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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général 
‘, de la fonction publique (rectificatif). 

  

J.O. n° 46 du 8 juin 1966 

Page 432, 2éme colonne, chapitre III : 

Au lieu de : 

Art. 46, — A l’expiration de son détachement, le fonctionnatre... 

Lire : 

Art. 47. — La disponibilité est la position’ du fonctionnaire... 

(Le reste sans changement), 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministérie] du 9 novembre 1968 relatif & Vattribution 
dune bourse aux éléves des sections préparatoires au 
certificat supérieur d’apprentissage maritime dans les écoles 
@apprentissage maritime. 

  

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

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

Vu Je décret n° 68-42 du 8 février 1968 relatif aux écoles 
et aux personnels de l’apprentissage maritime ; 

Vu la décision n° 515 MM/FCA du 6 décembre 1941 et 
notamment son paragraphe I, portant désignation des écoles 
d’apprentissage maritime ; 

Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du bvaget du 
ministére d@Etat chargé des transports pour l’exercice 1968 ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Une bourse mensuelle de cent dinars est 
allouée aux éléves appelés & suivre tes cours des sections 
préparatoires au certificat supérieur d’apprentissage maritime 
dans les écoles d’apprentissage maritime. 

Art, 2. — Le directeur du budget et du contréle au ministére 
adEtat chargé des finances et du plan et le directeur de 
Vadministration générale au ministére d'Etat chargé des 
transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne. démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 novembre 1968. 

Le ministre @Etat chargé 
des transports, 

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

Le secrétaire général, 

Rabah BITAT Salah MEBROUKINE 

  

  

MINISTERE DE UINTERIEUR 

  

‘Arrété interministériel du 16 octobre 1968 fixant la liste 
des candidats admis au concours d’entrée aux centres 
de formation administrative (section : assistants des travaux 

statistiques). 

  

Par arrété interministériel du 16 octobre 1968, sont déclarés 
admis au concours d’entrée des centres de formation admi 
nistrative, les candidats dont les noms suivent : 

Section : assistants des travaux statistiques : 

; Alger: 

Athmane Chikhi 
Mohamed Chouchaoui 
Akli Kaci   

Abdelkader Guenad 
Kebaili Nezzar 
M’Hamed Sadou 
Bouziane Ahmed Oulde 
Rabah Tebbi 
Abdelkrim Toudjine 
Abdelkader Betache 
Zineb Achir 
Mouloud Ait Amara 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

  

Décret du 3 décembre 1968 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 3 décembre 1968, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de l’ariicle 13 de la loi n° 63-96 du 
27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Ahmed ben Abdelkader, né en 1922 & Béni-~Chicar (Maroc) 

et ses enfants mineurs : Merzok ben Ahmed, né le 2 mars 1949 
& Mers El Kebir, Hacen ben Ahmed, né le 12 janvier 1951 
& Mers El Kebir, Mimoun ben Ahmed, né le 27 janvier 1953 
& Mers El Kebir, Boumediéne ben Ahmed, né le 23 juillet 1955 
& Mers El Kebir, Ali ben Ahmed, né le 10 février 1957 a 
Mers El Kebir, Fatiha bent Ahmed, née le 25 mai 1960 a 
Mers El Kebir, Baghded ben Ahmed, né le 26 avril 1963 a 
Mers El Kebir ; 

Ahmed ben Haddu, né le 19 novembre 1943 & Khemis Fl 
Khechna (Alger), qui s’appellera désormais : Haddou Ahmed ; 

Benamar Ali, né le 20 décembre 1939 & El Amria (Oran) ; 

Benhamou Rabah, né en 1911 & Frenda (Tiaret) et ses enfants 
mineurs : Benhamou Khedidja, née le 16 novembre 1950 a 
Frenda (Tiaret), Benhamou Fatima, née le 24 aoft 1954 & 
Frenda, Benhamou Ghariba, née le 15 octobre 1958 4 Frenda, 
Benhamou Mohamed, né le 6 mars -1961 & Rabat (Maroc), 
Benhamou Alissa, né le 30 décembre 1964 & Frenda (Tiaret) ; 

Boudrar Ali, né le 9 novembre 1904 a& Alger ; 

Brahim El] Aoussin, né le 11 mars 1918 & Hacine ‘(Mosta- 
ganem) ; . . 

Chakroun Abderrahmane, né en 1928 4 Ksar Taghit (Saoura) 
et ses enfants mineurs : Chakroun Haddou, née le 20 février 
1964 & Béchar, Chakroun Zchra, née le 11 avril 1966 & Béchar ; 

Djamel ben Abdelkader, né Je 16 juillet 1946 & Souk Ahras 
(Annaba)  ; . : 

Djedid Larabi, né en 1932 4 Béchar (Saoura) ; 

Djillali ben Arbi, né le 15 février 1945 & Boudouaou (Alger), 
qui s’appellera désormais : Makhfadi Djillati ; 

Fathma bent Hadj ben Amar, veuve Kadaa Lala, née }e 
19 avril 1926 &4 Hassi Bou Nif (Oran) ; 

Fathima bent Ben Ramdan, veuve Zeroual Mohamed, née 
le 24 juillet 1909 & Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera 
désormais : Benramdane Fathima ; 

Fatma bent Mabrouk, née le 4 septembre 1940 A Daoud 
(Saida), qui s’appellera désormais : Mabrouk Fatma ; 

Gharbi Abdessalem, né le 25 décembre 1921 & Sidi R’Ghiss, 
commune d’Oum El Bouaghi (Constantine) ; 

Hachemi Ahmed, né le 8 juillet 1942 & Thénia (Alger)
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Hadoy Mohamed, né le 28 aodt 1930 & Souma (Alger) 3; 

Haidi Mohamed, né en 1936 & Guercif, province de Taza 

(Maroc), et ses enfants mineurs : Haidi Salah, né le 22 octo- 
bre 1964 & Azzaba (Constantine), Hafdi Salim, né le 8 avril 
1966 & Skikda (Constantine), Haidi Abderrahmane, né le 

17 octobre 1967 & Skikda ; 

Jneid Abdallah, né le 18 mars 1622 & Jizez (Alep), Syrie et 
son enfant mineure : Hazza Meriem, née le 1°" septembre 1963 

& Alger 9° ; , 

Kheira bent Lahoucine, veuve Soudani Mebarek, née le 27 

octobre 1923 & El Harrach (Alger) ; 

Kouider ould Abderrahmane, né en 1921 & Oum Doud, Com- 
mune de Marhoum (Oran), qui s’appellera désormais : Rahmani 
Kouider ; . 

Lachemi Mohammed, né le 26 avril 1935 & Alger 9° ; 

Lahouaria bent Al, née le 20 décembre 1944 & Oran ; 

Lamouchi Madjid, né le 12 décembre 1945 & Mateur, gouver- 

norat de Bizerte (Tunisie) ; 

Mama bent Ahmed, née le 26 décembre 1923 & Ain Kihal 
(Oran), qui s’appellera désormais : Mahi Mamia bent Ahmed ; 

Megherhi Madani, né en 1926 & Frenda (Tiaret) ; 

Menouar Abderrahmane, né le 7 mars 1932 a El Biar (Alger) ; 

Meskini Hadda, née le 2 mai 1906 & E) Affroun (Alger) ; 

Mohamed ben Ahmed ben Brahim, né le 26 décembre 1945 & 
Alger ; 

Mohamed ben Hadj Abdelmalek, né le 12 juin 1930 & Alger 3° ; 

Mohamed ould Mabrouk, né le 26 décembre 1944 A Daoud 
(Saida), qui s’appellera désormais : Mabrouk Mohamed ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 21 novembre 1945 a Gouraya 

(El Asnam) ; 

Mokhtar ben Abdellah, né le 22 juillet 1918 & Alger, qui 
s’appellera désormais Chtini Mokhtar ben Abdellah ; 

Mokhtar ben Ahmed, né le 20 mars 1935 & Ghazaouet 

(Tlemcen) et son enfant mineur : Amar ben Mokhtar, né le 
1° mars 1963 & Ghazaouet, qui s’appellera désormais : Houari 
Mokhtar, Houari Amar ; 

Reguibi-Bouhali Abdelkader, né te 10 mars 1923 & Sidi Bel 
Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Reguibi Abdelkader , 
Reguibi-Bouhali Khira, née le 19 septembre 1919 a Sidi Bel 

Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Reguibi Kheira ; 

Rokbi Larbi, né le 21 septembre 1943 & Béchar (Saoura) ; 

Soussi Abderrahmane, né le 2 février 1938 & Béni Saf 
(Temcen) ; 

Yahia ven Mohammed, ne fe 30 décembre 1945 & Cherchell 
(El Asnam), qui s’appellera désormais : Ben-Allel Yahia ben 
Mohammed ; 

, Zenasni Aicha, née te 28 décembre 1939 a Beni Saf (Tlemcen) ; 

Bachir ould Ali, né en 1918 & Beni-Snassen, province d’Oujda 
(Maroc) et ses enfants mineurs : Fatma bent Bachir, née te 
29 octobre 1949 & Ain El Arba (Oran), Mohamed ould Bachir 
né le 29 novembre 1951 4 Ain El Arba, Boualem ould Bachir, 
né le 14 novembre 1953 & Ain El Arba, Bouabdellah ould 
Bachir, né le 17 février 1961 & Ain Bl Arba, qui s’appelleront 

désormais Benali Bachir, Bencli Fatma, Benali Mohamed, 
Benali Boualem, Benali Bouabdellah ; ; 

Haddad Tayeb, né le 23 mai 1934 a Béni Ounif (Saoura) 
et ses enfants mineurs : Haddad Djamal, né le 11 juin 1962 
& Béni Ounif (Saoura), Haddad Djemaa. née le 16 juin 1966 

& Béni Ounif (Saoura) ; 

Khebir ben Abdata’ 
et son enfant mineur : 
1948 & Annaba ; 

Mahmoud ben AH, né le 3 mai 1938 & Annaba ; 

Taieb ben Ahmed, né le 7 septembre 1940 & Tlemcen, qui 
s’appellera désormais : Madani Taieb ; 

2 ao 

né en 1997 a Sidi Bennour (Maroc) 
Malika bent Khebir, née le 27 octobre 

  

Arrétés du 4 novembre 1968 portant mouvement dans le 
corps de la magistrature. 

  

# 

Par arrété du 4 novembre 1968, M. Amar Hamouda, conseiller 
& la cour de Constantine, est provisoirement délégué dans les 
fonctions de président de chambre & ladite cour. 

Par arrété du 4 novembre 1968, sont rapportées les dispositions 
Ge Varrété du 20 septembre 1968 portant mutation de 
M. Said Madjoubi, en qualité de juge au tribunal d’Akbou. 

Par arrété du 4 novembre 1968, M. Said Madjoubi, juge au 
| tribunal de Guelma, est muté en la méme qualité au tribunal 

de M’Sila. 

Par arrété du 4 novembre 1968, i] est mis fin & la délégation 
de M. Ahmed Zerrouk Kheidri, juge au tribunal de Bou Saada, 
dans les fonctions de procureur de la République adjoint prés 
ledit tribunal. 

  
  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 8 novembre 1968 fixant la composition de la 
commission spéciale chargée d’établir les fiches individuelles 
de participation 4 Ia lutte de libération nationale au sein 
de Vex-fédération de France du F.L.N. 

  

Par arrété du 8 novembre.1968 et & compter de la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, sont membres 
de la commission spéciale chargée d’établir tes fiches indivi- 
duelles de participation & la lutte de libération nationale 
,2u sein de l’ex-fédération de France du F.LN. : 

MM. Mohamed Attaba, président 
Mohand-Ouidir Belharat 
Mustapha Benadouda 
Hocine Benbrahim 
Mohamed Madani 

Abderahmane Mahjat 

el O- 

Arrété du 8 novemb-e 1968 fixant la composition de la 
commission départementale des recours d’E] Asnam. 

Par arrété du 8 novembre 1968, il est mis fin aux fonctions 
de membre de la commission départementale des recowrs 
QE] Asnam, exercées par M. Benmira Madjem. 

Ladite commission est désormais comppsée des membres 
dont les noms suivent : 

MM. Mohamed Medjahed, coordinateur 
Djillali Lazaar, membre 
Sahr ui Boughrah, membre 
Abdallah Karouzi, membre 
Mohamed Mahballi, membre 

Ca 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 15 octobre 1968 relatif aux attributions de ia 
commission d ouverture des plis et au jury de concours 
au ministére des postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics ; 

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

Arréte : 

Article 1°", — La composition de la commission d’ouverture de 
Plis regus & V’occasion des appels d’offres, prévue par Il’articie 
47 de VYordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, est fixée comme 
suit : 

Président : 

— le directeur de l’administration centrale dont dépend le 
service responsable du marché ou son représentant, 

Membres : \ 

— Le chef de service responsable du marché, 

— Un fonctionnaire du service responsable du marché ayant   au moins le grade d’inspecteur principal,
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~~ Le sous-directeur du budget et de la comptabilité ou son 
représentant. . 

Art, 2, — Le secrétariat de la commission est assuré & la 
diligence du président. Les procés-verbaux de réunion sont 
signés par le président, le sous-directeur du budget et de la 
comptabilité et le secrétaire. 

Art, 3. — La corfimission se réunira le jour ouvrable suivant 
immédiatement la date limite fixée par l’appel a Ja concur- 
rence pour la réception des offres. 

Art, 4. — Les membres de la commission sont convoqués 
Par Je président, huit jours au moins avant la date de la 
réunion. ‘ 

Art. 5, — La commission ne peut délibérer valablement qu’en 
présence de tous ses membres. 

En cas de partage de voix, celle du président est prépondé- 
rante. 

Tous les avis de la commission doivent étre motivés. 

Art, 6. — Dans le cas d’adjudication. prévu par les articles 
$2 et 33 de lordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, la commission 
d’ouverture des plis, fixée par larticle ler tiendra lieu de 
bureau d’adjudication dans la limite des attributions définies 
par les articles 37 & 39 du code des marchés publics, 

La composition du jury de concours prévu & article 55 du 
texte susvisé, est identique A celle de la commission d’ouverture 
des plis. 

Art. 7. — Le présent arrété abroge et remplace celui du 
25 juillet 1966. 

Art, 8. — Le secrétaire général du ministére des Postes et 
télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1968, 

P. le ministre des postes 
et téléoommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU ZEKRI, 

MINISTERE DU COMMERCE 

Arrété interministériel du 27 novembre 1968 portant ouverture 
d'un concours externe d’accés au corps des inspecteurs 
du service du contréle des prix et des enquétes économiques. 

Le ministre du commerce 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° 64-342 du 2 juin 1964 relatif aux attributions 
du ministre du commerce ; 

Vu Ye décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 1’élaboration 
et & la publicaion de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques ; 

Vu le décret n° 68-517 du 19 aotit 1968 modifiant le décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux emplois publics 
et au reclassement des menibres de FArmée de libération 
nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération 
nationale ; 

Arrétent : 

Article i*". — Un concours sur titres aura lieu le 26 février 
1969 au ministére du commerce pour le recrutement de dix (10) 
inspecteurs du service du contrdle des prix et des enquétes 
économiques, dans la limite de 70% des vacances d’emploi 
de ce corps. 

Art. 2. — Les demandes de participation au concours doivent 

étre adressées, sous pli recommandé, au ministére du commerce, 
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direction de Yadministration générale, sous-direction du per. 
sonnel, Palais du Gouvernement a Alger. 

Les candidats doivent produire & V’appui de leur demande 
Jes piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale ou 
individuelle q@’état civil,. 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 
mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de trois mois, ‘ 

— un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec lexercice 
des fonctions postulkées, 

— une copie certifiée conforme du titre ou dipléme, 
— 2 photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées 

& Yadresse du candidat, 

— éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité 
de membre de V’A.L.N. ou de YO.C._F.L.N, 

Art. 3. — Les candidats au concours doivent : 

— &tre titulaires au moins d’un certificat de licence en droit 
ou en sciences économiques ou d’un titre admis en équi- 
valence, consacrant une formation juridique, économique 
ou financiére, 

— étre fgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus 
& la date du concours. 

Art. 4, — Par dérogation aux dispositions de larticle 3 
ci-dessus, les membres de VA.L.N, ou de PO.CFLN. devront 
justifier au moins du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
ou d’un titre reconnu équivalent. 

L’age limite d’admission au concours est reculé d’un temps 
égal aux années de participation & la lutte de libération 
nationale, cumulées & celles dues au titre des enfants a charge, 
conformément & la réglementation en vigueur, sans pour autant 
excéder dix années, 

Us auront droit & une bonification de points dans la limite 
du vingtiéme du maximum des points susceptibles d’étre obtenus. 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépét 
des dossiers, est fixée au 5 février 1969, dernier délai. 

Art. 6. — Un jury composé du directeur de l’administration 
générale du ministére du commerce ou de son représentant, 
président, du directeur du commerce intérieur ou de son 
représentant et du directeur généra} de la fonction publique 
ou de son représentant, se réunira le 26 février 1969 pour 
examiner les dossiers de candidatures et arréter la liste des 
candidats admis. 

Art. 7. — Les candidats admis au concours seront recrutés 
en qualité de stagiaires et seront affectés dans les services 
extérieurs du ministére du commerce (service du contrdle 
des prix et des enquétes économiques). 

Art. 8. — Le directeur de administration générale du ministére 
du commerce est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 27 novembre 1968. 

Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Nourredine DELLECI Hocine TAYEBI 

nrc 

Arrété du 19 novembre 1968 portant 
certaines marchandises 4 l’importation. 

contingentement de 

  

Le ministre du com~ierce, 

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 limportation des marchandises et notam- 
ment son article 5 ;
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Arréte : 

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

70.09 : Produits de la miroiterie. 

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

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

Fait & Alger, le ‘19 novembre 1968. 
Nourredine DELLECI 

    

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrétés .des 3 juillet et 2 septembre 1968 portant. déclaration 
de zones d’expansion touristique. 

Le ministre du tourisme, 

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

vu Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

_ Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°, — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
Je territoire de la commune de Marsa Ben Mehidi (département 
de Tlemcen), la bande cétiére de mille métres de profondeur, 
s'étendant de loued Kiss au cap Milonia, telle que délimitée 
sur cartes annexées a l’original du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

  

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de lVordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux Zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°°. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
les territoires des communes de Béni Saf et Oulhaca Gheraba 
(département de Tlemcen), la zone comprenant, en sus de J’ile 
Rachgoun, la bande cétiére de mille métres de profondeur 
limitée & louest par le cap Bacchus, & lest par le cap d’Acra, 
telle que délimitée sur cartes annexées & l’original du présent 

arrété, 

Art, 2, —- Le ppésent arrété sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, 
Abdelaziz MAOUI   
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Le ministre du tourisme, 

Vu l’ordonnance n° 65- 182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°°, — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune de Béni Saf (département de 
Tlemcen), la,zone située & LTouest de la ville et comprise 
entre, d’une fart, la mer et la falaise, d’autre part, la ligne 
de crétes & louest et la digue du port a Vest, telle que 
délimitée sur cartes annexées & l’original du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

  

Le ministre du tourisme, 

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

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune de Honaine (département de 
Tlemcen), la bande cétiére de mille métres de profondeur, 
s’étendant de Voued Amellak & V’ouest & Vile située & J’est 
de Mersa Agila, telle que délimitée sur cartes annexées & 

Yoriginal du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

re 

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de VYordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 

le territoire de la commune de Hammam Soughrara (dépar- 

tement de Tiemcen), la zone incluse dans le cercle de cing cents 

métres de rayon, centrée sur la source sud de la station 

thermale de Hammam Boughrara, telle que délimitée sur cartes 

annexées & l’original du présent arrété. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUZ 

el 

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ;
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Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu le décrgt n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application® 
de Vordonnance n° 73-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune d’Ouled Khaled (département 
de Saida), la zone incluse dans le cercle de cinq-cents métres 
de rayon centrée sur la source actuellement exploitée a 
Hammam Rabbi, telle que délimitée sur cartes annexées & 
Yoriginal du présent arrété. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, 
Abdelaziz MAOUa 

  

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1986 relative aux zones 

et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°°. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 

Je territoire de la commune de Hammam Bou Hadjar «dépar- 

tement d’Oran), la zone correspondant a la propriété de la 

station thermale, telle que délimitée sur cartes annexées & 

Voriginal du présent arrété. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

  

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiq.es, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de ta construction, 

Arréte : 

Article 1°°. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune de Mers El Kebir (département 
a@Oran), la zone cdtiére s’étendant du chemin au nord de 
Vagglomération d@’Ain El Turk @ la route de Bou Sfer Plage 

et limitée par la route cétiére en arriére de Cap Falcon 

et par la ligne des crétes en arriére de pain de sucre ct 

des Corates, telle que délimitée sur cartes annexées & l’original 

du présent arrété. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officie? 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

  

Le ministre du tourisme. 

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

tution du Gouvernement ;   Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; . 
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Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de l’ordonnance: n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1*7, —- Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune de Hassi El Ghella (département 
d’Oran), la zone circulaire d’un kilométre de rayon centrée 
sur le centre méme de la plage de Sassel, telle que délimitée 
sur cartes annexées & Voriginal du présent arrété, 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUT 

  

Le ministre du tourisme, 

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

Vu VYordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article le". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de 12 commune de Terga (département d’Oran), 
la zone circulaire d’un kilomctre de rayon centrée sur le centre 
méme de la plage d’oued El Malah, telle que délimitée sur cartes 
annexées & Vorigina] du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, 

Abdelaziz MAOUT 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernerm:cnt ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiq -- ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°", — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune d’Oran, Ilintégralité des iles 
Habibas, telle que délimitée sur cartes annexées 4 Iloriginal 
du présent arrété. 

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

Fait a Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

Le ministre du tourisme, 

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

Vu lVordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu je décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 : 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déciarée Zone d’expansion touristique sur 

le territoire de la comniune d’E] Amria (département d’Oran),
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la région s’étendant sur un kilométre en arriére des deux 
plages de Bou Zadjar, telle que délimitée sur cartes annexées 

& Voriginal du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, . : 
Abdelaziz MAOUT 

  

Le ministre du tourisme, 

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

Vu Pordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

‘Yu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte ;: 

Article 1°. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
les territoires des communes de Bou Tiélis et El Amria 
(département d’Oran), la zone circulaire de deux kilométres 
de rayon centrée sur le sommet de Ja Lalla Kadra et comprenant 
les plages de Madakh et Bou Nouar, telle que délimitée sur 
cartes annexées & l’original du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. ¢ 
Abdelaziz MAOUI 

(emeetaccenanas ee Ac 

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de lordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 rciative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°°7. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune de Bou Tiélis (département d’Oran), 
Ja zone cétiére de mille métres de profondeur limitée & l’ouest 
par le cap Lindlés, a l’est par la limite communale orientale, 
telle que délimitée sur cartes annexées 4 Voriginal du présent 

arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

  

“Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de VYordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des ‘ravaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 

le territoire de Ja commune de Bou Tlélis (département 

d’Oran), la région incluse dans le cercle de deux kilométres 

de rayon centré sur le débouché de l’oued sur la plage de 

Cap Sigale ou Cap Blanc, telle que délimitée sur cartes 

annexées & l’original du présent arrété. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. _ 
Abdelaziz MAOUI   

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; . 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
Ge lordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire de la commune de Tipasa (département d’Alger), 

la zone comprise entre la mer et la route nationale 11, 

et s'étendant sur 1,5 km d’est en ouest, 500 métres & l’est 

et 500 métres & Youest-de la crique de Tipasa club dans 

la propriété Demonchy, telle que délimitée sur cartes annexées 

& Yoriginal du présent arrété. , 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUI 

Se 

Le ministre du tourisme, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constl- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu Je décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de Ja construction, . 

Arréte : 

Article le". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 

le territoire de la commuhe de Tipasa (département d’Alger), 

la zone limitée.au nord par Voued Ifréne, & Vouest par 

la route départementale 109, au sud par la route nationale 11, 

& Vest par la limite des champs de ruines de Tipasa, telle 

que délimitée sur cartes annexées 4 Voriginal du présent arrété. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 
Abdelaziz MAOUIT 

ED 

Le ministre du tourisme, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu Je décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de lVordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1¢7. — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 

les territoires des communes de Tipasa (département d’Alger) 

et de Cherchell (département d’El Asnam), la bande cétiere 

de 300 métres de profondeur limitée a Jouest par loued 

Hachem, a lest par Joued Ifréne, telle que délimitée sur 

cartes annexées & Joriginal du présent arrété. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, 
. Abdelaziz MAOUZ
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Le ministre du tourisme, 

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

Vu Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66:75 du 4 avril 1966 portant application 
de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°", — Est déclarée zone d’expansion touristique, la 
région incluse sur le territoire de la commune de Bechloul 
(département de Tizi Ouzou), 4 Vintérieur d’un cercle de trois 
kilométres de rayon centrée sur la plate-forme supérieure 

du télé-siége de la station de Tikjda, telle que délimitée 
_ Bur cartes annexées 4 J’original du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 3 juillet 1968, 
Abdelaziz MAOUI 
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Le ministre du tourisme, . 

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

Vu Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu Je décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques, notamment son article 2 : 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la construction, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée zone d’expansion touristique sur 
le territoire des communes de Tichi, Cap Aokas et Souk 
El Tenine (département de Sétif), la région comprenant les 
plages de Tichi et Cap Aokas, de 1 km 500 de profondeur, limitée 
& Vest par loued Agrioun et & l’ouest par la perpendiculaire 
& la mer partant de Sidi Ferdjellah, telle que délimitée sur 
cartes annexées & l’original du présent arrété. 

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

Fait & Alger, le 2 septembre 1968. 

Abdelaziz MAOUI 
—— EO en 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE 
ET DE LA METEOROLOGIE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture du 

matériel suivant : 

— 5 radiobalises entre 50 et 100 W. O.M. 

~— 3 radiobalises entre 200 et 400 W. O.Mr 

= 5 lots de rechange 1°° degré pour radiobalises entre 50 

et 100 W. OM. 

— 5 lots de rechange 2éme degré pour radiobalises entre 50 

et 100 W. OM. 

— 3 lots de rechange 1* 
200 et 400 W. O.M. 

— 3 lots de rechange 2éme degré pour radiobalises entre 

200 et 400 W. O.M. 

Les offres devront parvenir avant le 13 décembre 1968 
& 12 heures, & Voffice de la navigation aérienne et de la 
météorologie, B.P. 809 & Alger. 

Le dossier pourra étre retiré au service technique du matériel 
et des installations de V’O.N.A.M., 3, rue Rahim Kaddour, 

Hussein Dey (Alger). 

Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions 
prévues aux articles 10 et 37 de Yordonnance n° 67-90 du 

17 juin 1967 portant code des marchés publics. 

6 

degré pour radiobalises entre 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture du 

matérie} suivant, en deux lots : 

Lot n° 1 — trois ensembles émetteurs 1 KW. HF normal 
et secours, 

— deux lots de rechange 1°* degré pour émetteurs 
1 KW. HF, 

— deux lots de rechange 2éme degré pour émetteurs 

1 KW. HF, 

Lot n° 2 — un pilote & gamme continue 

Les offres devront parvenir avant le 13 décembre 1968 
& 12 heures, 4 Voffice de la navigation aérienne et de la 
météorologie, avenue de l’Indépendance, B.P. 809 & Aver. 

Le dossier pourra étre retiré au service technique du matériel 
et des in#tallations de ’ON.AM., 3, rue Rahim Kaddour, 
Hussein Dey (Alger).   

Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions 
prévues aux articles 10 et 37 de Yordonnance n° 67-90 du 
17 juin 1967 portant code des marchés publics. 

———-2- a — 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

DE TIZI OUZ9U 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 9 réservoirs semi-enterrés de capacité 500 m3, 200 m3 
et 100 m3 en zones I, II, IV et VI du projet dit : des «cent 
villages ». 

Les candidats peuvent consulter les dossiers au bureau de 
Vhydraulique, cité administrative & Tizi Ouzou (2@me étage, 
bureau n° 8). 

Les offres nécessairsment accompagnées des piéces régle- 
mentaires, seront adressées a l’ingénieur en chef, directeur 
départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de 
la construction, cité administrative a Tizi Ouzou, avant le 
16 décembre 1968 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres, pendant 
une période de 90 jours. — 

  

a 

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

DE MEDEA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction 
d'un lycée polyvalent & Sour El Ghozlane d’une capacité 
de 1500 éléves. 

Cet appel d’offres concerne le lot suivant : 

Lot n° 13 : monte-charge. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers nécessaires peur soumissionner chez Mme Cottin Euziol, 
architecte, rue des Platanes, immeuble la Raquette, Le Golf 
& Alger, tél. : 60-17-61. 

Les offres devront par enir avant le 26 décembre 1968 
& 18 heures, au directeur départementa} des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction de Médéa. 
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