de promouvoir l'information 
et la culture par des moyens audiovisuels de diffusion cons- 
titués en unités mobiles. 

Le centre de diffusion cinématographique gére la filma- 
théque & caractére non commercial destinée & approvisionner 
par voie de préts, les organismes intéressés et peut étre appelé & 
assurer la sonorisation des manifestations publiques. 

Art. 2. — L’organisation interne du centre de diffusion 
cinématographique sera fixée par arrété du ministre de 
l'information. 

Art. 3. — Le centre de diffusion cinématographique est 
placé sous l’autorité d'un directeur nommé par arrété du 
ministre de l'information. 

Art. 4. — Le ministre de l'information, le ministre chargé 
des finances et du plan et le ministre de Vintérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger,.le 15 novembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

OE rere 

Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président 
du conseil consultatif de la société nationale dénommée 
« AN-NASR-PRESSE ». 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Malek Haddad est 
nommé président du conseil consultatif de la société nationale 
« AN-NASR-PRESSE >». 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
SD --erne 

Décret du 15 novembre 1968 portant nomination du président 
du conseil consultatif de la société nationale « EL JOUM- 
HOURIA-PRESSE ». 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Ben-Youcef Baba-Ali 
est nommé président du conseil consultatif de la société 
nationale « EL JOUMHOURIA-PRESSE >». 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 15 novembre 1968 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 15 novembre 1968, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de V’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkade: Abdallah, né le If juin 1916 & Ain Menaa 
(Saida), qui s’appellera désormais : Moulay Abdallah ; 

Abdelkader ben Allal, né le 29 aotit 1921 4 Saida, 
s’appellera désormais : Ben Allal Abdelkader ; 

Abdelkader ben, Zaid, né le 26 juillet 1936 & Misserghin 
(Oran) et ses enfants mineurs Hadj ben Abdelkader, né 
en 1959 & El Amria, Habib ben Abdelkader, né le 1° octobre 

qui 

1962 & Bou Tilélis, qui s’appelleront désormais ; Fellah Abdel- 
kader, Fellah Hadj, Fellah Habib ;   

Ahmed ould Mohammed, né le 12 aoft 1911 & Afoun El Béranis 
(Salida) et ses enfants mineurs Cheikh ould Ahmed, né 
le 27 juin 1958 & Saida, Moghrabi Halima, née le 7 juillet 1960 
& Salida, Abdelmalek ould Ahmed, né le 2 mars 1965 & Saida, 
qui s’appelleront désormais Malek Ahmed, Malek Cheikh, 
Malek Halima, Malek Abdelmalek ; 

Ahmed ben Mohammed, né le 16 mars 1924 & Zellaga 
(Mostaganem), qui s’appellera désormais : Mansouri Ahmed ; 

Alami Benali, né en 1917 & la tribu Béni- Razin, province 
de Tétouan (Maroc) et ses enfants mineurs : Alami Mohamed, 
né le 11 janvier 1951 & Hacine (Mostaganem), Alami. Fadila, 
née le 17 avril 1953 & Hacine, Alami Ahmed, né ie 19 septembre 
1955 & Hacine, Alami Naima, néé le 3 avril 1958 & Hacine, 
Alami Ali, né le 16 tévrier 1961 & Hacine, Alami Sadek, 
né le 30 avril 1963 & Hacine, ‘Alami Mourad, né le 18 mars 1966 
& Hacine ; 

Allel ben Mohamed, né le 26 septembre 1939 & Boufabik 
(Alger), qui s’appellera désormais : Allout Allel ; 

Attigui Mohammed, né le 4 juillet 1919 & Ghazaouet (Tlem- 
cen) ; 

Belabbas ould Mokhtar, né le 19 février 1941 & Sidi Bel Abbas 
(Oran) ; 

Ben Barek Bachir, né le 7 octobre 1937 & Saida ; 

Ben Youssef ould Abdelkrim, né le 8 décembre 1930 & 
Ain Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais : Soudani 
Ben Youssef ; 

Birem, Abdelhafid, né le 21 janvier 1933 & Annaba ; 

Cherradi Boutlélis, né en 1902 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Chetouqui Laoucine, né le 3 juillet 1934 4 Béni Saf (Tlemcen) $ 

Guelai ben Amar, né le 17 juillet 1912 & Ghazaouet (Tlemcen), 
et son enfant mineure : Guelai Rachida, née Je 22 janvier 1959 
& Ghazaouet ; 

Hadaoui Omar, né le 1** octobre 1930 & Boufarik (Alger) ; 

Halima bent Kaddour, née le 14 mars 1903 & Ghazaouet 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benmimoun Halima ; 

Harb Antoinette, née le 9 février 1928 & Beyrouth (Liban), 
qui s’appellera désormais : Harb Meriem ; 

Hilal Mbarek, né le 10 janvier 1913 & Achéche, gouvernorat 
de Gabés (Tunisie) et ses enfants mineures : Nadjia bent 
M’barek, née le 28 décembre 1947 & Bologuine Ibnou Ziri 
(Alger), Meriem bent M’barek, née le 27 novembre .1949 & 
Bologuine Ibnou Ziri ; lesdits enfants mineures s’appelleront 
désormais : Hilal Nadjia, Hilal Meriem ; 

Hocine ould Ahmed, né en 1927 & Tlemcen et ses enfants 
mineurs : Malika bent Hocine, née le 23 septembre 1954 & 
Tlemcen, Fatimah-Zora bent Hocine, née le 28 juin 1957 
& Bordeaux (France), Abd-El-Nasser ben Hocine, né le 19 aott 
-1958 & Bordeaux, Chakib ben Hocine, né le 30 décembre 1963 
& Tlemcen, Khelli! ben Hocine, né le 3 mars. 1965 & Tlemcen, 
Choumicha bent Hocine, née le 18 janvier 1967 & Tlemcen, 
qui s’appelleront désormais : Daoudi Hocine, Daoudi Malika, 
Daoudi Fatimah-Zora, Daoudi Abd-El-Nasser, Daoudi Chakib, 
Daoudi Khellil, Daoudi Choumicha ; 

Houcine ben Mohamed, né le 26 décembre 1942 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Berkéche Houcine ; 

Kaddour ben Mohamed, né le 19 avril 1927 & Oran et ses 
enfants mineurs : Mohamed ben Kaddour, né le 16 juin 1949 
& Oran, Fawzia bent Kaddour, née le 9 décembre 1951 & Oran, 
Saliha bent Kaddour, née le 18 décembre 1952 & Oran, Djamila 
bent Kaddour, né le 14 novembre 1960 & Oran, Kheira bent 
Kaddour, née le 22 aoat 1962 & Oran, Atika bent Kaddour, 
née le 3 mars 1965 & Oran, qui s’appelleront désormais : Moussa 
Kaddour, Moussa Mohamed, Moussa Fawzia, Moussa Saliha, 
Moussa Djamila, Moussa Kheira, Moussa Atika ; 

Khalifa Anna Reine, veuve Kréche Mohammed, née le 

12 septembre 1933 & Constantine ; 

Kheira bent Mohamed, née le 29 mai 1931 & Alger, qui 
s’appellera désormais : Bensaid Kheira bent Mohamed ; 

Lefdil Mohammed, né en 1922 & Djouidat, commune de 
Hammam Boughrara (Tlemcen) et ses enfants mineurs : Lefdil 
Kerzaz, né le 12 septembre 1952 & Djouidat (Tlemcen), Lefdil 
Belkheir, né le 9 juin 1955 & Djouidat, Lefdil Karima, née 
en 1957 & Djouidat, Lefdil Naziha, née le 15 novembre 1963 
& Hammam Boughrara (Tlemcen), Lefdil Mourad, né le 25 avril 
1965 & Maghnia, Lefdil Fatima, née le 6 avril 1967 4 Hammam 

Boughrara ; 

Mahi ould Miloud, né en 1938 & Djebala (Tlemcen), qui 
s’appellera désormais : Mahi Miloud ould Miloud ;
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M’Hamed ould Kouider, né le 14 janvier 1948 % EI Amria 
(Oran), qui s’appellere désermais : Benmoussta M’Hamed 
ould Kouider ; 

Miloud ben Hammoudi, né le 19 mars 1942 & Khemig Milfana 
(Fl Asham), qui s’appellera désormais : Hamadf Mtloud ; 

Mohamed ben Smain, né le 13 juillet 1934 & Oran, qui 
s’appellera désormais - Bensaim’ Mohamed ; 

Mohammed ben Ahmed, né en 1912 4 Berkane, province 
@Oujda (Maroc) ef ses enfants mineurs : Youssef ben Mohamed, 
hé le 17 thovembre 1955 4 Otan, Kaddour ben Mohammed, 
né fe 22 aoht 1958 & Oran, Khadidja beng Mohantied, née 
14 avril 1960 4 Oran, Boubekeur Sedik ben Mohamed, né 
le 21 septembre 1964 & Oran ; ; 

Mohammed Seghir could Mohammed, né le 13 mars 1933 
& Tlemcen et ses enfants mineures : Fatima bent Mohammed 
Seghir, née le 19 décembre 1954 & Tlemcen, Djamila bent 
Mohammed Seghir, née fe 27 décembre 1961 4 Tlemcen, Latifa 
bent Mohammed Seghif, riée le 19 novembre 1963 & Tlemcen, 
Naima bent Mohamed Seghir, née le 14 décembre 1965 a 
Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Merrakchi Mohamrmed- 
Seghir, Merrakchi Fatima, Merrakchi Djamila, Merrakehi Latifa, 

Merrakchi Naima ; 

Moulay Abderrahmane, né le 11 juin 1942 4 Ain Tédelés 
(Mosteganem), qui s’appellera désormais : M’Barek Abderrah- 

Mane ; 

Moukbel ould Abdou, né en 1909 4 Diégo-Suarez (Madagasear) 
et ses enfants mineurs : Moukbel Amara, aé le 16 janvier 1951 

& Ghazaouet, Rahma bent Meukbel, rée te 8 aody 1955 
& Ghazaouet, Saida bent Mouwkbel, née le 13 décembre 1906 
& Oran, Mohammed ben Moukbel, né le 1¢* novembre 1959 

& Oran, Ahmed ben Moukbel, né le 9 mai 1962 & Oran 

Meriem bent Moukbel, née te 23 noventbre 1964 & Oran ; 

Quassini ben Mohammed, né en 1939 & Béni Ouassine (Tlem. 

een) et ses enfants mineurs : Maghnia pent Ouassiri, née le 

26 mars 1961 & Maghnia (Tlemcen), Abdelkader ben Ouassini, 

né te 22 juillet 1963 4 Maghnia, Djamila bent Ouassic, 

née le 9 mars 1966 &4 Maghnia, qui s’appelleront désormais : 

Belayachi Ouassini, Belayachi Maghnia, Belayachi Abdelkader 

Belayachi Djamila ; 

Ouazani Mohammed, né Je 16 septembre 1944 & Béchar 

(Saoura) et ses enfants mineurs : Ouazani Youcef, né ke 

25 janvier 1968 & Béchar, Quazani Abdeliah, né le 14 mars 1967 

& Béchar ; 

Rais Mohamed, né en 1911 & Ah! El Afd, commune d’Oggaz 

(Oran) et ses enfants mineurs : Rais Amar, né le 18 novembre 
1947 a Sig Oran), Rais AH- Cherif, né le 30 juille, 1951 & Sig 
Rais Fatima, née le 27 avril 1954 & Sig, Rais Louaar, né 

le 3 décembre 1956 a Sig, Ratss Sid-Ahmed, né le 31 octobre 

1962 4 Sig ; 

Ramdane ould Mimoun, né en 1907 & Ain Témouchent 

(Oran) et ses enfants mimeurs : Kebdani Fatna, née le 14 mai 
1948 & Sidi Ben Adda, Kebdani Houcif, né Ie 14 juin 1950 
& Ain Témouchent, Kebdani Abmed, né le 10 juin 1954 @ 

Ain Témouchent ; ledit Ramdane ould Mimoun s’appellera 
désormais : Kebdani Ramdane ould Mimoun ; 

Rezzouk ben Lahsen, né en 1909 au dotiar Ouled Afssoune, 

annexe de Talmest, province de Marrakech (Maroc) ef son 

enfant mineur : Hocine ben Rezzouk, né le 24 octobre 1949 

& Alger ; * 

Sebbah Abdelkader, né le 15 février 1932 & Bou Tiélis (Oran: 
et ses enfants mimeurs : Sebbah Lahouaria, née le 3 aott 1959 
& Oran, Sebbah Mohammed, né le 20 octobre 1980 4 Oran, 

Sebbah Nasr-Eddine, né le 26 juim 1963 & Oran, Sebbah 

Lahouari, né le 25 avril 1965 & Oran ; 

Soussi Mohamed, né en 1903 & Ouled Haddad, commune 
d’Oued El Abtal (Mostaganem) ; 

Tayeb ben Mohamed, né le 2 jnin 1939 & Alger ; 

Touhami Abdellah, né en 1919 & Bou Tiélis (Oran) ; 

Zenasni Kouider, né le 27 novembre 1943 & Béni 

(Tlemcen). 
Saf 

Par décret du 15 noveinbre 1968, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de Varticle 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 
1963 portayt code de la nationalité algérienne - 

Abdelkader ben Laiech, né le 4 mai 1940 a Bologuine Tbnou 
Ziri (Alger) ; 

Ali ben Mohammed, né le 2 avril 1936 & Annaba ;   

Ayachi Leila, née le 31 juillet 1946 4 Constantine ; 

Azzaoui Ali, né le 20 déeernbre 1940 & Bént Saf (Tlemcen) ; 

Benamor Abdelghani, né le 15 juin 1930 & Annaba ; 

Bendeba Anisea, verve Boukhelf! Boualern, née le § mars 1938 

& Blida (Alger) ; 

Boumediéne ben Mostefa, né ert 1923 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Khalds Brahim, né le 27 janvier 1961 
& Béni Saf, Khaldi Houaria, née le 5 avril 1904 a Bem Saf ; 
ledit Boumediéne ben Mostefa s'appellera, désormais : Khaldi 
Boumediéte ; 

Cheikh ould Mohammed, né en 1937 & Béni Ouassine 
(Tlemcen) et ses enfants mineurs Fatma. bent Cheikh, 
née le 19 novembre 1958 & Maghnia (Tlemcen), Mohammed 
ould Cheikh, né le 7. aoftt 1989 4 Maghufa, Medjahed ould 
Chetkh, né le 8 novembre 1962 & Maghnia, qui s’appelteront 
désormats : Belaya¢ht Cheikh, Belayachi Fatma, Belayacti 
Mohammed, Belayacht Medfahed ; 

Cheikh ben Rabah, né en 1896 4 Aioun Sidi Mellouk, 
provitice d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs ; Diilali 
ben Cheikh, né le 24 janvier 1949 4 Ain Témouchent, Moukhliifa 
bent Cheikh, née. le 4 novembre 1951 A Ain Témouchent, 
Yamina bent Cheikh, née le 11 juin 1954 a Ain Témouchent, 
Khelladi ben Cheikh, né le 19 février 1957 & Ain Témouchent, 
qui sappelferont désormais <- Rabhf Cheikh, Rabht Dffali, 
Rabitt Moukhitfa, Rabhf Yemine, Rabtti Kheliadi ; 

Dahim Mahmoud, né le 1°" avril 1938 & Sidi Moussa (Alger) ; 

Dahim Yaya, né le 12 septembre 1929 & Sidi Moussa (Alger) ; 

Demnatt Abbés, né le 25 avril i941 4 Bént Saf (Tlemcen) ; 

Djaffar ben Mohamed, né le 20 octobre 1943 4 Kouba (Alger) ; 

Patima bent Amar, née le 27 mars 1916 & Sidi Bel Abbés 
(Oran), qui sappellera désormais : Kabdani Patina ; 

Fifi bent Mohamed, née le 36 décembre 1942 & Alger, qui 
s’appellera désormais : Laribi Fifi ; 

Hamidi Mohammed, né le 26 mars 1923 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Hamidf Lerbi, né le 14 décembre 1952 
A Béni Saf, Hamidi Habiba, née le 14 décembre 1956 4 Béni Saf, 
Hamidi Zoubir, né le 20 mars 1962 & Bént Saf, Hamidi Rachida, 
née le 12 janvier 1965 4 Béni Saf ; 

Hammou ould Abdesselem. né le 26 octcbre 1926 & Sidi 
Bel Abbés (Oran) et ses enfants mimeurs : Mohammed ben 
Hammou, né le 21 février 1952 & Sidi Bel Abbés, Abbassia bent 
Hammou, née le 12 décembre 1953 & Sidi Bel Abbés, Fadila bent 
Hammou, née le 22 décembre 1955 & Sidi Bel Abbés, Abdesselem 
ould Hammou, né le 19 aoft 1957 & Sidi Be) Abbés, Nasséra 
bent Hammou, née le 18 décembre 1959 & Sidi Bel Abbés, Fatima 
bent Hammou, née le 9 janvier 1961 & Sidi Bel Abdés, Noureddine 
ould Hammou, né le 24 avril 1963 & Sidi Bel Abbés, Abbas 
ould Hammou, né le 24 janvier 1965 & Sidi Bel Abbés, Farid 
‘ould Hammou, né le 28 janvier 1966 & Sidi Bel Abbés, qui 
s’appelleront désormais : Oukili Hammou, Oukili Mohammed, 
Oukiii Abbassia, Oukili Fadila, Oukili Abdesselem, Oukili Nasséra, 
Cukili Fatima, Oukili Noureddine, Oukili Abbas, Oukili Farid ; 

Houria bent Mohamed, né le 20 juillet 1920 & El Harrach 
(Alger) ; 

Kaci Mohammed, né le 19 janvier 1917 & Ain BeIda (Cons- 
tantine) ; 

Kaft Abdelkader, né le 22 décembre 1933 & Ttaret ;° 

Khadra bent Meoham: ed, née le 31 mars 1934 4 Sidt Bel Abbés 
(Oran), qui s’appellera désormais Mimouni Khadra ; 

Khazeni Ahmed, né le 6 septembre 1917 & Ghazaouet 
(Tlemcen) ; 

Kebdani Bachir, né en 1938 &@ Béni Saf (Tlemcen) ; 

Kebdani Labri, né le 3 janvier 1933 4 Héni Saf (Tlemcen) 
et ses enfanis mineurs : Keodani Hourria, née le 29 décembre 
1957 a& Béni Saf. Kebdani Nourdine, mé le 5 février 1960 
& Béni Saf, Kebdani Sa’a, née le itt juillet 1962 & Beni Saf, 
Kebdani Rachid, né le 27 juin 1954 & Beui Saf ; 

Eimbork Abdelkader, né le 6 décembre 1938 & Es Senia 
(Oran) ; 

Lamouchi Mabrouk, né le 20 mars 1538 & Mateur, gouvernorat 
de Bizerte (Tunisie) ; 

Loudf Abderrahmane, né le 17 décembre 1941 4 Alger 3éme ; 

Mammar ben Mohamed, né le 18 novembre 1931 & Ténes 
(Bi Asnam) qui s‘appellera désormais : Benhamou Mammar , 

Megaoul Cheikh, né le 14 janvier 1943 & Bensekrane (Tlem- 

cen) ;
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Megherbi' Safi; né le 15 avril 1929 & Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Megherbi Mostefa, né Ie 2 décembre 
1954 & Beni Saf, Megherbi Fatima, née le 24 avril 1956 a Béni 
Saf, Megherbi Mohamed, né le 12 juiNet 1959 & Ain Témouchent, 
Megherbi Chérifa, née le 1°™ octobre 1960 & Ain Témouchent 
Megherbi, Houria, née le 23 mars 1962.4 Béni Saf, Megherbi 
Brahim, né le 18 octobre 1963 & Béni Saf, Megherbi Boucitl, 
né le 7 décembre 1965 & Béni Saf ; 

Ménouar Ali, né le 21 janvier 1938 4 El Btar (Alger) ; 

Miloud ould Boudjema, né le 12 mai 1937 & Maaziz, commune 
de Maghtiia (Tlemcen), qui s’appellera désormais Pellahi 
Miloud ; 

Mohamed ben Abdeslam, né le 28 juillet 1986 & Chéraga 

(Alger) et ses enfants mineurs Smail berr Mohamed, né 
le 9 avril 1963 & Chebli (Alger), Hamidou bet) Mohamed, né 
le 27 novembre 1964 & Chebli, Naima bent Mohamed, née 
le 9 décembre 1965 & Chebli, qui s’appelleront désormais 
Mahkim Mohamed, Mahkim Smail, Mahkim Hamidou, Mahkim 
Naima. ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1912 & Temsamen (Maroc) 
et ses enfants mineurs Djilali ben Mohamed, né le 15 
septembre 1950 & Douéra (Alger), Abderrahmane ben Mohamed, 
né le 7 mai 1953 & Douéra, Rahma bent Mohammed, née 
14 février 1955 & Douéra, Fadila bent Mohamed, née le 
15 novembre 1960 &4 Ahmer El Ain (Alger) ; 

-Mohammed ben Ahmed, né le 27 mars 1933 & Blida (Alger) ; 

Moulay Abdesselam, né le 15 septembre 1943 & E} Harrach 

(Alger) ; 

Saidi Mohamed, né le 15 janvier 1942 & Ain El Hadjar 
(Saida) et ses enfants mineurs : Saidi Laid, né le 18 décembre 
1963 a Saida, Saidi Abdelkader, né le 23 juillet 1965 & Saida 
Saidi Samira, née le 10 septembre 1966 & Saida ; 

Yahia ben El Habib, né le 19 octobre 1943 & Chercheil 
(El Asnam) ; 

Zenasni Ahmed, né le 23 avril 1936 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Kouider, né le 30 octobre 1942 & Bénmi Saf (Tlemcen) ; 

Zizi Dris, né le 18 juin 1927 & Alger. 

  

Décrets du 15 novembre 1968 portant mouvement dans le 

corps de la magistrature. 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Ahmida Mechai, 
procureur général adjoint prés la cour de Sétif, est nommé 

en qualité de procureur général prés ladite cour. 
  

- Par décret du 15 novembre 1968, M. Abdelouahab Abdel- 
ouahab, substitut général prés ia cour d’Alger, est nommé 

en qualité de conseiller a ladite cour. 
  

Par décret du 15 novembre 1968, M. Mahieddine Belhadj, 
procureur de la République prés le tribunal de Sétif, est 
nommé en qualité de substitut général prés la cour de 

Tizi Ouzou. 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Messaoud Bouderda, 
conseilier & la cour de Batna, est muté, en la méme qualité 

& la cour de Constantine. 

1968, M. Amer Bousedira, est 
tribunal de Draa E) Mizan. 

Par décret du 15 novembre 
nommé en qualité de juge au 

  

Par décret du 15 novembre 1968, M. Ahcéne Boukhenfra, 
est nommé en qualité de procureur de la Républiqhe adjoint 
prés le tribunal de Batna. 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Boualem Farés, juge 
au tribunal de Béjaia, est nommé en qualité de procureur 
de la République adjoint prés ledit tribunal. 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Saad-Eddine Krid est 
nommé en qualité de procureur de la République adjoint prés 
le tribunal de Constantine. 

# 

Par décret du 15 novembre 1968, M. Larbi Mahmoud, est 
nommé en qualité de juge au tribunal d’Oran.   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
emateghom enya 

Arrété du 12 février 1968 portant suppression et création de 
classes dans le département d’Arnnaba. 

  

Par arrété du 12 février 1968, sont suppriméés, & compter 
du 21 septembre 1966, les classes ci-aprés, dans le département 
d’Annaba : 

Annaba : 

Ecole mixte, cité Kouba, 2 classes, 9¢me et 10eme. 
Ecole mixte, Allélick, 1 classe, lére. 
Ecole mixte, Ferme Bouhamra, 4 elasses, lére & 4éme. 
Ecole de filles, St, Cloud, 3 classes, 8me & 10éme..- 

El Hacyar - 

Ecole de garcons, domaine Monville, 2 classes, lére et aame, 

El Tarf : 

Ecole mixte, Ain Kébir, 3 elasses, 3eme & Séme. 
Ecole mixte, Mexrta, 4 classes, 3eme.& deme. 

Ouenza : 

Ecole mixte, Mechta Bayad, 20 classes, lére & 3eme, 

El Kouif : 

Ecole de gargons, El Kowuif, 6 classes, 286me & 33eme. 

Sont créées, par compensation des classes ci-dessus suppri- 
mées, et & compter du 21 septembre 1066, les classes cl-apfés 
dans le département d’Annaba : 

Annaba : 

Ecole de gargons Cadets de la Révolution, Annaba, 12 classes, 
lére & 12éme. 

El Tarf : 

Ecole de filles, El Tarf, * classes, 5éme & 7éme. _ 
Ecole de garcons, El Tarf, 2 classes, 14éme et 15éma 
Ecole mixte, Ain Khiar, 2 elasses, 4éme et 5éme. 

Ouenza : 

Ecole mixte, Bayad I, 15 classes, lére & 15éme. 
Ecole mixte, Bayad f1, 1% classes, lére & 15éme, 

El Kouif : 

Ecole mixte, douar Ghorba, 6 classes, lére & 6éme. 

Sont créées, 4 compter du 21 septembre 1966, les classes cle 
aprés dans le département ¢@’Annaba, : 

Annaba ; 

Ecole de gargons, A. France, 2 classes, 15¢me et 16éme.. 
Ecole de gargons, Max Marchand, 4 classes, 44¢me & 47éme, 
Ecole de garcons, An Nasr, 1 classe, 5éme. 
Ecole de garcons, Oued Eddahab, 2 classes, 28éme et 29éme, 
Ecole de garcons, St Cloud, 1 classe, 9eme C.E.G. 
Médersa Meérouanta, 2 classes, iléme et 12éme. 
Médersa, rue Abada, 2 classes, 7éme et 8éme. 
Ecole de gargons des enfants du peuple, 2 classes, lére o& 

2éme. 

Ecole de filles, Elisa, 1 classe, 16éme. 
fcole de filles, cité du F.L.N., 2 classes, 144me et 15eme. 
Ecole de filles, Front de Mer, 1 classe, 24éme. 
Ecole de filles, cité Seybouse, 1 classe, 16éme. 
Ecole de filles, Asla Hocine, 1 classe, 14éme. 

Ecole de filles, Oued Eddaheb, 3 classes, a5érhe & ofeme 

Ain Gerda : 

Ecole de garcons, Ain Berda, 1 classe, 9éme. 
‘Ecole de garcons, Ouled Attalah, 1 classe, 8éme. 

Asfour : 

Ecole mixte, Asfour, 1 classe, idéme. 
Ecole mixte, Cheffia, 2 classes, 3éme et 4éme. 

Ben Azouz ;: 

Ecole de garcons, Bou Maiza, 2 classes, 4éme et 5éme. 

Ben M’Hidi : 

Ecole de garcons, Ben M’Hidi, 2 classes, 15éme et 16eme 
Ecole de garcons, Djendi, 2 classes, 6Géme. et Téme.. 

Berrahal / 

Ecole mixte, Berrahal, 3 classes, ligéme & 13émie,
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Besbes : 
Ecole de garcons, Besbés, 2 classes, 1léme et 12éme. 
Ecole mixte, Nedjoua Bakhouche, 1 classe, lére. 
Ecole mixte, Gharbi Aissa, 1 classe, 6¢me 
Ecole mixte, Karmouda, 1 classe, 2éme. 

Bouchegouf : 

Ecole de garcons, Bouchegouf, 2 classes, 11éme et 12éme. 

‘Ecole mixte, Domaine Moumena, 1 classe, 4é¢me. 

Ecole mixte, Medjaz Sfa, 1 classe, 8éme. 

Boukamouza : 

Ecole mixte, Boukamouza, 1 classe, 4éme. 
Ecole mixte, Laghrour, 1 classe, 7éme. 

Ecole mixte, domaine A, Ragouche, 1 classe, 3éme, 

Chetaibi ; 

Ecole de garcons, Chétaibi, 1 classe, 5¢me C.E.G. 

Dréan : 

Ecole de garcons, Dréan, 4 classes, 28éme, 6@me & géme C.E.G. 

Ecole de filles, Dréan, 2 classes, 15éme et 16éme. 

Ecole de filles, Chaibi, 6 classes, 5éme & 1léme. 

Ei Hadjar : 

Ecole mixte, El Hadjar, 1 classe, 7éme. 

Nechmeya : 

Ecole mixte, Nechmeya, 1 classe, 6éme. 

Seraidi : 

Ecole mixte, Séraidi, 1 classe, 9éme. 
Ecole de garcons de 1’Edough, 1 classe, 2éme. 

Ain El Assel : 

Ecole de garcons, Ain El Asse], 1 classe, 17éme. 

Ecole de filles, Ain El Assel, 1 classe, 4éme, centre d’enseigne- 
ment ménager et agricole (C.E.M.A.). 

Ain Kerma : 
Ecole mixte, Ain Kerma, 1 classe, 8éme. 
Ecole de garcons, Bordj Boularés, 1 classe, 3éme. 
Ecole mixte, Zitouna, 2 classes, 6éme et Téme. 

Beni Amar 

Ecole de garcons, Lac des oiseaux, 1 classe, 7éme. 

Ecole de. filles, Bouteldja, 2 classes, 10éme et 2¢me C.E.M.A. 

Ecole de garcons, Bouteldja, 1 classe, 13éme. 

Bouhadjar : 

Ecole de garcons, Bouhadjar, 1 classe, 7éme. 
Ecole de garcons, Hammam, 1 classe, 3éme. 

Souarakh ; : 

Ecole mixte, El Aouin, 2 classes, 5éme et 6éme. 
Ecole de garcons, Oued El Hout, 2 classes, 5éme et 6éme. 
Ecole mixte, Roum El Souk, 1 classe, 5éme. 

Guelma : 

Ecole mixte, Porte de la Mahouna, 2 classes, 30éme et 3éme 

C.E.M.A. 

Ecole mixte, Ain Defla, 2 classes, 2éme et 3éme. 

Ain Hassainia : 

Ecole mixte, Hammam Meskhoutine, 1 classe, 6éme. 
Ecole mixte, Ain Hassainia, 1 classe, 3éme. 

Belkheir : 

Ecole mixte, Belkheir, 2 classes, 8me et 9éme, 
Ecole mixte, Hadjar Mengoub, 1 classe, 3éme. 

Bouati Mahmoud : 

Ecole mixte, Bouati Mahmoud, 1 classe, 7éme. 

Bou Hamdane : 

Ecole mixte, Bordj Sabath, 1 classe, 6éme. 

Boumahra Ahmed : 

Ecole mixte, Boumahra Ahmed, 1 classe, 8éme, 
Ecole de garcons, Nador, 1 classe, 6éme. 

El] Fedjoudj : 

Ecole mixte, Ei Fedjoudj, 1 classe, 7éme. 

Guela& Bou Sba ; 

Hoole minte, Guela& Bou Sha, 1 classe, 5éme. 

Hellopolis ; 

. Boole de garcons, Héliopolis, 2 classes, 12¢me et 19éme.. 
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Khezara : 

Ecole de garcons, Ben Smith, 1 classe, séme. 

Sellaoua Announa : 

Ecole mixte, Bordj Ben Osman, 1 classe, 5éme. 

Souk Ahras : 

Ecole mixte, Badji Mokhtar, Souk Ahras, 7 classes, lére & Téme. _ 
Ecole de garcons, Ibn Khaldoun Souk Ahras, 2 classes, 3leme._ 

et 32eme C.E.G. 
Ecole mixte, rue Pasteur, Souk Ahras, 1 classe, ‘loame. 

Ecole de garcons, cité Messaoud, Souk Ahras, 1 classe, seme. 

Ecole mixte de secours national, 1 classe, lére, 

Hannencha : 

Ecole mixte, E] Medjen, 1 classe, 4éme. 
Ecole mixte, El B’Hima, 1 classe, 3éme. 

Khedara : 

Ecole mixte, Bordj M’Raou, 1 classe, 7éme. 

Oued Cheham :; 

Ecole mixte, Qued Cheham, 1 classe, 8éme. 

. Ouled Driss : 

Ecole mixte, Ain Zana, 1 classe, 3éme. 

Taoura : 

Ecole de garcons, Taoura, 1 “classe, 1léme. 

Sedrata ; 

Ecole de filles, Bd. Supérieur, Sédrata, 1 classe, 10éme,- 
Médersa, Sédrata, 1 classe,. 6¢me. 
Ecole mixte, Sédrata, 1 classe, 22éme. 

M’Daourouch : 

Ecole de garcons, M’Daourouch, 1 classe, 19¢me. 

Quenza : * 

Ecole de filles, Ouenza, 1 classe, 15éme. 
Ecole mixte de Ouenza Tahouna, 1 classe, 13éme. 
Ecole mixte des Mines Quenza, 2 classes, lére et 2éme. 

Tébessa : 

Ecole de garcons, Ben Badis, Tébessa, 4 classes, 40éme & azame. 
Ecole de garcons, Docteur Saddane, Tébessa, 3 classes, 35éme 

& 37éme. , 
Ecole de filles, Mouloud Féraoun, ‘2 classes, 20@me et 21éme. 
Ecole mixte, Cheikh Larbi Tébessi, ‘Tébessa, 2 classes, 28¢me 

et 29éme. 

Ecole mixte, Champs de courses, Tébessa, 1 classe, seme. 
| Médersa Ettahdib, Tébessa, 1 classe, 14éme. 
Ecole de garcons, Bekkaria, 1 classe, ‘iéme, 

Bir El M’Kaddem : 

Ecole de garcons, Troubia, 1 classe, 4ame. 

Chéria : 

Ecole de garcons, Chéria, 2 classes, 18éme et 19éme. 

Djebel Onk : 

Ecole mixte du Djebel Onk, 1 classe, 8éme. 

E! Kouif : 

Ecole de garcons, village Blanc Ei Kouif, 4 classes, lére & 4éme. 
Ces créations portent & 3.090, le nombre des classes dans le 

département d’Annaba. 

—— | 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 1°" octobre 1968 portant prorogation de Ia validité 
d’une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
dit « Hassi Tabankort ». : 

Le ministre de l'industrie et de ]’énergie, 

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

Vu Varticle 9 de Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 
1988 modifiée ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant - 
ratification et publication de accord du 29 juillet 1968 entre 
ln République algérienne démocratique et populsire et la
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République: francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 

VAlgérie, ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé & l’accord du 29 juillet 1965 susvisé 
et relatif & l’association coopérative ; 

Vu les articles: 26, 27, 28, | 29 et 30 du décret n° 59-1334 du 

22 novembre 1959 modifié ;~ 

Vu le décret du 30 mars 1957 accordant & la Compagnie 

@exploration pétroliére (CEP) le ‘permis exclusif de recherches 

Whydrocarbures liquides ou gazeux « Hassi Tabankort » ; 

“Wu le décret du 26 ‘février 1962 portant mutation en cotitu- 

larité du permis susnommé au profit des sept sociétés 

Compagnie d’exploration pétroliére (CEP), Compagnie franco- 

africaine de recherches pétroliéres (FRANCAREP), Société de 

recherches et d’exploitation de pétrole (PURAFREP), Compagnie 

de participation de recherches et d@exploitation pétroliéres 

(COPAREX), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHA- 

RA INC., Ausonia miniére francaise (AMIF) ; 

_Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité 

de ce permis, au profit des. sociétés CEP, MOBIL SAHARA, 

: MOBIL PRODUCING SAHARA INC., AMIF et SN REPAL ; 

Vu' Parrété du 28 février 1962 renouvelant le permis « Hassi 
Tabankort » pour une durée de ‘cing ans ; 

Vu Yarrété du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés : 
COPAREX,; EURAFREP et FRANCAREP du permis susnommeé ; 

Vu' Yarrété du 18: mars 1967 portant prorogation jusqu’au 
31 mars 1968 de la deuxiéme période de validité du permis 
« Hassi Tabankort 3 

wu Varréts du 11 avril 1968. prorogeant de six mois la 
valldité d’ung partie du permis « Hassi Tabankort » ; 

Vu les lettres des soclétés CEP et SN REPAL par lesquelles 
leadites sociétés apportent leurs intéréts miniers sur le permis 
« Hassi Tabankort » & lassociation coopérative ; 

Vu les lettres des sociétés MOBIL SAHARA, MOBIL 
PRODUCING SAHARA: INC. et AMIF par lesquelles lesdites 
sociétés acceptent de.volr l’association coopérative se substituer 
aux sociétés CEP et SN REPAL sur le permis susvisé ; 

vu ja pétition du 16 septembre 1968 des soclétés : Société 
nationals: poyr la recherche, la production, le transport, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(@ONATRACH), Société pétroliére francaise en Algérie (SOPE- 
BAL), MOBIL SAHARA, MOBIL’ PRODUCING SAHARA INC. 
ef Ausonia miniére francaise (AMIF), sollicitent une deuxiéme 
_prorogation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
«: Haast Tabankort » pour la partie qui a fait l’objet de la 

demande de concession de gisement de « Tin Fouyé - Taban- 
‘kort » en date du 24 mars 1967 ; 

‘ “Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
- produits & Vappui de cette pétition -; 

Arréte : 

’ Article 1°. — La durée de validité du permis exclusif de 
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Hassi Taban- 
kort » détenu par les sociétés : Société nationale pour la 
recherche, la production, le transport, la transformation et la 
commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), Société 
Pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL), MOBIL SAHARA, 
MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et ‘Ausonia miniére fran- 
gaise (AMIF), est prorogée une deuxiéme fols, pour une durée 
de six mois, & compter du 30 septembre 1968 jusqu’au 30 mars 
1969 inclus, pour la partie de ce permis ayant fait l’objet de 

‘la. demande de concession de gisement de « Tin Fouyé - 
Tabankort » en date du 24 mars 1967 ; cette partie est délimitée 
‘par un périmétre d’une superficie de 385,5 km2 environ et 
dont les sommets sont les points définis ci-aprés par leurs 
coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de 
Greenwich. Les cétés de ce périmétre défini en joignant 
successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de 
paralléles. 

Points Longitude est Latitude nord 

“1: 7° 29° 28° 43° 
3 T° 38° 28° 43’ 
3 7° 38 28° 41’ 
4 T° 45’ 28° 41’ 
5 * T° 45° 28° 35° 
8 T° 25° 28° 35’ 
7 T° 25° 28° 36’ 
8 T° 26 28° 36” 
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9 7° 26” 28° 38° 
10 7° 27° 28° 38’ 
11 7° 27 28° 39° 
12 T° 28° 28° 39° 
33 T° 28° 28° 41” 
14 T° 29° 28° 41’ 

Art. 2, — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 1°™ octobre 1968. 

Belaid ABDESSELAM. 
rns 

Arrété du 1° octobre 1968 portant autorisation provisoire 

d@’exploiter un puits productif situé sur Je permis de Rhourde 
el Baguel. . 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre 
Ja République algérienne démocratique et populaire et la 

République francaise concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures et le développement iridustriel de 
TAlgérie, ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé & l’accord précité et relatif & l’asso- 
ciation coopérative ; 

Vu le décret du 29 aoat 1960 accordant & la société anonyme 
francaise de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), 
le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux dit « Rhourde el Baguel » ; 

Vu le décret du 29 juin 1962 portant mutation de‘ce permis = 
au profit des sociétés conjointes et solidaires : société anonyme 
francaise de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), 
Sinclair méditerranean petroleum company (SINCLAIR), 
Newmont overseas petroleum company (NEWMONT) et Société 
de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP) ; 

Vu Varrété du 27 avril 1959 relatif & Ja procédure d’instruction 
de l’autorisation provisoire d’exploiter ; 

Vu Varrété du 24 novembre 1965 portant renouvellement du 
permis exclusif de recherches @hydrocarbures de « Rhourde 
el Baguel.»> ; 

Vu les lettres des sociétés SAFREP et EURAFREP par 
lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intéréts miniers 
sur Je permis « Rhourde el Baguel » & l’association coopérative ; 

Vu les lettres des sociétés SINCLAIR et NEWMONT par 
lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopé- 
rative se substituer aux sociétés SAFREP et EURAFREP sur 
le permis susvisé ; 

Vu la pétition du 31 juillet 1968 par laquelle les sociétés : 
Société nationale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), Société pétroliére francaise en Algérie (SOPE- 
FAL), Sinclair mediterranean petroleum company (SINCLAIR) 
et Newmont overseas petroleum company (NEWMONT), solli- 
citent Yoctroi d’une autorisation provisoire d’exploiter le puits 
« Mesdar 2 » situé sur le ‘permis de « Rhourde el Baguel » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & Vappui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°". — Tl est accordé aux sociétés . Société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), 

Société pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL, Sinclair 
mediterranean petroleum company (SINCLAIR) et Newmont 
overseas petroleum company (NEWMONT), une autorisation 
Provisoire d’exploiter le puits « Mesdar 2 » situé sur le permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 
« Rhourde el Baguel a
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Le puitS faisant Vobjet de cette autorisation est aéfini par 

les coordénnéés géographiques sulvantes dans le systéme Lam- 
bert Sud Algtrie ; 

Dénomination Coordonnées Lambert Sud Algérie 
du gults 

. x Y 
Mesdar 2 890.504 73.716 

art, 2° — Cette autorisation proviscite Mexploiter est 
accordée pour une durée de deux ans & compter dé 1a date 
de la publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 3, — Le directeur de Vénergié et des carburants est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Fait & Alger, le 1° octobre 1968. 
Belaid ABDESSELAM. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 3 novembre 1966 portant organisation 
@Wub concours pour & retrutement Wéleves-contréieurs, 

branehe «commutation e¢ transmissions », 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133. du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26 ; 

Vu We décret n* 66-145 du 2 juin 1666 relatif & l’élaboration 
et & ia publication de certains actes @ caractére régiementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu je déefet n° 66<146 du 2 juin 1066 relatif & Vaccés aux 
enpiois publics et au reclassement des membres de l’Armée de 
Libération nationale et de l’Orgunisation du Front de libération 
nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 16 aoit 1968 et 
notamment son article 3 ; 

Vu le détret ne 66-151 du 2 julm 1086 fixant les dispositions | 
applicables au fornctionnaires estagiaires ; 

Vu le décret n° 68-351 du 3%) mai 1068 relatit au statut 
particulier du corps des controleurs des posites et iélécom- 

munications ; 

Arrétent : 

Article 1%, — Un voncours externe est orgnnieé pour le 
reorutement d’éléves-contrdleurs de 1’éeole nationaic d’étudce des 
télécommunications, branche « commutation et transmissions >. 

Les épreuves se dérouleront le 2 février 1969 dans les vehtres 
@examens fixés par ladministration. 

Les listes de candidature seront closes le 12 décembre 1968. 

Att. 2, — Le nombre de plates offertes est fixéd & quatre- vingts 
td). 

‘Arb, B. — Le concours e&t ouvert aux candidats remplissant 
Wes conditions fixées par les articles 24 et 25 de Perdennance 
fh*® 66-133 du 2 juin 1668, justifiant de la possession du brevet 
@enselgnement général ou d’un titre reconnu équivalent et 
Qaés de dix-sept ans au moins et de trente ans au pilus, au 
1°° janvier 1969. Les membres de VA.L.N. ct de VO.C.F.L.N, sont 
admis & concourir s’ils produisent un certificat de scolarité 
de la classe de troisiéme. 

La limite d’age supéricure peut étre reculée d’un an par 

énfani a charge, sans cependant, pouvoir dépasser trente-cing 
ane, Bn outre, elle est reculée d'un temps égal & celui accompli 
dans YArmée de libération nationale ou dans YOrganisation du 
Front de libératien nationale, sans que le total ainsi ctmule 
pulsse exgéder dix années, 

Art. 4. — La participation au concouts est subordonnée & 
A soustription par les candidats, de Pengagement daccomplir 
dans l’administration des postes et télécoOMmMuhications, neuf |   

ans Au moins dé sefvices effectifs & compter de la date Wentese 
& Vécote nationale weétudes des télécommunications. 

Art. 5. — Le dossier de candidature doit comporter les 
pieces suivantes : 

— uh exttait du registre des actes We naissance, daié de 
moins de trois mois, 

— UM certificat de nationalité, daté de moins de trois mols, 

— Yoriginal du certificat de scolarité, 

—— pour les membres de 1l’Armée de libération nationale ou dé 
Porganisation du Front de libération nationale, rextait 
du tegistre communal ou & ddfaut, la netification de 
décision, 

La demande de participation au concours, accompagnée: des 
pitees cl-~desuus, doit €étre transmise & la direction régionale 
des postes et télécomminications de la résidence du eandidas. 

Art. 6. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficient Durée 

Rédaction sur un sujet & varactére général 2 2h. 
Algébre et arithmétique (2 problémes) .... 3 3h. 
Géométrie (i probleme) ..... seveeee weeeee 3 2h 
Arabe (épreuve facultative) .............005 - 1h 

Chacune des épreuves est notée sur 20. 

Bn ee qui eoncerne l’épreuve facultative de iangue arabe, i) 
frest tenu compie que des points en excédent de 10, 

Aucun candidat ne peut étré déclaré admis, s'il n’a obtenu 
apres application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des 
épreuves oblipatoires, la hote 6 étant dliminatoite pour chacuhe 
ae vellee-ci, 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours, figure en annexe au présent arrété. 

Art. 7, — Les catididats menibres de PArmée de Nbération natio- 
nale ou de | Organisation civile du Front de libération nationale 
qui ont ebtenu ie hombre minimum de points exigés et aucune 
note éliminatoire, béenéficient d'une majoration d’un vingtieme 

de points du totel des points obtenus aux épreuves du 
concours. . 

Art, 8 ~ Le cheix des épteuves et leur appréciation ainsi 
que i’établissement de la liste des cahdidats admis au concours, 
sont confiés & un jury composé des fonctionnaires ti-aprées : 

— te directeur des affaires générales ov son délégué, président, 

— ie directeur des télécommunications ou son délégué, 

— le sous-directeur de l’enseilgnement ou son délégué. 

Le jury peut recueillir avis dé tout fonctionnaire ou membre 
de l’enseignement, qualifie. 

Le ministre des postes et télécommunieations arréte la iste 
des cafididaf& recus au concours. 

Art. 0, +- Les candidats admis au concours sont nommés et 
affectés & lécole uationale des télécommunications, en qualité 
d’éléve-contréleur stagiaire et suivent un concours d’instruction 
professionnelle dont la durée peut aller jusqu’é deux ans et 
se divise en deux parties : 

1*) une période de formation générale, 

2°) une période de formation prefessionnelle, 

Pour étre autofisés @ suivre la seconde péflode du cours, es 
éléves doivent aveir obtemu pendant ta premiére période, une 
moyenne générale au moins égale & dix sur Vingt (10/20). 

Ceux dont la moyenne obtenue & Jissue de la premiére 
période du cours est inférieure & dix sur vingt (10/20) sont, 
par décision du ministre des postes et télécommunications, soit 
exclus de Yécole soit, sils avalent.is qualité de titulaire, 
réintégrés dans leur corps d’origine. 

A Vissue du cours, ceux dont la moyenne est comprise entre 
9 et 12, sont affectés provisoirement dans un centre des 
télécommunications en attendant de subir un examen de rappel, 
six mois au plus, apres la date de l’exumen de sortie 

Les éléves qui obtiennent une note moyenne générale inférieure 
& neuf sur Vingt (9/20) & examen de fin de cour$ et ceux
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qui ont subi les épreuves de (‘examen de rappel safs obtenir 
une note au moins égale a douze, sont, soit Ueenciés, sutt s'ils 
avaient, la qualité de titulaire, réintégrés Gang leurs corps 

d'origine. , 

Ar& 10, == Les éléves qui obtiennent une note au moins 
égale & dove sur vingt (12/20) svit & examen de sortie, soit 
aprés avoir subi les épreuvés de i’extmen de rappel, sont 
déclarés admis et nommés en qualité de contréleur stagiaire. 

Tis sont & la disposition de administration pour étre uffectés 
selon Jiordre de classement, dans lun queleonque doe pastes 
vacanie du territoire national ou ils poursunvens leur stage. 

Art. 11. — Le présent arrété ‘sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. — 

fait & Alger, le 5 novembre 1968. 

P. le ministre de l’intérleur, 

Le secrétaire général, 

P. le ministre:des postes 

et télécommunicatione, 

Le secrétatre général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine ‘TAYEBI. 

  

ANNEXE 

Programme du concours d’éléve-contréleur stagiaire de lécole 
nationale d’études des télécemmuniecations 

(classe de 3éme des lycées et colléges) 

ARITHMETIQUE : 

Racine carrée arithmétique d’un produit, dun quotient. 

Racine carrée & une unité prés, & une approximation décimale 
donnée, .définition, caicul au moyen d’uhe table de carrés, 
au moyen de la régle d’extraction arithmétique, qui sera 
donnée sans justification. 

Racine carrée arithmétique de X2, X étant un nombre relatif 

ALGEBRE : 

I. Definition du quotient exact d’un nombre par un autre ; 
rapports ; proportions-propriétés élémentaires. 

I. Révision de i’étude des polynGmes faite dans la classe de 
quatriéme. Division des monémes, fractions rationnelles, exer+ 
cices simples de calcul portant sur des polynémes et des 

fractions rationnelles. 

Ill, Repérage d’un point gangs un pian, par des coordonnées 
rectangulaires (choix des wnités, sur les axes). 

IV. Notions de variable et de fonction ; exempiles.: représen- 
tation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonction 
ax + b de la variable x, sens de variation, Représentatior 
graphique. Mouvement rectiligne uniforme. 

V. Equations et inéquations, position du probleme, significa- 

tion des ces fofmules du signe =, >, >. 

Equation et inéquation du preffler degré & une inconnue & 
coefficients numériques. Interprétation graphique. 

Equation du premier degré & deux intonnues 4 coefficients 
numériques ; systeme de deux équations du 1° degré a deux 

inconnues a coefficients numériqués. 

Application a la résolution de quelques formules simples, 

GEOMETRIE : 

A) Géométrie plane : 

1) Rapport de deux segments. Rapport de deux segments 
orientés portés par une méme droite. Division d’un segment 
dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). Théoréme 
de Thalés. Application au triangle et au trapeze ; étude de 
la réciproque dans le cas du triangle et du trapeze. 

2) Triangles semblables — Cas de similitude.. 

3) Projections orthogonales. 

Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports 
trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un 

angle aigu. 

Relations trigofiométriques dans le triangle rectangle. Valeurs 
humériques des rapports trigonométriques des angles de 30° 

45°, 60°. 

Usage des tables de rapports trigonométriques.   

@ Relation entre les longucurs des sexments folgnant un 
point donné aux points d'intersection d’un cercle avéc deux 
sécantes passant par ce point. Puissance d’un point par rappors 
& un cerele. : 

B) Géométrie dans Yespace : 

1) Droite et plan. Leur détermination. Leurs positions rela- 
tives : paralldlisme de droifes et de plans. 

2) Angle de deux droites de espace : orthogonalité. 

Plans perpendiculaires & uhe Gtcite ; draites perpendiculaires 
& un plan. Anglés diédres, rectillgne d'un aiédre. Angle de deux 
Plans, Plans perpendiculaires. 

3) Projection orthogonale sur un plan : projection a’on point, 
dune droite, d’un segment, 

4) Vecteurs :. vecteurs équivalents, vecteurs opposés. Somme 
géométrique de deux vecteurs. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

  

Décret n° 68-605 du 31 ovtebre 1968 portant création et 
appreuvant les statuts de la société régionale de cons- 
traction du sua (SO.RE.C. SUD) 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de 14 
construction, 

Vu Yordonnante n° 65-182 du 10 juillet 1968 portant consti- 
tution du Gouvérhement ;; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 80 décetnbre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bia ; 

Décréte : 

Artiele 1°", — Tl est eréé une société régionale de construction 
du sud dite : SO.RE.C.SUD, dont les statuts sont annexés au 
préseny décret. 

Art. 2. -~ La dissolution éventuelie de la société régionale de 
construction du sud, la liquidation et la dévolution de ses 
biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses statuts, 
font Yobjet d’un décret. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 
truction et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
“République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 octobre 1968. 
Houari BOUMEDIZNE 

STATUTS 
DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION 

DU SUD (S8O0.RE.C.SUD) 

Nature et siége social 

Article 1°. — La société régionale de construction du eud 
dénommeée par abréviation « SORE.C.SUD », est une entreprise 
publique dotée de la personnalité morale et de l’autonemie 
financiére, régie par les lois commerciales et les présents 
statuts. 

Art. 2. — Le siége de la société est fixé & Laghouat. 

Objet et champ dactivité 

Art. 3. — La société a pour objet, ’exécution de tous travaux 
de construction de bdatiments publics ou privés, & usage 
administratif, industriel ou commercial ou & usage d’ha- 

bitation. 

A cet effet, la société pourra : 

1°) passer tous contrats et conventions et obtenir tous 
permis et licences névessaires & J’exécution Ges travaux qui 
hii seront confiés ;
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2°) céder & toutes autres entreprises ou sociétés sous- 
contractantes, une partie de l’axécution des marchés dont elle 
serait titulaire ; — 

8°) et, d’une maniére générale, effectuer, toutes opérations 
mobiliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou commer- 
ciales inhérentes & ses activités. 

Art, 4. -- La société exerce les activités conformes 4 son 
objet, sur le territoire des départements des Oasis et de la 

Saoura. 

Elle peut toutefois, A titre exceptionnel, sur autorisation 
préalable du ‘ministre de tutelle, exécuter des travaux de 
construction sur le territoire des départements limitrophes 
des départements précités. 

Capital social 

Art. 5. — La société est dotée par Etat, d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre de 
tutelle et du ministre chargé des finances. 

Ce capital est constitué par des versements en espéces et par 
des apports ‘en nature. Le capital peut étre augmenté ou 
diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et du 
ministre chargé des finances, sur proposition du directeur 
de la société, aprés avis du conseil consultatif prévu 4 l'article 
10 ci-aprés. . 

Futelle 

" art, 6. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu 
& larticle 10 ci-aprés. 

' Art. 7, —- Le ministre de tutelle oriente et contréle l’activité 
de la société. 

Aprés avis du conseil consultatif, fl : 

— fixe lYorganisation intérieure de la société ; 

— approuve les programmes généraux d’activité de la société, 
proposés par le directeur ; 

— approuve le réglement intérieur et le statut du personnel; 

— approuve les projets de location d’immeubles nécessaires 4 
Vactivité de la, société : 

—  approuve le rapport annuel d’activité préparé par le 
directeur ; 

— fixe, dans les limites prévues & l'article 22 ci-aprés, le 
taux des prélévements affectés aux services et équi- 
pements sociaux ; . 

—  approuve, conjointement avec le ministre chargé des 
finances : 

— les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes 
présentés par le directeur ; 

— le bilan et les comptes annuels de la société et donne 
quitus de bonne gestion ; 

— les projets d’acquisition et de vente d’immeubles néces- 

saires & lactivité de la société. 

— Vacceptation des dons et legs par la société 

— les emprunts & moyen et long termes. 

Art. 8. — Le. ministre de tutelle peut consulter le conseil 
eonsultatif sur toutes autres questions relatives au fonction- 
nement et aux activités de la société. 

Art. 9. — Le'’ministre de tutelle est tenu informé par le 
directeur, de la gestion de la société. 

Tl recoit notamment tous les mois, du directeur, un compte 

rendu des opérations ci-aprés : 

— acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de 
matériel, dont le montant est supérieur 4 100.000 DA ; 

— cautionnements et garanties au nom de Ja société, pour 
un montant supérieur 4 100.000 DA. ; 

— traités et marchés dont le montant est supérieur a 
500.000 DA. 

Art. 10. —- Un conseil consultatif est chargé de fournir au 
ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propo- 
sitions utiJes relatives aux activités et au fonctionnement de 
la société. Il comprend : 

— le représentant du ministre du tutelle, président ; 

- un représentant de chacun des préfets des départements   

sur le territoire desquels s’exerce normalement i’activité 
de la société ; 

— un représentant du ministre chargé des finances ; 

— un représentant des comités de gestion des entreprises du 
batiment du secteur autogéré de la région sur le 
territoire de laquelle s’exerce normalement Ylactivité de 
la société, désigné par 1'U.G.T.A. 

Le directeur de la société et le commissaire aux comptes 
assistent aux réunions du conseil consultatif. 

Le conseil consultatif peut inviter @ assister A ses réunions, 
toute personne dont la présence est jugée utile, selon les 
affaires inscrites & l’ordre du jour. 

Art. 11. — Le conseil consultatif se réunit au moins une fois 
par trimestre et aussi souvent que lV’intérét de la société l’exige, 
sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour des 
séances. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire a la demande, soit 
de son président, soit de trois de ses membres au moins, 
soit du directeur de la société. 

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur, Il est 
dressé un procés-verbal écrit de chaque séance, signé du prési- 
dent et d’un membre au moins ; un exemplaire en est adressé 
au ministre chargé de la tutelle et & chacun des membres. 
L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, 
figure dans le procés-verbal. 

Art. “12. — Le ministre de tutelle peut, A tout moment, 
charger des agents de son administration, de missions d’en- 
quéte, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne 
application de ses directives ou décisions. . 

Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des 
pouvoirs les plus étendus d’accés aux documents financiers, 
commerciaux et comptables de la société. 

Pour le contréle des opérations financiéres de la société, 
le ministre chargé des finances peut instituer des missions 
d’enquéte dans les conditions ci-dessus définies. 

Art. 13. — Un commissaire aux comptes désigné par le 
ministre chargé des finances, contréle les comptes de la 
société. 

Il peut se faire communiguer toutes piéces et procéder & 
toutes vérifications sur place. 

Tl vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les’ valeurs 
de la société, contréle la régularité et la sincérité des inven- 
taires et des bilans ainsi que lxactitude des informations 
données sur les comptes de la société par la direction. 

Tl assiste aux séances du conseil consultatif. 

Tl établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice 
établis par le directeur, et Jl’adresse simultanément au 
ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au 

‘président du conseil consultatif. 

Gestion 

Art. 14. — La gestion de la société est confiée & un directeur 
nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

Art. 15. — Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la 
bonne marche de la société. I! prend toutes décisions ou 
initiatives utiles & cet effet et notamment : 

—— assure la bonne exécution des marchés de travaux passés 
par la société ; 

— prépare le projet de réglement intérieur et les projets 
de statuts du personnel ; 

— nomme le personnel, a l’exception des chefs de service de 
la société, qui sont nommés par le ministre de tutelle ; 

— exerce l’autorité hiérarchique sur VYensemble du personnel 
de la société ; 

— prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de 
recettes ; 

— ordonne toutes dépenses ; 

— établit le rapport annuel d’activité ; 

— dresse le bilan et les comptes annuels ; 

— représente la société & l’égard des tiers et dans tous les 
actes de la vie civile ; 

— conclut tous traités et. passe tous marchés, achéte ou
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-'yend tous blens meubles et notamment tout matériel, 
donne tous cautionnements et garanties au nom de la 
société ; . : : 

— rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont 
le montant excéde les limites prévues & Varticle 9 
ci-dessiis ;° 

— propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location 
d’immeubles nécessairés & lactivité de la société ; 

— propose tous projets d’emprunts & moyen et long termes. 

Dispositions financiéres 

Art. 16. — Les comptes de.la société sont tenus en la forme 
commerciale, conformément au plan comptable général. 

‘Art. 17. — La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés 4 un comptable soumis aux dispositions du décret 
n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les 
responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé confor- 
mément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 
14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des 

comptables publics. 

Art. 18. — Les comptes sont tenus par exercice annuel. 
L’exercice commence le ler janvier et se termine le 31 

décembre. 

Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année au 

cours de laquelle débute l’expioitation de la société. 

Art. 19. — Les états prévisionnels annuels de Ja société 
préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simul- 
tanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des 
finances avant le 15 octobre de l’année précédant 1’exercice 
auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en 
application des dispositions prévues & l'article '7 ci-dessus. 

Liapprobation des états prévisionnels est réputée acquise a& 
Yexpiration d’un délai de quarante-cing jours, & compter de 
leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a 

fait d’opposition. 

Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le- délai 
de quinze jours, A compter de la signification de l’opposition, 
de nouveaux états aux fins d’approbation. 

L’iapprobation est réputée acquise @ l’expiration du délai 
de trente jours suivant la transmission des nouveaux états 
prévisiornels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont 

pas fait de nouvelle opposition. 

Au cas ou l’approbation des états prévisionnels ne serait 
pas intervenue 4 la date du début de l’exercice, le directeur 
peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement 
de la société et & V’exécution de ses engagements, dans la 
limite des prévisions correspondantes des états, dQment ap- 
prouvés, de l’exercice précédent. 

Art. 20. — Dans le semestre qui suit la cléture de l’exercice, 
le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un 
compte de pertes et profits qu’il adresse simultanément au 
président du conseil consuitatif et au commissaire aux 

comptes. 

Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité 
de la société établi par le directeur, des observations du 
commissaire aux comptes et de lavis du conseil consultatif, 
sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au 
ministre chargé des finances. 

Conseil des travailleurs 

Art. 21. — Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, 
il est procédé & la mise en place d’un conseil des travailleurs. 

Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus 
de six mois de présence, & raison d’un représeniant pour 20 

travailleurs. 
. 

Art, 22. — Le conseil des travailleurs présente au directeur, 
toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions inté- 
ressant la gestion et la marche générale de la société. 

Ti recolt du directeur, communication du projet de réglement 
intérieur et des statuts du personnel. Aprés discussion entre 
la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur 
adresse au ministére de tutelle, le projet ainsi élaboré, en 
y annexant, le tas échéant, le texte des contre-propositions 
du conseil des travailleurs, sur les points de désaccord éventuels, 
Vensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur,   
  

‘ Tl recolt communication des comptés de chaque exercice, 
accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. 

.0 gére les fonds destinés aux services et aux. -équipements 
sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé 
pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annyel de 
la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle 
sans pouvoir étre inférieur & 0,25 % dudit chiffre d’affalres. 
Tl est composé, pour le reste, du produit des contributions 
individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont 
fixés par le conseil des travailleurs. : 

Tl établit, chaque année, un rapport qu’il-remet au ministre 
de tutelle. 

  

~ ; 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 21 octobre 1968 portant contingentement de certaines 
marchandises 4 l’importation. , 

te ee 

Le ministre du commerce, 

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

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

Arréte : 

Article 1°7, — La liste fatsant Yobjet de Vannexe I du décret 
n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 

Ex 84-59 E ; Appareils de brosserie et de pincellerie. 

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

Art, 3. — Le directeur du commerce extérieur e+ 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 21 octobre 1968, 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 
——-- 

Arrété du 6 novembre 1968 autorisant la compagnie nationale 
Air Algérie 4 effectuer des opérations d’avitaillement, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant & 
autorisation toute activité d’avitaillement ; 

Vu le décret n° 65-165 du 1° juin 1965 portant organisation 
du ministére du commerce ; 

Vu la demande présentée par la compagnie nationale Air 
Algérie ; 

Arréte : 

Article 1°". — A compter de la date de publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et -populaire, la compagnie nationale Air Algérie, est 
autorisée a effectuer toutes les opérations d’avitaillement 
nécessaires & Vexploitation de ses aéronefs. 

Art. 2. —- Le directeur du commerce intérieur, le directeur 
du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés,: 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal offictel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Ager, le 6 novembre 1968 
Noureddine DELLEOZ



      

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SQCIALES 

Rega 

Arréjé interministériel dy 8 octobre 1968 prorageant les 
dispositions de Varrgté jnteyministériel dy 8@ mars 1967 
eonfiant provigeirement au Juge dy lieu de travail, l'enquéte 
en matiére d’accidents du travail. 

Le ministre du travail et des affaires speiales ef 
Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Verdepnanee n° 642188 du 21 juin 1944 madifiée, portant 
réparation deg accidents dy travail ef des maladies profession- 
Nnelles ; 

Vu le décret n° 66-365 du 26 décembre 1966 fixant les 

canditions d'applicatian des titres E et FE de l’ardannance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée ; 

Vu Varrété interministérieli du 30 mars 1967 confiant provi- 
soirement au juge du lieu de trgyail, Yenguéte en matiere 
d’accidents du travail ; ; ‘ 

Vu l'arrété intermihistériel du 14 novembre 1947 prorogeant 
les dispositions de Varrété interministériel du 80 mars 1967 
présité ; , 

Sur proposition du directeur de ia secyrité sociale e, du 
directeur des affaires judiciaires, 

Arrétent : 

Artisia it. -: Ea date du 81 dégambre 19648 eat substityée 
& celle du 4°" juillet 1968 visée & l'article 1°7 de l’arréte 
du 14 novembre 1967 susvisé. 

Art. 2. = Le directeur de Ja sécurité sociale ef le directeur 
des affajres judiciaires sont chareés, chacun en ce qui le 
eencerne, de ena du présent arrété qui serg pubhié 
pu Journal officiel de la République aigérienne démocratique 
et papulaire. 

Fait & Aiger, le 8 oetobre 1968, 

Le ministre qu travail 
et des affaires sociaies, garde des sceaus, 

Mohamed Said MAZOUSI Mehammed BEDJAQUI 

Le ministre de la justice, 

Arrété du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies 

prafesgionnelles (Tectificatif) 

J3.Q. n° 32 du 19 avril 1968 

Page 315, 3éme ligne de la iere ecelonne du tableau 24 5 

Au lien de : 
«arthrites sérieuses... 

Lire : 

arthrites séreuses.., 

(he reste sans changement). 

Arrété du 20 septembre 1968 mettant fin et portant délégation 
dans les fonctions de directeur de la caisse d'assurance 
vieillesse des commercants et industriels MAlgerie. 

Par arrété du 20 septembre 1968, M. Yahia Aoumeur est 
aegréé pour exercer les fonctions de directeur de la caisse 
d@assurance vieillesse des commergants et industriels d’Algérie 
(C.A.V.C.IA.), en remplacement de M. Rauille Octave-René, 

démissionnaire. 

  

Arrété du 18 octobre 1968 fixant la date de paiement des rentes 
daccidents du travail. 

Le miniatre du travail et des affaires sociales, 
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Vu Vordonnanee n° @§-183 du 2} juin 1964 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 
Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant leg eanditions 

qapplication du fitre Ht de Jordonnance n° 66-183 dy 21 juin 
1998 et netamment ges artuales 66, 67 et 115 ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité s@eigie, 

Arréte : 
Article it". — La date d@’échéanca trimestrielle des rentes 

dues aux victimes d’accidents du fravail, est fixée au 15 du 
mois de chaque trimestre civii correspondant au mois anni- 
verseire de naissance dy benéficiaire. 

Art. 2, ~— Dans te cas visé & l’article 67 du déeret n® 67-43 

du 8 mars 1967 susvisé, 1a date q’écheance mensyelle des rentes 
dues aux yistimes daccidents dy travail, est fixée au 15 de 
chaque mois. 

Art, 8. — La date d'échéance trimestrielle des rentes dues 
aux ayants droit des victinjes d'accidents mortels du travail, est 
fixée au 15 Gu mois de chaque trimestre civil cerrespendant 
au ~is anniversaire du décés de la victime. 

Art. 4. — Le directeur de la sécurité sociale est shargé de 
exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 ectobre 1968. 

Mehamed Said MAZOUZT 

= — Sank ” 
Se Re ERE ee ———— 

MINISTERE DU TOURISME 
SS eee 

  

Arrété du 20 septembre 1998 portant détachement d'un secré- 
faire administratif aupres de Yoffice national algérien du 
tourisme (O.N.A.T.). 

Par arrété du 20 septembye 1968, M. Abdelhamid Belkhodia, 
secrétaire administratjf titulaire de la classe normale, Tame 
échelan (indice brut 330), est place en position de détachement 
pupres de loffice national algérien du tourisme, pour une 
période d'une année reconductible, a compter du 1** aodt 1968, 
pour exercer les fonctions de chef de bureau dy materiel, 
sur la base d’une rémunération mensuelie de 930 DA brute 
sorespondant & celle d'un secrétaire administratif au seme 
échelon. 

Pour. la cqnservation de ses droits & pension, yiptéressé sera 
appelé a effectyer directement & la caisse générale des retraites 
de l’Algérie, sur la demande de cet organisme, le versement 
des retenues de 6 % pour pension, calculées sur le traitement 
afférent & son grade et & san échelon dans gon cadre darigine. 

. mrnnn Xena   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret du 15 novembre 1968 porjant désignation d'un membre 
flu censejl d'agministration du pari sportif algérien. 

Par décret du 15 navembre 1968, M. Slimane Mansouri 
est désigné pour représenter le ministre d'‘Etat chargé des 
finances et qu plan, ay sein du consei! d’aqministratiun du 
pari sportif algerien, en remplacement de M. Abderrahmane 
Remiti. 

= ha 

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 2Q septembre 1968 mettant fin aux fonctions g'un 
conducteur d’autpmobiles. 

Par arrété du 20 septembre 1968, fl est mis fin, 4 comrter 
du 1° mai 1968, aux fonctions de M. Abdelkader Rabia, conduc- 

teur d’autemobiles de 2eme catcgarie, pour abaadon de gaste.
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 28 mai 1968 du préfet du département de Sétif 
‘portant autorisation de prise d'eau par séguia en vut 

de lirrigation de terrains. 

  

Par arrété du 28 mai 1968, du préfet du département de 

Bétif, M. Maata Derradji est autarisé & pratiquer une prise 

d@eau par dérivation sur loued Ksob en vue de lirrigation 

deg ferraing avi ant une superficie de deux hectares et qui 
fopt partie de sa propriété. 

Les agents qu génie rural ef de Vhydraulique agricole 

dans leurs fonctions, auront & toute époque, libre accés aux 

Gites ipstallations afin de se rendre compte de Yusage effectif 

qui en est fait. 

Liautorisation est aceardée sans limitation de ‘durée. Elle peut 

étre modifiée, rédujte ou réyoquée & tayte époque, sans indem- 

nité, ni préavis, soit dans l’intérét de Ja salubrité publique, 

spit pour prévenir au faire cesser les inondations, soit pour 

cause d’incbseryatian des clauses qu’elle comporte, notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans Je délai fixé. 

b) Gi les eaux regaivent une utilisation autre que celle qui 
est gutorisée. 

ce) Si Pautorisation est cédée ou transférée sans approbation 

du préfet, sauf dans le cas prévu 4 l'article 10 gu décret 

qu 28 juillet 1938. 
@) Si les redevances fixées ci-dessus ne sont pag acquittées 

aux termes fixés. : 

@) Si le permissionnaire contreyient aux dispositions ci-aprés 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 

dans le cas oi! l’autorisation qui lui est accordée, sera réduite 

ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 

causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indgemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 

bénéficiaire dans le cas ol le préfet aurait prescrit, par ‘suite 

de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour 

but d’assurer Valimentatian des populations et l’abreuvement 

des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 

attributaires d’autarisations de prises d’eau sur Joued. 

L’quiorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou 

révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 

dintérét public; cette modification, réduction ou révocation 

peut ouvrir droit a indemnité au profit du permissionnaire, si 

celuicci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de Vauto- 

risation ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 

Vaccomplissement ‘des mémes formalités que celles qui ont 

précédé Voctroi de Hautorisation et qui sont fixées par Varticie 

4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités, par la mise en service de Ja dérivation, 

seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire 

sous le contréle des ingénieurs du génie rural et de Vhydrau- 
lique agricole. Ils devront étre terminés dans un délai maxi- 

mum d’un (1) an, & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés réco- 
Jement des travaux par un ingénieur du service du génie rural 
et de Mhydraulique agricole 4 la demande du permissionnaire 

Aussit6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui 
pourraient étre causés aux tiers ou ay domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette 

manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et & ses 
frais a la diligence de lautcrité locale de toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée & raison de ce refus ou de 
cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
_Ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d'un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, lautorisation est transférée de 
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le trans- 

fert au préfet du département, dans un délai de six mois 4 
dater de la mutation de propriété.   

Toute cession de Yautorisation, effectyée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 

la réyocation de l’autorisation sans indemnité. 

Hn cas de marcellement du fonds bénéficiaire, la répartitian 
des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autarisations 
nouvelles qui se substituent 4 lautorisation primitjve. 

Le bénéficiaire sera tenyu .d'éviter lq formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiene publique. 11 devra conduire ses irrigations de facon 
& éviter la formation de gites d’anophéles, 

La presente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de deux dinars & yerser & compter 
du jour de la notification de larrété d’autorisation, en une 
seule fois par période quinquennale et d’avance, 4 1a caigse du 

receveur des domaines de Sétif. 

Cette redevance pourra atre révisée Je 1° janvier de chaque 

année. ° 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

— La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de 
Yordonnance du 13 avril 1943 dont Je taux pourra étre 
modifié selon les formes en vigueur pour la perception 

des impdéts en Algérie. 

— La taxe fixe de 5,00 DA conformément aux dispositions 
de l'article 18 de la décision n° 58-014 homologuée par 
le décret du 31 décembre 1958. 

Le permissiannaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 
de eau, la police, le mode de distribution et le partage des 

eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sant & 
la charge du permissionnaire. 

Arrété du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen 
autorisant la commune de Souahlia, & pratiquer une prise 

d@eau sur lAin Sefra. . 

Par arrété du 4 juillet 1968, du préfet du département de 
Tlemcen, la commune de Souahlia est autorisée & pratiquer 
une prise d’eau sur l’Ain Sefra en vue de Valimentation de 
Tounane en eau potable. Le débit maximum dont la dérjvation 

est autorisée, est fixé & 2 1/s. 

L’aytorisation est accordée sans limitation de durée. Eile peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée 4 toute époque, sans indem- 
nité, ni préavis, soit dans lintérét de la salubrité publique, _ 

-soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 

notamment : 

a) Si la-~titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 

ci-dessus. 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qyf 
a été autorisée. 

Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 

aux termes fixés ; 

~
 ¢ 

La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a indemnité 
dans le cas oU l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant a des 
causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

L’autorisaticn peourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révocuée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d’intérét public; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit de la permissionnaire, si 
celle-ci en éprouve un préjudice direct. . 

La modification, la réduction ou la révocation de J’auto- 
risation ne pourra étre prononcée que par lautorité concédante, 
aprés laccomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé loctroi de Vautorisation et qui sont fixées par Varticle 
4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de 

prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les
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soins de la permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs di 
‘gervice du génie rural et de Yhydraulique agricole et confor- 
mément au projet annexé & Voriginal dudit arrété. Is devront 
étre terminés dans un délai maximum d’un (1) an, & compter 

de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés réco- 
lement des travaux par un ingénieur du service du génie rural 
et de Vhydraulique, & la demande de la permissionnaire. 

La permissionnaire devra entretenir en bon. état, le dispo 
sitif de prise d’eau. 

Faute de se conformer & cette disposition, elle sera mise en 
demeure par le préfet, d’avoir & remetire ces ouvrages en bon 
état, dans un délai fixé. 

A Vexpiration de ce délai et si la mise en demeure est restée 
gans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l'admi- 
nistration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permis- 

sionnaire, Jes travaux, reconnus nécessaires. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance annuelle de. 0,20 DA, & verser & compter du 

jour de la notification de-larrété d’autorisation, en une seule 
fois, par période quinquennale et d’avance,“& la caisse du 
receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre révisée tous les 1** janvier de 
chaque année. 

En-sus de la redevance, la permisstonnaire paiera : 

= La taxe fixe de 5 dinars, instituée par le décret du 30 
octobre 1935, étendu 4 l’Algérie par le décret du 19 Jjuir 
1937, modifié par Je décret du 27 mai 1947. 

La permissionnaire sera tenue de se conformer & tous les 
régtements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des 

_ Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
——_-+- ee 

Arrété du 9 juillet 1968 du préfet du département de Constantine 
autorigant Yexploitation d’un puits & Fesguia pour Pirri- 
gation d’un terrain. 

“Par arrété du 9 juillet 1968 du préfet du ‘département de 
Constantine, M. Toubal Soltane est autorisé a exploiter un 
puits situé dans sa propriété sise & Fesguia, commune d’Ain 
M’'Lila, département de Constantine en vue dirriguer une 
Parcelle de terre de 3 hectares lui appartenant. 

Le débit continu maximum autorisé est fixé A 3 1/s. 

Le puits exploité est situé dans le périmétre de protection de 
Fesguia aux coordonnées Lambert suivantes : x = 854.600 - 
yY = 306.300 de la carte au 1/50.000. L’ouvrage qui mesure 7,60 m. 
de profondeur et 3,80 m. de diamétre, est chemisé de briques 
& 9 trous. 

Le pompage s’effectuera & l’aide d’une pompe actionnée par 
un moteur Dentz de 7 ch. 

Les eaux pompées sont destinées a l'irrigation. 

L’autorisation de poursuivre Pexploitation de cette situation, 
est accordée sans limitation de durée. 

Elle peut étre modifiée, réduite ou révoquée A toute époque, 
sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité 
publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle . 
comporte notamment ; 
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a) si les eaux recgolvent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée ; 

b) si Vautorisation est cédée ou. transférée sans approbation 
du préfet du département de Constantine. 

c) si le permissionnaire contrevient & lJ’une des clauses 
dudit arrété. Le permissionnaire ne saurait davantage préten- 
dre & indemnité dans le cas od J’autorisation qui lui est 
accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite. de 
circonstances tenant & des causes naturelles ou & des cas de 
force majeure. 

Aucune ‘indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
permissionnaire dans le cas oti le préfet aurait prescrit, par 
suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuve- 
ment des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisation d’exploitation dans le périmé- 
tre de Fesguia. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
@intérét public. 

Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 
& indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve 
un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation 
he pourra étre prononcée que par le préfet, aprés accomplis- 

sement des formalités qui sont fixées par le réglement d’admi- 
nistration publique du 21 avril 1938. 

L’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau pro- 
priétaire lequel doit déclarer le transfert au préfet dans un 
délai de six mois, & dater de la mutation de propriété. 

Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de gites 
d’anophéles. 01 devra se conformer immédiatement aux instruc- 
tions qui pourront lui étre données & cet effet, par les agents 
du service du génie rural et de Vhydraulique agricole ou du 
service antipaludique. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur la police des. eaux. 

Les agents des services du génie rural, antipaludique, des 

mines et de la carte géologique, pourront s’assurer en tout 
temps que les clauses dudit arrété sont bien respectées et 
procéder & tous jaugeages et toutes analyses utiles a l'étude 
du.régime souterrain des eaux exploitées, 

Le permissionnaire devra entretenir en bon état, les puits et 
les ouvrages d’exploitation autorisés. 

Faute de se conformer a& cette disposition, il sera mis en 

demeure par le préfet, de remetire ces ouvrages en bon état 
dans un délai déterminé. 

Dans le cas ot le permissionnaire exécuterait des ouvrages 
non autorisés ou modifierait sans autorisation les ouvrages 
existants, il serait également mis en demeure par le préfet 
de remettre ces ouvrages dans leur état initial. 

Dans lun et l'autre cas, si la mise en demeure est restée 
sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, le préfet 
pourra ordonner V’exécution d’office, aux frais du permission- 
naire. 

° 

Les droits des tiers sont expressément réservés, quils alent 
été ou non revendiqués au cours de J'instruction. 

Les frais d’enregistrement et de timbre dudit arrété sont 
& la charge du permissionnaire. 

een One 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS DE DEPOTS EN MAIRIE 

Communes de Tamanrasset, de Robbah et de Djanet 

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

‘Ye préfet du département des Oasis fait connaitre & tous les 
intéressés. gu’en application de Jlarticle 7 de Vordonnance 
précitée, les travaux de constitution de-l’état civil concernant 
Ja tribu de Mertoutek, commune de Tamanrasset, arrondis- 
sement de Tamanrasset, sont déposés auprés du secrétaire de 
ja commune de Tamanrasset. 

Les intéressés pourront en prendre connalssance et, en cas 
derreur ou d’omission, faire consiguer ieurs cbseivations, 
dans le déiai d’un mois sur le registre spécialement ouvert 
& cet effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par l’ordonnance, com- 
mencera & courir & partir du lendemain du jour de larrivée 
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire, publiant 
le présent avis,
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-Htn-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 JVarticle 7 de lYordonnance 

précitée, les travaux de ‘constitution de l’étaf civil concernant 

Ja tribu de Dag Ghali, commune de Tamanrasset, arrondis- 

sement de Tamanrasset, sont déposés auprés du secrétaire de 

la commune de Tamanrasset.~ 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 

derreur ou d’omission, faire consigner leurs observations 

dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert 

& cet effet. 

‘he délai de dépét d’un mois prévu par l’ordonnance com- 

mencera &.courir & partir du lendemain du jour de larrivée 

dans. Ja commune, de l’exemplaire du Journal officiel ‘de la 

République algérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. 

  

En exécution de l’ordonnance 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 Varticle 7 de Vordonnance 

précitée, les travaux de constitution de l'état civil concernant 

la fraction des Ataira, tribu des Rebaia sud, commune de 

Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprés du 

secrétaire de la commune de, Robbah. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 

derreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, 

dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert 

& cet effet. 

Le délai de dép6t d’un mois prévu par Yordonnance com- 

mencera. A courir & partir du lendemain du jour de l’arrivée 

daris la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. — 

  

En exécution de lordonnance 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 Il’article 7 de l’ordonnance 

précitée, les travaux de constitution de Yétat civil concernant 

Ja fraction des Ouled Belloul, tribu des Rebaia sud, commune 

de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprés du 

secrétaire de la commune de Robbah. 

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 dépdt d’un mois prévu par Vordonnance com-~ 

mencera & courir & partir du lendemain du jour de larrivée 

dang la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. wo, 

  

En exécution de Yordonnancé n° 66-307 du 14 octobre 1966 

fixant les conditions de constittltion de l’état civil en Algérie, 

le préfet du département des Oasis fait connaitre a4 tous les 

intéressés, qu’en application de Varticle 7 de lordonnance 

précitée, les travaux de constitution de l'état civil concernant 

la fraction de Messabih, tribu des Rebaia sud, commune de 

Robbah, arrondissement -d’El Oued, sont déposés auprés du 

secrétaire de la commune de Robbah. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 

d@erreur ou d’omission, .féire 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 Vordonnance com- 
mencera 4 courir 4 partir du lendemain du jour de larrivée 
dans Ja commune, de Pexemplaire du Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. 5 

En exécution de V’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
fixant les conditions de constitution de J’état civil en Algérie, 
le préfet du dépai#tement des Oasis fait connaitre & tous les 
intéressés, qu’en application de Varticle 7 de Jordonnance 
précitée, les travaux de constitution de l'état civil concernant 
la fraction de Maatigue, tribu des Rebaia sud, commune   
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de Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprés 
du secrétaire de la commune de Robbah. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 

derreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, 

dans le délai d’un mois sur Je registre spécialement ouvert 

& cet effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par Vordonnance 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, publiant 

le présent avis : 

  

En exécution de lordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 

fixant les conditions de constitution de 1’état civil en Algérie, 

le préfet du département des Oasis fait connaitre & toug les 

intéressés, qu’en application de J’article 7 de J’ordonnance 

précitée, les travaux de constitution de état civil concernant 

la fraction de Loufaiz, tribu des Rebaia sud, commune de 

Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprés du 

secrétaire de la commune de Robbah, 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 

d@erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, 

dans ie délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert 

& cet effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par Yordonnance com- 

mencera & courir & partir du lendemain du jour de l’arrivée 

dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la 

République aigérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. 

  

En exécution de Vordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 

fixant les conditions de constitution de létat civil en Algérie, 

le préfet du département des Oasis fait connaitre & tous les 

intéressés, qu’en application de larticle 7 de lordonnance 

précitée, les travaux de constitution de Vétat civil concernant 

la fraction de Laghouath, tribu des Rebaia sud. commune de 

Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprés du 

secrétaire de la commune de Robbah. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en ca# 

derreur 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 Yordonnance com- 

mencera & courir & partir du lendemain du jour de J’arrivée 

dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. 

  

En exécution de lYordonnance 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 a tous les 

‘intéressés, qu’en application de Varticle 7 de l’ordonnance 

précitée, les travaux de constitution de l'état civil concernant 

la fraction de Houamad, tribu des Rebaia sud, commune de 

Robbah, arrondissement d’E] Oued, sont déposés auprés du 

secrétaire de la commune de Robbah. 

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 imcis prévu par Vordonnance com- 

mencera & courir 4 partir du Jendemain du jour de Varrivée 
dans la commune, de lexemplaire du Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, publiant 

le présent avis. 

  

En exécution de l’ordonnance 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 4 tous les 
intéressés, qu’en application de Varticle 7 de Vordonnance 
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant 
la fraction de Douaima, tribu des Rebaia sud, commune de 
Robbah, arrondissement d’El Oued, sont déposés auprés du 
secrétaire de la commune de Robbah. 

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.
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Le délai de dépdt d'un mois prévu par Vordotinarice com- 
mencera & courir & partir du lendemain du jour de Varrivée 
dais la comirtune, de lexemplaire du Jojirnal officiel de la 
République algériehne démoctratique et populaire, ptibliant 

le présent avis, 

  

Eh exéctition de Vortonnance n° 66-367 du 14 octobre 1966 
fixant lés tohditlohs de constitution de état civil en Algérie, 
le fréfet du département des Oasis fait connaire & tous ies 

_ intéressés, qu’en application de Varticle' 7, de l’ordonnance 
précitée, les travaux de constitution de l'état civil concernan 

‘la fraction des Kil Anhaf (Tribu Imokarassen) commune de 
Djanet, arrondissement de Djanet,. sont déposés auprés du 
secrétaire de la commune de Djanet. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 
@erreur ou d’oniission, faire cotisigner leur obsetvations dans 
Je délai d’un mois, sur Je registte spécialement ouvert & cet 
effet. 

Le délai de dépét d’un mois, prévu par Vordonnance précitée, 
commencera & courir & partir du lendemain du jour de 
Yarrivée dans la commuheé, de ’exemplaire du Journal dfficie 
de la République algérienne démocratique et populaire, publiant 
le présent avis. 

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DEPARTHMENT DE CONSTANTINE 

Commune dE] Khroub 

Un appel d’offres otivert est lancé pour'les travaux d’amé- 
nagement du sous-sol de la mairie d’EHl Khroub, en salle 
de spectacles. 

Le montant des travaux est de l’ordre de 260.000 DA, 

‘Les cafdidats peuvent consulter le dossier dans les bureaus 
dé la comimuné @’2l Khroub et ceux de la S.O.GE.T.H.A. 
8, rue Berlioz, El Biar 4 Alger, tél. : 78-24-65. 

Lés offres devront parvenir au président dé l’assemblée 
populairé commundle d’E1 Khroub, avant le 6 décembre 1968 
& 18 heures, 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL 
ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE 

D’'ORAN 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Opération n° 13-11-8-21-15-67 

“gM Glrconscription du génie rural et de Phydraulique agricole 
procédera prochainsment, au lancement d’un appel d’offres pour 
Pétabligsement d’un plan topographique au 1/4.000 par photo- 
restitution & partir de couples phoiographiques remis par 

Yadministration. 

Lé lever comprend les zones irrigables des vallées de la Tafna 
et de l’Isser dens le département de Tlemcen et sa superficie 
approximative est de 9.250 hectares. 

Les candidats désireux de participer 4 cet anppel d’offres. 
devront adresser leur demande de candidature @ laqueile sera 
annexée un dossier fiscal et la liste de leurs références, & 
Varrondissement du génie rural et de Vhydraukque agricole de 
Tlemcen 49, Bd Mohamed V a Tlemcen, avant le 30 novembre 

1968. 
tS 

Direction des foréts et de la D.R.S. conservation d’Alger 

Un appel d’offres ouvert & tous corps de métier, est lancé 
poir ia construction de maisons forestiéres, dans le périmétre 
des conservations sulvantes : 

Conservation d@’Annaba : 10 maisons, 

Conservation de Constantine : 25 maisons 
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Les dossiers poutront étre consultés ddns les biireatix des 
conservations d’Annaba, place Faid’herbes de Constantine, 8, 
rue Raymonde Peschard, ou d’Alger, immeiible des foréts, Petit 
Atlas (ex-Bois de Botilogne) et retirés ches M. Henry-Bawdot, 
architecte DP.L.G., 202, bd Colonel Bougara & Alger). 

La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 
28 novembre 1968. 

Elles seront impérativement présentées conformément aux 
indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel 
d’offres, concernant notamment, les piéces fiscales, les certi- 
ficats d’hommes de Vlart, les référeinces professionnelles. 

Elles devront étre adressées au conservateur des foréts et 
de la D.R.S. d’Alger, immeuble des fotéts, Petit Atlas, ex- 
bois de Boulogne) 4 Alger. 

Elles pourront 6tre adressées par poste, sous pli recommandé 
ou déposées & Vadresse ci-dessus contre récépissé: ‘ 

Le délai pendant lequel les etitrepreneurs seront engagés par 
leurs. offres, est fixé & 90 jours. 

- se 

MINISTERE BE LINFORMATION 

‘Radiodiffusion télévision algérienne -~ budget déquipemenut ~ 

Un avis d’appel d’offres suvert n° 084/6 est iancé pour Is 
fourniture de matériel de bureau. 

Les dossiers peuvent étré retirés contre détharge a la 
direction des servites techniques, 21, Bd des Martyts, bureau 721, 

Les soumissions doivent étre adressées, sous double enveloppe 
et pli cacheté au ministere de Lfinfurmation, secrétariat 
général, 119, rue Didouche Mourad &@ Alger, au plus tard 
le 10 décembre 1968, délai de rigueur. 

—— o-oo —___- 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LA REFORME DH LIINFRASTRUCTURE 
SANITAIRE 

Sous-direction de léquipement 

Lé ministére de la santé publique lanée un appel d’offres 
n° 5/68 &h vue de l’atquisition d’articles de lingerie destinée 
au pavillon de phtisiologie Gu centre hospitalier de Sétif. 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publighe, ditection de 14 réforme dé. l’infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mehamed V & Algér, au plus tard vingt jours, aprés la 
publication de l’appel d’offres dans la presse locale. 

Four tous renseignements cormnplémetitaires, s’adresser a ia 
’ sous-direction de Véquipement, 3, passage Daguetre a Alger. 

—_— 2 

Le ministére de la santé publique lance un appe!l d’offres 
n° 6/68 en vue de Véquipement des maternités d’Annaba et 
des Rosiers @H1 Biar, en matériel d’exploitation et en lingerie. 

Les soumissions doivent parvenir au ininistére dé la santé 
publique, direction de la réforme de l'infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V a Alger, au plus tard vingt (20) jours, aprés 
la publication de l’appel d’offres dans 1a presse locale. 

Pour tous renseignements comiplémentaires, s’adresser a la 
sous-direction de l’équipement, 3, passag: Daguerre &@ Alger. 

——_—_—_-2- ae 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
n° 7/63 en vue de léquipement des écoles para-médicales, en 
matériel d'exploitation et en lingerie. 

Les soumissions doivent parvenir au ministere de la santé 
publique, dircction de la réforme de lVinfrastructure sanicalre, 
52, Bd Mohamed V a Alger, au plus.tard vingt (20) jours, aprés 
la publication de Vappel d’offres dans la presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
sous-direction de Véquipement, 3, passage Daguerre a Alger. 

Le ministére de Ia santé publique lance un appel d’offres 
n° 8/63 en vue de Jacquisition de quarante (40) appareils de 

radioscople et cent quarante (140) microscopes binoculatres. 
destinés aux différents centres de santé.
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Les sourtiissloris doivent patvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de Vinfrastructure sanitaire, 
52, Bd Molitthed V & Alger, du plus tard vingt (20) jours, aprés 
la publication du présefit appel d’offres dang 1a presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a la 
sous-direction de Véquipement, 3, passage Daguerre & Alger. 

————_-l-9 
“ 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
n° 9/68 en vue de l’équipement, en lingerie, matériel d’exploi- 
tation et matériel technique; de .quarante (40) dispensaires 
anti-tuberculeux. , 

Les soumissions doivent patvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réfortne de Vinfrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V & Alger, au plus tard vingt (20) jours, aprés 
la publication du présént appel d’offres dans la presse lovale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 

sous-direction de Wéquipement, 3, passage Daguerre & Alger. 

a2 4 —_$__— 

MINISTERE OF8 POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Appel @5ffres international 

Le ministére des postes et télécommunications lance un appel 

@offres international pour l’extension de son réseau de commu- 

tation télégraphique : 

1°) Alger : Centre international de commutation et centre 

télex, 

2°) Constantine : Centre de zone de éommutation, 

3°) Ouargla . Cehtre de sone de commutation. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter le dossier néces- 
saire & Vétablissement de leurs offres ou s’en faire délivrer 

copie, en s’adressant au sous-directeur de la commutation, 
direction des télécommunications, ministére des postes et telé- 
communications, 4, Bd Salah Bouakouir, 2éme étage & Alger, 
contre paiement de 100 DA au compte du chef de centre 

national de coniptabilité C.C.P. n° 3130-98 & Alger. 

tia date limite pour Ja réception des offres est fixée au 31 
janvier 1969. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 

offres est de 120 jours. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIARET 

Affaire N° E 2134Y 

CONSTRUCTION DUN LYCEE POLYVALENT A TIARET 

1** Lot. — Gros-ceuvre 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux susvisés. 

Tl porte sur le lot ci-aprés : 

1°* Lot : Gros-ceuvre — Estimation ; 6.500.000 DA. 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais 

de reproduction, les dossiers nécessaires & la présentation de 

leurs offres, en en faisant la demande 4 M. Juaneda Camille, 
architecte, 202, Bd colonel Bougara 4 Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée au 5 décembre 
1968 & 17 heures ; elles devront étre adressées au directeur 

départemental des travaux publics de Tiaret. Les offres pourront 

étre adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées 
dans les bureaux du directeur départemental précité, contre 

récépissé, 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux du 
directeur départemental et de Varchitecte susnommeés. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs 
offres, est fixé 4 90 jours. Les offres devront étre impérativement 
présentées conformément aux indications de la note contenue 
dans chaque dossier d’appel d’offres et. accompagnées notam- 
ment des références professionnelles et piéces, fiscales.   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX BUBLICS, 
DE LIHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE CONSTAN'TINE 

Commune dE! Khroub 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Jes travaux d’agran- 
dissement de l’école de gurtons d’Ouled Rahmoun. 

Le montant des travaux est Ge l’ortire de 70.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & Ihétel da 
travaux publics, 8, tue Chettathi, sefvioe teéAnique A Cofidtahtine. 

Les offres devrent parvénir ait présidétit de lassemblée 
populaire communale d’El Khroub, avant le a2 dévembre 1968 
& 18 heures. 

ts 6 Os 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE LYHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER 

Alimefitation en eau potable de Bou Merdés 

Un appel d’offres ouvert est lahcé pour la fourniture et ia pase 
de 3.000 nil de conduite g 175 éternit et de sa protection 
anti-bélier. 

ie widfitaiit des travaux ést estimé approximativemént & 
175.000 DA. : 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique 
hydraulique, 39, rue Burdeau & Alger, du 4 au 8 novembre 1968. 

Les offres actotyipagtiéés dés piéces réglemnentaires devront 
parvenir & lingéhieur en chef, directeur dépatteméental des 
travaux publics, de V’hydraulique et de Ja cotstruction d’Alger, 
14° Bd eolonel Amirouche & Alger, avant le 29 novembre 1968 

& 15 heures. 
> 6 

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

DE BATNA 

Un appel d’offres ouvert ést lancé pour les deux opérations 
suivantes ; 

— Exécution d’études par prospection géophysique des chotts 
« Gudaitte Sabouh et plding @’El Madhet » ; 

— Exécution d’études par prespection géophysique de la 
plaine de Remila-Khenchela. 

Les entreprises intéressées pourront soumissionner pour l'une 
ou l’ensemble des opérations. Sur chaque pli, devra étre 
indiquée la mention « appel d’offres » ainsi que Vobjet de 

Vopération. 

Les offres accompagnées du dossier technique complet et des 
piécés administratives et fiscales ainsi que des références 
techniques de lentreprise, devront é@tre déposées ou parvenir . 
au directeur départemental des travaux publics, de V’hydraulique 
et de la construction de Batna, rue Sahraoui Said, pour le 
30 novembre 1968, avant 12 heures. 

“Les dossiers peuvent étre retirés auprés de la direction 
départementale des T.P.H.C. de Batna. 

ED 2+ 

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

DE TLEMCEN 

Travaux d’équipement de la buanderie de Y’école 
d'agriculture de Tlemcen 

Un appel d’offres est lancé en vue de ]’exécution des travaux 
d’équipement de la buanderie de l’école d’agriculture de Tlemcen. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

150.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers 4 la direction 
départementale des travaux publics, de Vhydraulique et de 

la construction de Tlemcen, service technique, hétel des ponts 
et chaussées, Bd Colonel Lotfi.
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‘Les offres devront parvenir avant le 30 novembre 1968 
& 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction de Tlemcen, & l’adresse 
précitée, 

ns 

_ Ville de Tlemcen 

Achévement de Ia cité «Les cerisiers » 

Un appel d’offres est lancé pour lachévement des travaux 
de la cité «Les cerisiers » & Tlemcen. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants ¢ 

8éme lot : fermetures ; estimation 70.000 DA 

déme lot: plomberie et installations sanitaires ; 
estimation 370.000 DA 

Les avesiers peuvent étre consultés au cabinet de M. Cayla, 
architecte & Oran, 14, avenue Cheikh Larbi Tébessi. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement. des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires 4 la présentation 
de leurs offres en en faisant la demande écrite & l’architecte. 

La date limite réception des offres, est fixée au 20 novembre 

1968, avant 18 heures. 

Les offres devront étre adressées & lingénieur, directeur 

départemental des travaux publics, de Vhydraulique et de 
Ja construction de Tlemcen, hétel des ponts et chaussées, 

Bd Colonel] Lotfi & Tlemcen, avec la mention «ne pas ouvrir 

avant le 21 novembre 1968 ». 

Elles pourront étre adressées par la poste sous pli recommandé 

ou déposées contre récépissé. . 
——_—_—_—-»-9-a——_-—__——- 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUMLICS, 

DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 
‘DE TIZI OUZOU 

Sanatorium de Tizi Ouzou 

Construction d’un batiment de 4 logements pour médecins 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution en Iot 

unique des travaux de construction d’un batiment de 4 logements 

pour médecins au sanatorium de Tizi Ouzou. 

Le dossier correspondant pourra étre consulté et retiré & 

Ja direction départementale des travaux publics, de Vhydraulique 

et de la construction de Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir, au plus tard, le 2 décembre 1968, 

avant 18 heures, terme de rigueur, & Vingénieur en chef, 

directeur départemental des travaux publics, de Vhydraulique 

et de la construction, cité administrative & Tizi Ouzou. 

‘Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

g0 jours. 
  

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L'entreprise G. Navarre, sise ex Villa Tamzali, chemin de la 
Madeleine, El Biar, titulaire du marché n° 10.24.68 visé le 
19 avril 1968 sous le n° 320 afférents & la construction d’écoles 
primaires dans l’arrondissement d’Azazga, est mise en de- 
meure d’avoir & reprendre les travaux sur tous les chantiers 
dans un délai de (10) dix jours & compter de la publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & la mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application de l’article 14 
de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

—_——--- a 

L’entreprise de maconnerie, Bouhadar Ali & Béni Haoua, 
titulaire du marché n° 04/64 approuvé le 10/12/64, relatif 
& Vexécution des travaux désignés ci-aprés constructions 
scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Ténés, dans 
les localités de Zeboudjet Allel, Teraghnia,. Sidi Mérouane, 
El Main et An Nsar Néhas, est mise en demeure d’avoir & 
reprendre les travaux dans un ‘délai de vingt (20) jours, & 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cefte mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dis- 
positions de l’article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 
1962, . 

OD 6+ 

La Société algérienne de construction téléphonique, 54, rue 
Cardinal Verdier, Alger, titulaire du marché n°. 1/68, approuvé 
le 14 février 1968, relatif & l’exécution de fourniture et travaux 
dinstallation téléphonique au Palais du Peuple et Villas 
annexes, est mise en demeure d’avoir & terminer }’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 démocratique et populaire. 

Faute par la Société algérienne de construction téléphonique, 
e satisfaire & cette mise en demeure dans le délai prescrit, 

il lui sera fait application des dispositions de Jarticle 14 
de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. ° 
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ANNONCES 

' ASSOCIATIONS — Déclarations 

17 octobre 1968. — Déclaration & la préfecture d’Alger. 
Titre «Club: étoile culturo-haltérophilie Auber», Objet : 
Création. Siége social : 13, rue Auber, Alger. 

18 octobre 1968. — Déclaration & la sous-préfecture de 
Cherchell. Titre : « Amicale des anciens éléves, parents et amis 
de Pécole». Objet : Création. Siége social : Gouraya. 
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