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Ordonnance n° 69-58 du. 28 juillet 1969 portant ratification 
de Vaccord relatif aux transports maritimes entre te 

Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République populaire. 

de Buigarie, signé a Alger le 11 mars 1969. 
  

AU NOM DU PEUPLE, 4 

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

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

tution du Gouvernement ; : 

Vu accord relatif aux transports maritimes entre le Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique et populaire 

et. Je Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, 

signé & Alger le 11 mars 1969 ; . 

Ordonne : 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord 

relatif aux transports maritimes entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvérnement de Ia République populaire de Bulgarie, signé 

& Alger le 11 mars 1969. : 

, Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée. au Journal 

_ officiel de la Réoublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1969. . 

Houari BOUMEDIENE 

el 

ACCORD 

RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE BULGARIE =. 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie 

et le Gouvernemen: de lu République algérienne démocratique 

et populaire, soucieux de développer de facon. harmonieuse 

Jes relations maritimes commerciales entre les deux pays, ont 

décidé de conclure un accord de navigation et sont convenus 
de ce qui suit : 

. Article 1*7 

La collaboration evtre les deux: pays dans le domaine de 

ta nevigation maritimes commerciale, sera basée sur les principes 

a’sgalité tie droic, le respect de la souveraiheté et des intcréts 

nationaux, je profit commun et une assistance mutuelle nmicale 

Article 2 

Conformément & Varticle 1°" du présent accord, les deux 

pasties eontractantes apporteront tout leur concours possibie 

pour Yétablissement de contacts bilatéraux et multilatéraus. 

“entre leg services responsables de leurs pays pour les activités 

du transport maritime, ainsi-qu’entre leurs. organismes maritimes 

correspondants. : 

Article 3 

Le présent accord s’applique au territoire de la République 

algérienne démocratique et. populaire d’une part et au territoire 

de la République populaire de Bulgarie d’autre part. 

. Article 4 

1° Le terme «navire d'une partie contractante » désigne tout 

navire de marine marchande battant pavillon de cette partie 

conformément & sa législation. 

2° Le terme « membre de l’équipage du “navire > désigne 

toute personne occupée pendant le voyage & bord du navire 

& lVexercice de fonctions liées & lexploitation du navire ou 

a son entretien et figurant sur le réle de l’équipage. 

Article 5 

Les transports maritimes entre ports algériens et ports bulgares 

ne peuvent étre effectués que par des navires battant. pavillon 

de l'une ou de l'autre partie contractante. 

Article 6 

Les parties contractantes conviennent de renforcer leur 

coopération dans le domaine des transports maritimes entre 

la République algérienne démocratique et populaire et la 

République populaire de Bulgarie et reconnaissent que ‘es 

-flottes de commerce des deux: pavillons. ont droit a effectuer 

‘chacune, une part égale du trafic déterminée sur la base 

de la valeur totale du frét. - 

Article 7 

Les parties contractantes chargeront. leurs armements respec- 

tifs dinstisuer, dés la signature du présent accord, un comité 

mixte de trafic maritime groupant leurs armements respectifs, 

en vue de l’organisation du ‘trafic entre les deux pays. 

Article 8 

Les parties contractantes préteront tout, leur concours pour 

la participation de leurs navires dans le transport de toutes 

les marchandises entre les ports des d°ux pevs, de répudier 

toute forme de discrimination éven‘relle entre les navires 

des deux pays affectés 4 ce trafic et de coo; érer & )’élimination 

des obstacles susceptibles d’entraver le deév s.)pement des 

échanges midritim2s entre les pcrts des deux pays et les 

diverses activités qui relévent de ces échanges. 

Article 9 

1° Chacune. des parties contractantes assurera dans ses ports, 

par Vintermédiaire ae sa compagnie nationale, la représentation 

générale des navires battant pavillon de lautre partie contrac-   tante. .
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2° Les navires de chacune des parties contractantes, leurs 
équipages, les passagers et les marchandises 
dans les eaux territoriales et dans les ports dé l'autre partie 
contractante ow il leur sera accordé les conditions de la nation 

la plus favorisée, pour tout ce qui se rapporte & lentrée 
aux. ports, aux séjours. et & la sortie des ports, & lutilisation 
des ports pour travaux de chargement et de déchargement, 
Vembarquement et le débarquement des passagers et; ’exécution 
de toute opération commerciale ainsi que l'utilisation des 

services destinés 4 la navigation maritime commerciale. 

3° Les dispositions du paragraphe précédent. ne. s’appliquent. 
pas aux navigations, activités et transports, légalement réservées: 
par chacune des deux parties et, notamment’ aux services 
de port, au remorquage, au pilotage national et & la péche 
maritime, ni aux ‘séjours des étrangers, 

Article 10. 

Les parties contractantes, dans le cadre de leur législation 
et de leur réglement :portuaires, prendront les mesures nécessaires 
en vue de réduire; dans la mesure du possible, le temps 
de séjour des navires dans les: ports et de simplifier l’accom- 
plissement des formalités administratives, douaniéres et saai- 
taires en vigueur dans lesdits ports. 

En ce qui concerne ces formalités, 
sera celui de la nation la plus favorisée. 

Article 11 

Chacune des parties contractantes reconnaitra ia nationalité 
des navires de l'autre partie contractante établie par les 
documents. se trouvant a hord de ces navires, délivrés on 
reconnus par les -autorit:e compé:entes de l'autre partie 
contractante, conformémer:: & ses lois et réglements. 

Article 12 

Les certificats de. jauge déliyrés ou reconnus par. les autorités 
compétentes, sont reconnus par les deux parties coniractantes. 
Le calcul et le paiement des droits et taxes dé navigation 
se feront sur la base de ces certificats de jauge: Sans qu'il. soit 
procédé & un nouveau jaugeage. 

Article 13 

1° Chacune des parties contractantes reconnait les documents 

le traitement accordé 

@identité de marin délivrés par les autorités compétentes- 
‘de Vautre partie cor:tractante. 

Ces documents d’identité donnent droit & leurs détenteurs. 
de descendre & ierre pendant que leur navire se trouve dans 
le port d’escale, des lors qu’ils figurent sur les réles d’équipage 
du navire et sur la liste remise aux autcrités du port, sous 
réserve que ces documents d'identités soient revétus du visa 
descale. 

Lors de leur descente & terre et de leur retour 4 bord 
du navire,' ces personnes doivent satisfaire aux contrdles 
réglementaires. 

2° Toute personne titulaire des documents didentire, mais 
ne figurant pas sur les ré‘es a‘équipage d'un navire, aura le iroit 
de transiter par le territoire de l’autre partie contractante, 
pour rejoindre son poste d’affectation & bord d'un navire 
se trouvant dans le port de !’autre partie contractante, sous 
réserve que ses documents d'identité soient revétus du visa 

de ladite partie et qu'elle soit munie d’un ordre d’embarquement 

Lesdits visas’ seront délivrés par les autorités compétentes, 
de chacune des parties contractantes dans les délais les. pius 
brefs possibles, leur validité sera limitée & une durée de 
quatre (4) jours consécutifs qui pourra étre excep ionnellement 
prolongée pour des motifs valables dont l'appréciation appar- 
tient aux autorités compétente. 

3° Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document 
didentité visé au paragraphe I du présent article, est débarqueé 
dans un port de l’eutre partie contractante pour’ * des raisons 
de santé, des circonstances de serviccs ou pour d’autres motifs 
recopnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront 
les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, en cas 
@hospitalisation, séjourner sur son territoire et qu'il puisse, 
soit regagner son pxys d'origine, soit rejoindre un autre port 
d’embarquement. 

4° Pour les besoins de lu navigation, le capitaine d’un navire 
qui se trouve dans un port de 

ou tel membre de l'équipage qu’il désigne, est autorisé 4 
se rendre auprés du consul ou du représentant de la compagnie 

Article 14 . 
Les capitaines de navires sous pavillon de l'une ou de l’autre 

partie contractante dont léquipage est réduit; par suite de 
maladie ou autres causes, peuvent, tout en respectant leg luis 
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et les réglements.‘des autorités compétentes, compléter leur 
équipage dans l’autre pays afin de poursuivre leur traversée 
et garantir la sécurité de navigation. 

Le régime applicable a l’équipage de complément, sera celui 
du pays auquel appartient cet équipage. 

Article 15 

‘Chaque partie coritractante accordera l’assistance médicale 
indispensable aux membres des équipages des navires de l’autre 

partie contractante, conformément a ses lois et réglements. 

Article 16 

1° Les autorités’ compétentes d’une des parties contractantes 
ne pourront connaitre les litiges surgis em mer ou au port 
entre larmateur du navire, le capitaine, les officiers et 
les: membres de l’équipage et, d’une maniére générale, le tra- 
vail -& = bord d’un navire battant pavillon de lautre partie 
contractante. 

2° Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes 
ninterviendront & bord d’un navire de l'autre partie contrac- 
tante et se trouvant dans le port de la premiére partie 
contractante que dans l'un des cas suivants : 

— SI la demande d’intervention est faite par le consul 
‘ou avec son accord, 

— si le litige ou ses conséquences sont de nature & compro- 
mettre la tranquillité et lordre publics & terre ou <jians 
les ports ou a porter atteinte & 1a sécurité publique, 

— si des personnes étrangéres & l’équipage se trouvent 
en cause. 

3* Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte 
aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne 
Vapplication de la législation et de la réglementation douaniére, 
la santé publique et les autres mesures de contréle concernaat 
Ta sécurité des’ marchandises et l’admission des étrangers, 

Article 17 

Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, 
échoue ou subit tcut autre avarie prés des cé‘es de ‘l’autre 
Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux 

passagers ainsi qu’au navire et & 1a cargaison, les mémes 
protection et assistance qu’é un navire battant son propre 
pavillon. ~ 

La cargaison et les provisions. de bord d’un navire ayant 
subi une avarie, ne sont pas passibles de droits de douanes, 
sils ne sont pas livrés & la consommation ou utilisés sur place. 

Liapplication de la présente disposition sera régie suivant 
les stipulations de la convention pour l’unification de certaines 
régles en matiére d’assistance et de sauvetage maritimes, 
convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 et protocolés 
y afférents,. 

Article 18 : 

Les parties contractantes assureront l’exécution des décisions 
arbitraies au sujet des litiges concernant les affaires commer- 
ciales ou autres faites. par des personnes juridiques, entreprises 

ou citoyens, & condition que pour le réglement du litige par 
le tribunal arbitrale respectif, les parties se seraient ddment 
entendues. Le permis d'exécution, aussi bien que l’exécution 
des décisions arbitrales, s’effectuent conformément & la légis- 
lation du pays dans lequel elles doivent avoir lieu. 

Les. navires des compagnies nationales naviguant sous le 
pavillon de l'une des parties contractantes, ne peuvent étre 
retenus. ou. arrétés dans les ports de l’autre partie contractante, 
suite & n'importe quelles prétentions civiaues ou requéte. 

Article 19 

Les dispesitions du présent accord ne se rapportent pas 
aux navires de gucrre des dcux parties contractantes. 

Article 20 

Le paiement de Vaffrétement, des taxes portuaires, des frais 
de réparation de navires, des services des navires, des frais 
de transports et de ravitaillement des navires chargeant ou 
échargeant dans les ports de l'une des parties contractantes, 

‘sera effectué suivant les conditions de i’accord de paicment 
en vigucur entre les 
additionnel y afférent. 

Les frais de comnpustible et de Tubtifiants seront paves. en 
devise, convertibles comme indiqué au protoccle additionnel 
& accord de paiement. 

deux pays, ainsi que de tout protocole 

Article 21 

Pour Vapplication concertée des dispositions des articles 

5, 6 et 8 du présent accord, les parties contraclantes conviennuent
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de procéder & des consultations et d’échanger des informations 
par l'intermédiaire de leurs organismes compétents, & savoir. : 

— pour la partie algérienne : ministére d’Etat chargé des 
transports, direction de la marine marchande, 

— pour la partie bulgare : ministére des transports, DSO 
« KORABOPLAVANE >». 

Par ailleurs, ces deux organismes se consulteront en tant 
que de besoin, 4 l’effet d’harmoniser leurs réglementations 
techniques en maiiére dé marine marchande. ~ 

Article 22 

Le présent accord conclu pour une période de cinq (5) ans, 
prendra effet 4 partir de la derniére notification de Yaccom- 
plissement des procédures de ratification. 

A Vlexpiration de ce méme délai, il pourra étre renouvelé 
d’année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation 
par l'une des deux parties contractantes, sous réserve d’un 

_préavis de six (6) mois. 

Fait & Alger, le il mars 1969, en deux exemplaires en langue 
francaise, les deux textes faisant également foi. 

P. le Gouvernement 
de la République populaire 

de Bulgarie, 

Le ministre des affaires 
étrangeres, 

Yvan BACHEV 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre des affaires 
étrangeéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

oe eee 

Alger, le 10 juin 1969. 

Le président de la délégation 
de la République algérienne 
démocratique et populaire 

Monsieur le Président 

Faisant suite aux travaux de la 4éme session du comité 
mixte algéro-bulgare qui s’est tenue & Alger du 6 au 11 mars 
1969 et notamment & nos conversations concernant le projet 
d’accord de navigation maritime, j’ai ’honneur de vous deman- 
der de bien vouloir me confirmer votre accord pour inclure 
le paiement du frét des navires dans le cadre des paiements 
courants prévus par Yaccord de paiement algéro-bulgare du 
22 février 1963. 

A cette fin, je vous propose que l’article 1°° du protocole 
de renouvellement de l'accord de paiement, signé & Alger 
Ye 11 février 1964 entre nos. deux Gouvernements, ainsi formulé : 

Liarticle 2, point 10 de Vaccord de paiement libellé 
« frais de réparation des navires, services des navires, frais 

de ‘transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises, est modifié comme suit 

efrais de réparation. des navires, services des navires, chargeant 

ou déchargeant des marchandises, excepté les carburants et 
Jes lubrifiants qui seront payés en devises convertibles ». 

Scit modifié et formulé comme. suit : 

L’article 2, point 10 de l’accord de paiement libellé ainsi : 
«frais de réparation des navires, services des navires, frais 
de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises, est modifié comme suit : 
«frais de réparation des navires, services des navires, frais 
de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises et les frais d’affrétement, excepté 
les carburants et les lubrifiants qui seront payés en devises 

convertibles ». 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me 
confirmer votre acccrd sur ce qui précéde ». 

Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer. Vexpression _ 
de ma haute considération. 

A Monsieur le Président de la délégation 
de la République populaire de Bulgarie. 

  

Alger, le 10 juin 1969. 
Le président de la délégation 
de la République populaire 

de Bulgarie .   

_ Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu m’adresser la lettre suivante : . 

«Faisant suite aux travaux de la 4éme session du comité 
mixte algéro-bulgare qui s’est tenue 4 Alger du 6 au 11 mars 
1969 et notamment & nos conversations concernant le projet 
de navigation maritime, j’ai' l"honneur de = vous deman- 
der de bién vouloir me confirmer votre accord pour incluze 
le paiement du frét des navires dans le cadre des paiements 
courants prévus par l’accord de paiement algéro-bulgare du 
22 février 1963. 

A cette fin, je vous propose que l’article 1°* du protocole 
de renouvellement de laccord de paiement, signé & Alger 
le 11 février 1964 entre nos deux Gouvernements, ainsi formulé : 

L’article 2, point 10 de l’accord de paiement libellé ainsi : 
«frais de réparation des. navires, services des navires, frais 

de transport. et de ravitaillement des. navires. chargeant ou 
déchargeant des marchandises », est modifié comme suit : 
«frais de réparation des navires, services des navires, frais 
de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises, excepté les carburants et les 
lubrifiants qui seront payés en devises convertibles >». 

Soit modifié et formulé comme suit : 

L’article 2, point 10 de Vaccord de paiement libellé ainsi : 
«frais de réparation des navires, services des navires, frais 
de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises >», est modifié comme suit : 
«frais de réparation des navires, services des navires, frais 
de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou 
déchargeant des marchandises et les frais d’affrétement, excepté 
les carburants et les lubrifiants qui seront payés en devises 
convertiblea, 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me 
confirmer votre accord sur ce qui précéde >. 

J’ai lhonneur de vous confirmer mon accord sur ce qu 
précéde. 

Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer iexpression 
de ma haute considération. 

A Monsieur le Président de la délégation 
‘de la République algérienne 
démocratique et populaire 

anette mated 

Le président de Ja délégation 
de la République algérienne 
démocratique et populaire 

Monsieur le Président, 

Me référant aux modalités d’application de Varticle 5 du 
protocole d’accord de, navigation maritime, j’ai Vhonneur de 
vous proposer ce qui suit : 

Pour -l’application des dispositions de l'article 5 de l’accord 
relatif au transport maritime, Jes navires affrétes par J’une 
ou l’autre des parties contractantes, serant considérés comme 

battant pavillon de celle-ci, 

La partie contractante qui accusera un manque- de moyens 
pour réaliser sa part de trafic, s’engage & consulier en priorité 
pour satisfaire ses besoins en navires, l’autre partie contractante. 
La partie contractante sollicitante ne sera tenue d’accepter 
les offres de la partie contractante sollicitée que si les conditions 
d'affrétement et, en particulier, les taux sont juyés compétitits, 
par rapport aux mémes conditions et taux existant sur le 
marché international du frét. Dans le cas contraire ou: dans 
le cas de Vimpcssibilité de Ja partie contractante sollicitée 
de mettre 4 la disposition les moyens demandés par la partie 
contractante soilicitante ; cette dernicre pourra s'adr easer libre- 
ment au marché international dé Valtréetement.~ 

Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord 

sur ce qui précéde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 

A Monsieur le presidcnt de la délégation 
de la République populaire de Bulgarie.
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Alger, le 10 juin 1969.) les offres de Ja partic contractante sollicitée que si Jes conditions 
Le président de la délégation. d’affrétement et, en particulier, des taux sont jugés compétitizs, 
de la République populaire ; Par rapport aux mémes conditions et taux existant sur le 

de Bulgarie -; Marché international du frét. Dans le cas contraire ou dans 
: le ‘cas de Timpossibilité de. Ja partie contractante solliciiée Monsieur le Président, ; de mettre & la disposition les moyens demandés par la partie vuus avez bien voulu m’adresser Ja lettre suivante : | | contractante sollicitante, cette derniére pourra s’adresser libre- 

«Me référant aux modalités d’application de Varticle 5 du proj2t ment au marche international de l’affrétement. 
d'accord de navigation maritime, j’ai Yhonneur de vous pro- Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord poser ce qui sui: : sur ce qui précéde ». oS 

Pour lapplication des dispositions de l'article .5 de l'accord ’, , : ‘ 
relatif au transport maritime, les navires affrétés par ]’une J'ai Vhonneur de / vous confirmer mon accord sur ce . qui , esas ee. . précéde. ou l'autre. des parties contractantes, seront considérés comme : ; . . battant pavillon de celle-ci. Veuillez agréer, Monsieur le Président, I'assurance de m% 

'.| haute considération. 
La partie contractante qui accusera un ‘manque de moyens. : -: 

pour réaliser sa part de trafic, s‘engage 4 consulter en priorité | A Monsieur le Président de la délégation   pour satisfaire ses Lesoins en navires, l’auire partie contractante de la République algérienne 
La partie contractante sollicitante ne sera tenue d’accepter. | . -@émocratique et populaire. 

— - —— 6 2 

LOIS ET ORDONNANC 

  

Ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de. Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 
la magistrat trec:ificatif). . aeterature Vu la lot n* 63-218 du 18 juin 1963 portant création de le 

‘cour supréme et, notamment son article 11, 3me alinéa modi- 
J.0, n° 42 du 16 mal 1969 .fiée par la lot n° 65-94 du-8 avril 1965 et par les ordonnances 

Page 354, 2é¢me colonne, art. 71, 3éme ligne ; n°s 66-324 du 9 novembre 1966 et 67-277 du 19 décembre 
Au lieu de ; | 1967 ; 

n° 62-040 Ordonne : 
Lire : , 

Article: Ler, _ Le délai de trois ans pour V’agrément des n° 62-049 . avocats & la cour supréme, prévu & l'article 11, 3éme alinéa, 
(Le reste sans changement). de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963, modifiée par la lol 

————.» + . n° 65-94 du 8 avril 1965 et par les ordonnances n°s 66-324 
. . du"3 novembré 1966 &t 67-277 du 19 décembre 1967, est prorogé Ordonnance n° 69-64 du 29 juillet 1969 prorogeant fe délsi | ge deux ans 4 compter du 28 juin 1969. 

pour l’agrément des avocats 4 la cour supréme. 
—— Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

' officiel dela République algérienne démocratione et populaire. 
AU NOM DU PEUPLE, : : 

‘| Pait & Alger, le 29 juillet 1969, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres, Houari BOUMEDIENE.   

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR Art. 3, — La majoration Indiciaire attachée 4 Yemplo! de 
secrétaire général de centre de formation administrative, est 
fixée & 50 points . 

Art. 4. — A titre transitoire et .pendant une période de 2 
années, & compter de la date de publication du présent dé- 
cret au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mifnis- et populaire, la condition d'ancienneté prévue a Yarticle 2 
tres, . ci~dessus, est ramenée a une année. 

Sur le rapport du ministre ae lintérieur, Art. 5. — Par dérogdtion aux dispositions de Varticle 2 
i- . b 9 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant. statut | Cidessus et pendant une période de 2 années, les emplois sneral de la foneti bli et notamment son article 10 : spécifiques de secrétaire général de centre de formation 
general de ta foncdon publique, et notam “aS * | administrative peuvent, & défaut d’administrateur, étre confiés 

Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967. portant statut | a des attachés d'administration justifiant de deux années de 
particulier des administrateurs, modifié par te décrct n° 62-168 | service effectifs en cette qualité, : 

du 20 mai 1968 ; ‘| Art. 6. — Le present décret sera publié au Journal offictel 
Vu le decret n° 67-135 du 31 juillet 1967 portant statut | de la République algérienne démocratique et populaire. 

  

Décret n° 69-111 du 29 juillet 1969 relatif a Yemploi de 
secrélaire général de centre de formation administrative. 

particulier des attachés d’administration, modifié par le décret Fait & Alger,le 29 juillet 1969. 
n° 68-170 du 20 mai 1968 ; Houari BOUMEDIENE. 

Vu le décret n° 68-53 du 22 févricr 1968 relatif & Yorga-. ———_2- ee 
nisation et au fonctionnement des centres de formation adimi- . 
nistrative, et notamment son article 8 ; ; Décret n° 69-112 du 29 juillet 1969 relatif & l'emploi de 

. . : directeur des éludes et des stages de centre de formation 
; Deertte : q administrative. 

Article ler. — L'emploi de secrétaire général de centre de TT 
formation administrative constitue un emploi spécifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- . res, . 

Art. 2. — Peuvent étre nommés A l'emploi de. secretnire tres . woe teenb 
général de centre de formation administrative, les adminis- Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
trateurs ayant atteint le 4° échelon de leur grade et justi- Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status   fiant de quatre années d'ancienneté dans ce grade. général de la fonction publique, et notamment son article 10;
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Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statui 
particulier des administrateurs, modifié par le décret n° 68-169 
du 20 maj 1968 ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & Yorgs- 
nisation et au fonctionnement des centres de™ Tormation ad- 
‘ministrative, et notamment son. article 9; 

Décréte ; 

Article ler. — Liemploi de directeur des études et des 
stages de centre de formation administrative constitue un 
emploi spécifique. 

“art, 2. — Le directeur des études et des stages est nommé 
sur proposition du directeur du centre de formation adminis- 
trative, par arrété du ministre chargé de la fonction publique 
soit parmi les membres du corps enseignant du. centre jus- 
tifiant de 4 années de services effectifs dans l’enseignement, 
soit parmi les administrateurs titulaires d’une licence en 
droit ou en sciences économiques ou diplémés de l’école 
nationale d’administration, ayant atteint le 4éme’ échelon de 
leur grade et justifiant de 4 années d’ancienneté dans ce 
dernier, 

Art. 3. — La majoration indiciaire attachée a Yemploj spé- 1 
cifique de directeur des études et des stages, est fixée & 70 

points. 

Art, 4. — A titre: transitoire et pendant une période de 4 
années & compter de la date de publication du présent décret, 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, pourront étre nommés & l'emploi de directeur 
des études et des stages, les agents. visés & Varticle 2 ci-dessus, . 
titulaires dans:leur grade. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1969, 

. , Houar! BOUMEDIENE. 

ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE — 

Arrété du 19 mai, 1969 portant admission d’interprétes judi- 
ciaires suppléants a VPexamen professionnel d@intégration 
dans le corps des traducteurs, . 

  

Par arrété du 19 mai 1969, sont déclarés définitivement 
admis & Vexamen professionnel en vue de lintégration et de 
Ja titularisation des interprétes judiciaires. suppléants dans 
le corps des traducteurs, les candidats doht les noms suivent : 

MM. Ahmed Abi Ayed 
Ahmed Achour 

Mohamed Bendriss 
Ahmed Borsali 
Ahmed Brahimi — 

Mostefa Chalal 
Hamidou. Doulache 
Mohamed El Kebich 
Idriss . Kadi-Moulay 
Mohamed Kebir 

OOO 

Arrété du 19 mai 1969 portan; admission d’auxiliaires. de 
bureau et d’agents de bureau dans le corps des commis- 

greffiers. ot 

Par arrété du 19 mai 1969, sont -déclarés définitivement 
‘admis & examen professionnel, en vue de Vintégration des 
auxiliaires de bureau et agents de bureau dans le corps des 
commis-greffiers, les candidats dont les noms suivent ; 

  

MM. Mansour Belkafouf 
Messaoud Bouchenak 
Youcef Bououne | 

Mule Mimi Dahi 

Mmes Messaouda Dakhmouche ‘ 
Halima El-Filali a 
Wahiba Feknous , 

_M. Achour Hamitani 

Mile Fatma-Zohra Ikhadallem 

MN. Fouuncl Beranane - 

Mules Fatima Ixhaldi 
Leila .Khelfallab 

. Services .   

MM.. Zeggar Bachir Lamri 
Maamar Medjahed 
Bellabas Mehtougul 
Mohamed Mokedem 
Abderrahmane Cuattar 
Mohamed Tahar Rabia | 
Mustapha Tahmi 

Khadidja Triki. 
en --piwnsnens 

Arrété du 30 juin 1969 fixant la liste des candidats admis 
au concours pour ‘Je recrutement de secrétaires-greffiers. 

Mile 

Par arrété du 30 juin 1969, sont déclarés défiritivement 
admis, par ordre Ge mérite, au concours pour le recrutement 

-de secrétaires-greffiers, les candidats dont les noms suivent : 

MM. Abdelkader Medakéne, 
Sassi Dib, 
Athmane Fenkrouz, 
Brahim Bouaoukel, 
Abdelkader Hachemi, 
Abdelkrim Hentabli, : 

Ali Issad, ° 
Abdallah Nedjma, 
Lazhar Aboud, 
Mansour Aktouf, 
Abdeikader Senouci, 
Mohamed Chamekhi, 
Kheira Amri, 
Abdelkader Ameur, 
Ahmed Bouanani. 

-——=-- 

Arrétés du 10 juillet 1969 portant mouvement dans Te corps 

de la magistrature. 
  

Par arrété du 10 juillet 1969, M. Nordine Alem, procureur 
de !a République adjoint prés le tribunal d’E! Amria, est 
muté en la méme qualité prés le tribunal d‘Arzew, 

Par arrété du 10 juillet 1969, M. Mohammed Bouksoua, 
juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, est mute en 
la méme qualité au tribunal d’Ain Sefra. 

Par arrété du 10 juillet 1969, M. Belharti Meknaci, juge 

au tribunal de Saida, est muté en la méme qualité au tribunal 

@’Arzew. 

Par arrété du 10 juillet 1969. M. M'Hammed Sari, juge 

au tribunal du Sig, est muté en la méme qualité au tribunal 

d’Arzew. . 

ET 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 69-114 du 29 juillet 1969 portant engagemene 

quinquennal des éléves-maitres des écoles normale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 

Vu la loi n° 64-230 du 10 aodt 1964 relative & la formation 

des maitres de lenscignement du premier degré et & la création 

d'écoles normales primaires ; 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionrires staginires ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Les éléves-maitres des écoles normales de 
wilaya sont soumis a la fin de leurs études, & l'issue de l'année 
de formation professionnelle, & Yobligation de servir dans les 

de. l'éducation. nationale pendant une_ période de 
cing ans : 

— deux années & titre d’éléves boursiers des écoles normales, 

— trols années & titre de fonctionnaires stagiaires, 

Art. 2, — Toute rupture de l'engagement de !’éléve-maitre 
entraine le remboursement des rémunérations et des frais 
@entretien et constitue un abandon de poste.
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Art. 3. — Des dérogations peuvent étre accordées par ‘le 
ministre de l'éducation Mationale, conformément aux dispositions 
des articles 4 et 5 ci-aprés, 

Art: 4.-- Aprés: avis favorable du conseil: des: cprofesseurs 
des éléves-maitres de troisiéme et quatriéme années peuvent 
étre. candidats. aux concours. donnant. accés aux. écoles de. 
formation du personnel enseignant, ,conformément. aux dispo- 
sitions réglementaires régissant ces concours, 

Art. 6. —: Sur. proposition: du ‘conseil des professeurs de 
Yécole normale:ct avis ‘conforme: de .V'inspecteur: d’académie, 
un éléve-maitre peut étre autorisé & ‘poursuivre ses études 
dans yne .faculté ou tout autre établissement d’enseignement : 
supérieur, Dans ce cas, un, .sursis & l’engagement quinquennal ; 
peut étre accordé par le “minigtre de l’éducation. nationale i 
par période de déux ang,, renoyvelable deux fois. 

A YVexpiration du sursis et sur Proposition du_ directeur 
de lenseignement supérieur,’ Ptntéressé est affecté d'office 
& un poste d’enseignant correspondant A ses titres uniyersitaires. 

Art. 6.'— Toutes dispositions contraires a ‘celles du’ présent - 
décret, sont abrogées:-- 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journat officiel 
de la République algérienne déinocratique et populaire. i 

Fait & Alger, le 29 juillet 1969; 

Hovari BOUMEDIENE 
. o+« . 

Arrété du 26 mai 1968 fixant la liste. des titres ou qualifications | 
pouvant donner leu a inscription ou @ dispense des 
épreuves de la Jére partie, du certificat oa uee: au 
professorat de ‘Venseignement moyen (C.A.P.EM.), - 

. aide 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 ‘portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut : 
particulier des Professeurs denseignement moyen et notamment « 
son article 9 ; . : ' 

Vu Varrété interministériel du 24 mai‘1969 fixant les modalités ° 
organisation du certifieat d’aptitude au proféssorat de Yen- | 
seignement moyen (C.A.P.E.M.) ; 

Sa ‘Arvéete::s ‘ 

“Article 1:7, — Peuvent permettre V'inscription aux épreuves | 
de la premiére partie du certificat d’aptitude au professorat : 
de lVenseignement moyen: (C.A.P.E.M:) dans la ou les sections | 
correspondantes, l'un des diplémes suivants: : 

— bacealauréat: ou ttre: admis _Téglementairement en équi- / 
“valence, 2 ; 

— brevet supérieur de capacité’ (ancien régime), 

—dipléme d’éléve breveté de Yancienne _€école . nationale - 
professionnelle de Dellys, 

. — brevets professionnels de dessinateur, 

a) industrie et mécanique, 

b). en batiment et travaux publics, | _., 

c) en ciment armé et genie. civil, foe et 

— brevet de technicien, , " 

— brevet d’enseignement industriel, : : 

— brevet d’enseignement commercial (nouveau régime), : 

— brevet. d’enseignement commercial, 2eme degré, , 

— brevet supérieur. d’études commerciales, : oY 
— brevet de maitrise, 

— brevet professionnel de comptabilité, - se 4 

examen préliminaire au diplome dexpert comptable (ere | 
partie), : ] 
brevet’ professionnel de secrétaire, 

brevet professionnel de vendeur, 

= aipjéme aEtat de’ sage-femme (non bacheliére), 

- 

J possédant un brevet 

  — dipléme @Etat de -puériculture (aon: bacheliére), 

<~dipiéme::d’Etat d’assistante- sociale. (non bacheliére),. 
‘brevet d'enseignement social (2éme degré) ou. brevet 

d’enseignement social (nouveau régime), 
sobrevet. @enseignement hételier (2eme degré), | 

om certificat d’aptitude & une formation’ artistique supérieure 
(C.AFAS.), 

— dipléme de ic™ prix de couservatoire dans “une discipline 
musicale, 

— dipl6me d’études agricoles du second degré délivré par 
le. ministére de Vagriculture et de la réforme agraire, 

‘= dipléme. de technicien de Vagriculture, 
» o=-tertificat @aptitude des. professeurs, adjoints délivré par 

l'école :mationale des Professeurg. adjoints de Tunis (nen 
. bacheliers).- . 

Art. 2. —'Sont dispenses des épreives théoriques ou techiniques 

  

“(lére parti) du certificat d'aptitude au professorat de l'ensei- 
gnement moyen (C.A.P.E.M.}, les candidats possédant les titres 
ou les qualifications mentionnés ci-dessous : 

Sections I et Ik :; Dispense. de toutes épreuves théoriques 
(écrites et orales) pour lés candidats possédant le certificat | 
“études littéraires générales classiques ou modernes, arabes 
‘ou francaises ou in dipléme reconnu équivalent par la législation 
en vigueut ‘ou le certifitat: d'aptitude des professeurs adjoints 
(bacheliers) délivré par i’école normale des professeurs adjoints 
de Tunis (enseignement général, lettres). 

-Sevtions IL et IV ; Dispense de toutes épreuves théoriques 
(écrites ou orales), pour les candidats possédant le M.G.P. ou le 
M.P.C. ou un dipléme reconnu équivalent par la Jégislation 
en vigueur, ou le certificat’ d’aptitude des professetirs adjoints 
(bacheliers) délivré par }’école normale des professetirs. edjoints 
de. Tunis (enseignement général, mathématiques, sciences). 

-Seétion V: :. Dispense de toutes épreuves théoriques (écrites 
ou ‘orales), pour les candidats possédant. le PC.B., Je S.P.C.N.. ou 
le C.P.E.M. ou un certificat de biologie ou de sciences dela terre 
ou; un certificeat des professeurs adjoints (bacheliers) délivré 
par Yécole normale des professeurs adjoints de Tunis (ensei« 
gnement général, mathématiques, sciences). 

Sections VII et 1X : Dispense dé toutes éptéuves théoriques 
et techniques (écrites, orales et techniques), pour les candidats 

de technicien supérieur correspondant 
auxdites sections, certificat d’aptitude des professeurs adjoints 
-(bacheliers) déiivré par l’école normale des. professeurs. adjoints 
de Tunis (enseignement technique industriel). 

Sections X et. XI: Dispense de toutes les épreuves:théoriques 
et techniques (écrites et orales) pour les candidats possédant 
le dipléme des écoles supérieures. de commerce et établissements 
assimilés ou le brevet de technicien supérieur relevant du 
commerce ou de l’administration des entreprises ou-le brevet 
de représentant ou l’'ancien brevet de secrétaire de direction 
ou l’examen préliminaire au dipléme d’expert comptable (2éme 
partie), certificat d’enptitude des professeurs adjoints (bacheliers) 
délivré par. ’école normale des professeurs | adjoints de Tunis 
(enseignement technique et commercial). 

Section XII :. Dispense de toutes épreuves théoriques. (écrites 
et orales), pour. tes sages-femmes diplémées d’Etat et .titulaires 
aun baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, les assis- 
tantes sociales diplémées d’Etat et titulaires du baccalauréat 
ou d’un titre équivalent, les licenciées‘ent droit. 

‘Section XIII | Dispense des épreuves de la lére partie 
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen 
(CAPEM,), pour les ltulaires du dipléme national des beaux- 
arts. . 

Art. 3, — Le présent arrété sera publié au Journal ‘Officiel 
de la République algérienne démocratique et Populdite. 

Fait & Alger, le 26 mai 1969. 

'P. le ministre de Péducation 
nationale; 

Le secrétaire général, 

Abderrahmane CHERIET 
0 ~-S 

Arrété du 26 mai. 1969 relatif aux titres et qualifications donnant 
 Hiew & ‘dispense du diplime de la licence d’enseignement 
en vue du certificat d’aptitude au professorat d@’enseignement 
secondaire ou technique (C.A.P.E.S, ot C.AP.E.T.), 

“Le ministre de Yr éducation nationale, | 

Vu. Yordonnance. n° 66-133- du 2 juin 1966 portant status 
général de la fonction publique : Lou i



Vu ‘le décret n* 68-301 dw 30 mai 1968 spertant : statut 

particulier des professeurs certifies de Pensetqnemens secondaire fe 

ou technique ; 

Vu Varrété jnterministériel du 24 mat 1969 fixant les modalités - 

du coricours du certifitat d’aptitude au professorat de Pensei-'|. 

gnement secondaire ou technique (CAPES. ou CAPET) . 

‘et notamment son article 4 ; : 

Arréte: : . : 

Article 1°°. — Peuvent, sous “réserve qu’ils" remplissent les 

conditions exigées par le statut des. professeurs ecertifiés. de 

Yenseignement secondaire ou technique, recevoir une Romination - 

dé’ profésseur certifié’ stagiaire-de l’enseignement ‘secondaire 

et s‘inscrire aux épreuves correspondant a@ la -seetion choisie 

du: concours du certificat: d’aptitude.au professorat.de l’ensei-: ue 

gnement secondaire ou technique, les candidats possédant, les” 

titres ou qualifications énumérés capres + ae 

SECTION I: Philosophie: moe 

_ licence és-lettres ‘d’enseignement (mention « philosophie »), 

— licence .és-lettres (option : « philogophie ») délivrée par rune 

des facultés des universités des pays ci-aprés : Re} ublique ° 

arabe;unie, République arabe. syrienne, Liban, Trak, Tunisie, . 

Maroc, Libye, Arabie séoudite, Soudan. , : 

SECTION II : Lettres arabes: : 

~ licence és-lettres d'enseignement (mention lettres erabes»), : 

, ancien et nouveau régime, — 

—_ diplome de Vinstitut d'études supérietires islamiques waAlger, 

‘w dipléme de la division. supérieure des médersas d’Algérie, - 

— licence és-lettres délivrée par l’ine des facultés des univér- | 

République arabe unie, oo, kiye yo 

albye, 
- gités des pays ci-aprés : 
‘arabe -syrienne, Liban, Irak, ’ Tunisie, 
Sotidan, ‘Arabie séoudite, . 

- dipléme aE) Alimiya des universités @vEl Azhar (du Cire), : 

dela Zitouna’ (de Tunis). 

— dipléme dE] Alimiya de Duniversité aEl ‘Qaraouiyine | 

(de Fés). (section «lettres » et section ‘« juridique yy 

— diplime d’arabe classique de Vinstitut des hautés . études | 

marocaines (ancienne formule), — 

— dipléme de lécolé tiationale des langues -orientales tarabe 

littéral) de Paris; 

— ‘certificat d'études administratives délivré par 1’ex-médersa 

" Alger et créé par arrété du 1°" mars 1939. 

BECTION TI : Lettres francaises : 

.<- licence és-lettres d'enseignement (Lettres classiques ot 
lettres modernes}, . / 

BECTION IV: : Histoire et géographie : 3 

— licence és-‘ettres (option «histoire» ou « géographie: »), 

— Hcence és-lettres (option «histofre» ou «géograptiie ») ‘ 
délivree par l'une des facultés des universités des pays 

“¢i-aprés : République arabe unie, Répubsque arabe syrienne, 
Lihat, Irak, Tunisie, Maroc, Libye, Arabie stoudite, : 
Soudan. ~~ : 

.Maroc, . 

‘SECTION V : Langues vivantes : t de 
— licence és-lettres d'enseignement (mention, «langues vie : 

vanies »), . ; 

_om Heence és-lettres (mention « langues étrangéres »), délivrée 
par une des facultés des universités des pays cl- -apres, : 
République arabe unie, République arabe syrienne, Liban, 
Irak, Tunisie, Maroc, Libye, Arabie séoudite, Soudan. 

BECTION VI : Mathématiques : 

om licence és-sciences mathématiques, 

— licence es-aciences mathématiques appliquées, 

— dipidme <d'ingénieur de l’école nationale polytechnique | 
d'aAlger (E] Harrach), 1 

_ dipléme de fin d'études d'une école normale supérieure : 
a‘ enseignement polytechnique, : 

|e diplome-. d'ingénieur 

gas 

i] 

(sans, condition de ipervices dans | 
Lindustrie), délivré par une des écoles figurant en annexe | 
de larrété du 30 .janvier 1951 .complété par. celui du 
1** septembre 1961, 

_ Itcence és-sciences (mention «mathématiques »), délivrée 
“par l'une des facultés des universités des pays ci-aprés : 

. iRépublique- arabe unie, Republique arabe ‘syrienne, Liban, 

Trak,‘ Tunisie, Maroc, i NN 
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SECTION VII : Sciences physiques :: 

— licence és-sciences physiques (option « physique » ou « chi- 
mie» ou «chimie physiologie »), 

-— dipléme d’ingénieur de Jlécole nationale polytechnique 
d@’Alger (E] Harrach), 

— dipléme de fin d'études d'une école normale supérieure 
d'enseignement polytechnique, 

— dipléme d’ingénieur (sans condition de service dans l'in- 
“dustrie), délivré par l'une des facultés figurant en annexe 
de Varrété. du 30 janvier 1961 complété par celui du 
ler septembre 1961, 

-- licence és-sciences physiques (option «physiques ou «chi- 
mie»), délivrée par l'une des facultés des universités 
‘des pays ci-aprés : République arabe unie, République 
arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc. 

SECTION VIII : Sciences naturelles : 

— licerice: és-sciences chimie physiologie, 

-— licence és-sciences naturelles (mention «sciences de la 
terre » et mention « sciences biologiques »), ' 

_ dipléme de Gocteur en médecine, 

- dipléme de docteur vétérinaire, 

~— dipléme d'ingénieur agronome de Yinstitut nationa} agro- 
nomique, 

— dipléme és-sciences ‘naturelles, délivré par l'une des facultés 
des universités des pays ci-aprés : République arabe unie, 
République arabe syrienne, Liban, Irak, Tunisie, Maroc, 

“= -dipléme de pharmacien: 

Scténces ‘appliquées a l'économie domestique ; 

— licence és-sciences comprenant les quatre certificats suie 
vants : 

8) physiologie animale ; 

b) nutrition ; 

c) hygiene ‘ 

da) économie domestique ; 

institués par l’arrété du 30 septembre 1959, 

~~ dipléme de fin d'études d’une école normale supérieure 
de l’enseignement polytechnique, 

— licence és-sciences naturelles (mention «sciences biolo- 
giques »). 

SECTION X : Construction et mécanique : industrie mécanique : 

— licence és-sciences comprenant les quatre certificats sui- 
, vants : — 

&) mathématiques et mécanique ou mécanique générale ; 

b) construction générale :; 

_¢) mécanique appliquée ou un certificat d’études. supérieures 
: orienté vers la mécanique - physique ou la mécanique 

industrielle ou la mécanique appliquée ; 

construction spécialisée en mécanique institué par larrété 
du 30 septembre 1959, 

— dipléme de fin d’ études d@’une E.N.S.EP. 

=— diplome de l'ecole nationale polytechnique d’Alger (El 
Harrach), 

— diplome d’ingénicur de l'une des écoles d'ingénieurs figurant 
en annexe de J’arrété du 30 janvier 1961 complété par 
celui du 1*' septembre 1961. 

-
 

d we
 

SECTION XI 
batiment) ; 

— licence és-sciences comprenant les 4 certificats suivants ; 

a) mathématiques et mécanique ou mécanique générale ; 

b) construction générale ; 

c) mécanique appliquée (industrie du batiment) ; 

d) construction spécialisée en batiment, 

institués par Varrété du 30 septembre 1959, 

— dipléme d'ingenieur .de l’école nationale Polytechnique 
@’Alger (El Harrach), 

— dipléme d'ingenieur (sans _ condition de services dans 
Vindustrie), figurant en annexe de Varrété du 30 janvier 

1961 complété par celui du 1** septembre 196i, 

Construction et mécanique (industrie du



  

  

— dipléme national d’architecte délivré par une école natio- 
nale des beaux-arts, : 

~~ dipléme de fin d’études d’une E.N.S.E.P. 

SECTION XII : Dessin et acts appliqués: | 
— licence composée des quatre certificats suivants : 

&) sciences annexes au dessin. et aux arts appliqués ; 

b) étude de document ; 

¢) dessin et composition ; 
a) histoire de l'art, i o 

institués par l’arrété du 30 septembre 1959, 

— diplome de fin d’études d’une .E.N.S.E.P. 

-~ dipléme d’Etat d’architecte délivré par une école nationale 
des beaux-arts, 

— licence des arts Plastiques obtenue en Algérie. 

SECTION XIII : Sciences et techniques économiques (compta- 
_ bilité) : ‘ 

— lcence és-sciences. économiques, 

— licence en droit, wis 

— dipléme de fin d’études d’une E.N.S.EP. 

— dipléme de l’école des hautes études commerciales, 

_ diplome d’enseignement commercial supérieur délivré par 
une école supérieure de commerce, 

-~ dipléme d’expert comptable. 

SECTION XIV : Sciences et techniques ‘économiques (orga- 
nisation des entreprises) : 

— Mémes titres et diplémes que pour ia section XTII, 

Art. 2. —- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété, sont abrogées. 

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

Fait &@ Alger, le 26 mai 1969 Cogs 

sO P, le ministre de I’éducation 
nationale, 

Le secrétaire général, 

- Abderrahmane CHERIET 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
et @ee ee 

Décret n° 69-115 du 29 juillet 1969 complétant le décret 
n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables 
en matiére de marques de fabrique et de commerce, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu YVordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux 
marques de fabrique et de commerce ; 

Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création | 
d'un office national de Iu propriété industrielle ; : 

Vu le décret n‘ ‘ ‘ 
applicables en matiére de marques de fabrique e+ de commerce ; 

Décréte : 

Article 1", — L’article 1°" du décret n° 66-121 du 19 mai 1966 
fixant les taxes applicables en matiére de marques de fabrique 
et de commerce, est complété comme cuit - 

«III — Autres taxes :.. ot “ : 
&) taxe de correction d’erreur materielle par marque 15 DA 
b) taxe de délivrance d’une photocopie d'une demande 

de dépdi de marque 

c)taxe de délivrance d’une photocopie de réglement 
d'utilisation d’une marque collective par page 2DA 

66-121 du 19 mai 1966 fixant Jes taxes |   

Art. 2,.— le ministre de Vindustrie et de énergie et 
Je ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 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 porulaire. | 

Fait & Alger, le 29 juillet 1969... ~ . 
mee - Houari BOUMEDIENE 

ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

  

Décret du 29 juillet 1969 portant nomination du directeur 
de la société régionale de construction de, Constantine 
(SORECCO). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret.n® 68-435 du 9 juillet 1968 modifié par Je décret 
n° 68-607 du 31 octobre 1968 portant création et approuvant 
les statuts de la société régionale de construction de Constantine 
(SORECCO) et notamment Vl’article 14 desdits statuts ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et de 
la construction, 

Décréte : 

Article 1°°, — M, Abdelhamid Frih est nommé directeur de 
‘la société régionale de construction de Constantine (SORECCO). 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet-& compter de 
la date d'installation de l’intéressé dans ses fonctions, 

_Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la construction 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de Ya République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1969. 

Houari BOUMEDIENE 

ACTES DES WALIS 

eee 

Arrété du 12 mars 1969 du préfet du département des Oasis 
portant concession: gratuite au profit de la commune de 
Berriane, d'une pareelle de terrain d’une superficie de 
2 ha 70 a 50 ca sise au lieu dit « Chabet El Madagh », 
nécessaire & Vimplantation d’un complexe sportif, 

  

Par arrété du 12 mars 1969 du préfet du département des 
Oasis, est concédé & la commune de Berriane, & la suite de 
14 délibération du 18 janvier 1967 n° 61, avec Ja destination de 
construction d’un complexe sportif, un terrain d’une super- 
ficie de.2ha 70a 50ca, sis au lieu dit « Chabet El Madagh» 
& .Berriane. 

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

_Arrété du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, - 
portant affectation d’un immeuble bati, bien de 1l’Etat, 
comprenant 3 piéces et dépendances, sis 4 El Milia, au 
profit du ministére de. Vintérieur, direction générale de 
la suireté nationale, pour servir de’ bureau 4 la brigade 
de police des renseignements et frontiéres d’El Milia. 

——a 

Par arrété du 14 mars 1969 du préfet du département 
de Constantine, est affecté, au ministére de l’intérieur (direction 
générale de la sdreté nationale) a Constantine, un immeuble 
bati, bien..de l’Etait, comprenant 3 piéces et dépendances, 
sis & El Milia, pour servir, de bureaux 4 la brigade de police 
des renseignements et frontiéres d’El Milia,



    

  

   650 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit,. sous la gestion, 
du service des’ domaines, du jour ov fl cessera de recevoir. 

l'utilisation prévue ci-dessus. 
————_—-0- a 

Arrété du 14 mars 1969 du préfet du département de Constantine, 

portant affectation d’un immeuble biti, bien: de Etat, 
au profit du ministére d’Etat chargé des finances et du plan, 
servant actuellement de locaux abritant je service des 

impéts directs & Ain Beida. 7 

    

Par arrété du 14 mars 1969 du préfet du département 
de Constantite, est affecté, au ministére d'Etat chargé des 
finances et du plan (direction régionale des impdts directs 
de Constantine), un immeuble bati, bien de l’Etat, situé a 
Ain Beida, rue Mansouri Ali, comprénant quatre pieces, cuisine, 

couloir, hangar, cour et jardin, servant actuellement | de locaux 

au service des impdéts directs & Ain Beida. 

L'immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ov {fl cessera de recevoir 

l'utilisation prévue ci-dessus. . 
Ce a aed 

Arrété du 24 mars 1969 du préfet du département de Tlemcen; 

portant donation d’un terrain a Merchiche, destiné 4 la: 

construction de deux classes et d'un logement & Merchiche.: 

Par arrété du 24 mars 1969 du préfet du département de 

Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les condittons 
prévues a Varticle 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 étendu 
& Vl’Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, 
la donation d’un terrain d’une superficie de 1500 m2 sis a 

Merchiche, faite par les héritiers Abbés qui sont Abbés Aba 

ould Mohammed et Abbés Mohamed ould Mohamed,. 
commune de Terni Béni Hadiel, destiné 4 la construction’ 

de deux classes et d’un logement @ Merchiche. 
errr -EBIN © aver —inare 

Arrété du 9 avril 1969 du préfet du département des Qasis 
portant concession 4 la commune de Laghoust d'une. bande 

de terrain domanial longeant la rive gauche de l’oued 
M’Zi, 

Par arrété du 9 avril 1969 du préfet du département 
des Oasis, est concédée A la commune de Laghouat, a la suite 
de la. délibération du. 21 féevrier 1969 n° 66, avec. la destina-ion | 
de servir & l'aménagement d’une route, une bande de terrain 
domanial longeant la, rive gauche de l'oued M’Zi, d'une 
superficie de 12 hectares, telle qu’elle est plus amplement 
décrite sur l’état de consistance annexé a Voriginal dudit arrété. 

L'immeuble coneédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l'Etat et remis sous la gestion du., service des domaines 
du jour ot i sessera de recevuir. la destination prevue 
ci-dessus, 
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Arrété du 15 ‘avril 1969 du préfet du département de Batna, 
portant affectation d’un terrain, bien de rEtat, d'une 

superficie de 5 ha, éx-propriété «David. Guedj et. Kahou! 
Smail», au profit du ministére de réducation nationale 

pour servir de lycée de jetithes filles 4 Batna. 

  

Par arrété du 15 avril 1969 du préfet du département de 
Batna, est affecté au ministére de l'éducation nationale, un 
terrain, bien de l’Eiat, d’une superficie de 5hu, ex-propriété 
Guedj David et Kahoul Smail & Batna pour servir de lycée 

de jeunes filles dans la localité précitée. 

Limmeuble affecté sera remis de plein droit, sous 1a gestion 
du service des domaines, du jour ou 11 cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 
——-4 6- 

Arrété du‘ 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, 
portant concession gratuite,.,.au profit de la commune 
d@’Ain El Assel, des lots n°* 102 4 105, bien de Etat, 
sis au centre du village, en bordure de la RN 44, d'une 
superficie de 3ha 80a environ, nécessaires A rimiplantation 

de 8 classes et 6 logements. . 

Par arrété du 17 avril 1969 du préfet du. département 
d’Annaba, est concédé & la commune d’Ain E) Asse] (arron- 
dissement d’El Kala), a la suite de la délibération du 13 
novembre 1968 n° 28, avec la destination de constructions 
scolaires de 8 classes et 6 logements, un immeuble d’une 
superficie d’environ 3ha 90a sis au centre du village et formé 

des lots n% 102°& 105 inclus. 

Litmmeuble coneédé sera réintéegré,. de plein droit, au 1 domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 

-du jour.ou i) cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

———__-6- a —_— 

Arrété du 24 avril 1969 du préfet du département des Oasis 
portant concession gratuite au profit de lassemblée popu- 
laire communale de Laghouat d’un terrain domanial sis 
& Ksar Bezaim, d'une superficie de 35 a 02 ca, nécessaire 4 

Vimplantation d’une école de 3 classes, 

Par arrété du 24 avril 1969 du préfet du département des 
Oasis, est concédé & la comrmui.e de Laghouat, 4 la suite de 
la délibératioi n° 17 du 23 mars 1967, avec la destination 
de seryir, d’assiette & l'implantation d’une école de 3 Classes, 
un terrain domantal sis &-Ksar Begsaim, d’une superficie de 
35 a 02 ca. 

i'immeuble concédé sera ‘réintégré de plein droit au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ou i cessera de recevoir la destination prévue 

ei-dessus. / 

  

AviS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 53 juin 1969 du wali des Oasis relatifs au dépat 
de travau.. de constitution d'état civil auprés de Ia commune 

de Tamanrasset. 

En exécution de Vordonnance n* 66-307 du 14 octobre 1966 
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, 
le wali des Oasis fait connaitre & tous ies intéressés, qu’ en 
application de l’article 7 de ’ordonnance précttée, les travaux | 

concernant la fiaction de | 
arrondissement de | 

de constitution de Létat civil 
Tin Zaouaten, commune de Tamanrasset, 
Tamanrasset, sont déposés auprés du secrétatre dé la commune 
de Tamanrasset. 

Les intéressés puurront en prendre connaissance et, en cas 
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans 

ie délai d'un mols, sur le regisire spécialement ouvert & cet 
et. 

Le délal de dépdt d'un mois prévu par Tordonnarice coth 
Mencera & courir & partir du lendetmein du jour de larrivée 
Aawe V+ 

  

République algérienne démocratique et populaire, “ publiant Te 
présent avis. . : / 

  

En exézutior. de l’ordonnance n° 63-307 d'1 14. octobre 1966 

fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, 
le wali des Oasis fait connaitre & tous les intéressés, qu’en 
application de l’article 7 de l’ordonnance précitée, les travaux 
de constitution de l'état civil concernants;ja>-fraction de 
Timiaouen, commune de Tamanrasset, arrondissement de 
Tamanrasset, sont déposés auprés du secrétaire de la commune 

|] de Tamanrazset. 

Les ‘intéressés pourront en prendre connaiseance et, en cas 

d'erreur ou: d’omission, faire consigi.er leura observations, dans 

le délai d'un mois, sur le registre spécialement ouvert & cet 

effet. 

Le délai de dépdt d'un mois prévu par lordonnance com-



  

5" acit 1969 

dans la commune de l'exemplaire du Journal officiel de ta 
République algérienne démocratique et populaire, publiant Je 
présent avis. oe Lo. , , 

DO - Gia ewe 

Avis du 11 juin 1969 du wali des 
travaux de constitution 
a@’illizi. : 

Oasis relatifs au dépét ‘de 

  

En ‘exécution dé l’ordonnance n° 66-307 du 14 ectobre 1966 
fixant’ les conditions de constitution de — état © civil 
en Algérie, le wali des Oasis fait connaitre &” “tous 
Jes intéressés qu’en application de l’article 7 de lordonnance 
précitée, les travaux de constitution de: Pétat civil concernant 
ja_tribu d’Ohanet arrondissement. de -Djanet, commune 
a'lllizi, sont déposés auprés du. secrétariat de la commune 
aTiizi. , 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 
@erreur- ou d’omission, faire consigner leurs observations dans 
le délai d’un mois sur Je registrée spécialement ouvert a cet 
effet. > ‘ : so 

Le délai de dépdt d’un. mois. prévu par l’ordonnance com- 
mencera & courir & partir du. lendemain du jour de lazrivée 
dans. la. commune de I’exemplaire du Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et Populaire publiant le 
présent avis, 

  

En exécution de Yordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
fixant. le$ ‘conditions de constitution de l'état. vivil 
en Algérie, le wali des Oasis fait connaitre a tous 
les intéressés qu’en application de l'article 7 de Yordonnance 
précitée,. les travaux. de. constitution de.I’état civil concernant: 
Ja tribu de Kel Toberen, arrondissement de Djanet, commune 
a'lllizi, sont déposés auprés du secrétariat de la commune 
a@'Tllizi. : o 

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

Le délai de dépdét d’un mois prévu par Vordonnanee ‘com-- 
mencera & courir & partir du lendemain du jour de l’arrivée’ 
dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel -de ja 
République algérienne démocratique et populaire publiant le 
présent avis. . - . mo ye, 

Fy ‘ | reese eae 

En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
fixant les conditions de constitution de Vétat | civil 
en Algérie, le wali des Oasis fait. connaitre a tous 
les intéressés qu’en’ application de l'article 7 de Yordonnance 
Précitée, les travaux de constitution de Vétat civil concernant 
la tribu de Kel ‘Tarat, arrondissement de Djanet, commune 
d'lllizi, sont déposés” auprés du secrétariat de la commune 
a’Tlkzi. - . - ° i” 

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

Le délai de dépét d’un mois prévu par l’ordonnance com- 
mencera @ courir & partir du lendemain du jour de Varrivée 
dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et Populaire publiant le 
présent avis. ~ ' 

oe 

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

WILAYA DE TIZI OUZOU 

° Programme exceptionnel d’équipement 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniture de matériaux concassés pour la réfection de la RN 15: 
— gravillon : 2/6 +: 1400 m3, 
— gravillon : 6/12 : 1400 m3. 

Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers & 
la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique 

de la-construction,.-cite administrative. & Tisi Ouzou.--- 

  

- JQURNAL OFFICIEL OE LA 

@état: civil auprés de la cOommine — 
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Les offres nécessairement accompagnées des piéces régl 
taires, doivent étre adressées pour le 7 aot 1969, a 18 t 
délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat ge 
bureau du programme spécial, cité administrative & Tizi ¢ 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pe 
90. jours. . 
‘ en Onna 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DEPARTEMENTALE’ DES TRAVAUX PUE 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

. D’ANNABA , 

Compte O.H.B. - Chapitre 304.005 

Cité du 8 mai 1945 ~ Travaux d’achévement des batiments 
. (102 logements) 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre - Maconnerie - Etanchéité 

Un appel doffres ouvert est lancé. en vue de Vachévemer. 
batiment I.-K. (102 logements) de la cité du 8 mai lf 
Annaba. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau d’archite 
de la direction. 

: Les offres devront parvenir le 6 aofit 1969 a 18 h 3 
directeur départemental des travaux Fublics, de Vhydrau 
et de la construction d’Annaba, bureau des marchés, 12 
du ler novembré 1954, & Annaba. 

D2 —————n 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBI 
DE L’'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’AL 

Commune de Chéraga 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
éservoir de 1.000 m3 semi-enterré et d’une chambre d’o 
rateur & disque avec leur équipement hydraulique, & Chérag; 

Le montant des travaux est évalué & 170.000 DA 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service techn: 
des travaux hydrauliques et maritimes, 39, rue Burdeau, A 
& partir du 22 juillet 1969. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devi 
parvenir & lingénieur en chef, directeur départemental 
travaux publics, de l’hydraulique et de la construction 4d’A: 
14, Bd colonel Amirouche, Alger, avant le 11 aout 1969, & 1f 

i 0-S——————_—_—_—.   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBL] 
DE L‘'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEL 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et 5 
de collecteurs d’eaux usées 4 Djelfa. 

Les travaux sont évalués & 700.000 DA. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers né 
saires pour sournissionner 4 la direction départementale 
travaux publics, de Vhydraulique et de la construction - 
Khatiri Bensouna & Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le 11 eott 1969 & 18 he 
& Vadresse ci-dessus. 

—_———)-— a —— 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIG 
ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM 

Exécution de dragage au port de Cherchell 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Qipération n° 34.02.5.14.08.38 ° 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de J’exécution dz 
dragage du port de Cherchell : 

Le montant des travaux est évalué & 70.000 DA, 

Cube de matériaux & draguer : 7000 m3, «
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Les candidats peuvent consulter le dossier a la, direction 
départementale des travaux publics; de l’hydraulique et de la~ 

construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs 

El] Asnam. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou étrb 
déposées contre récépissé avant le 11 aout 1968 & 18 heures & ia 

direction départementale & l’adresse ci-dessus. 
ee eG ncesaeremns 

DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

CIRCONSCRIPTION DES OASIS: ET DE LA SAOURA 

Arrondissement des. Oasis 

Etude de utilisation des eaux du forage de Zelfana 3 
Avant-projet d’extension de la Palmeraie 

Un appel d’offres est ouvert en vue de l’étude d'un avant- 

projet d’extension de la palmeraie de Zelfana & partir des eaux — 

du forage de Zelfana 3. 

Les bureaux d'études peuvent consulter et retirer le cahier 
des charges ‘de l’'appel d’offres aux bureaux de : 

— Liingénieur en chef du génie rural, circenscription des 
Oasis et de la Saoura, immeuble administratif « La Pépiniére» 

El Harrach. 

— L'ingénieur en chef du génie rural des Oasis, BP. n° 9 
a Ouargla. 

Les propositions accompagnées des piéces réglementaires et 
présentées sous double enveloppe comme prescrit, devront 
parvenir sous pli recommandé 4 l’ingénieur en chef du génie 
rural des Oasis, B.P. n° 9 & Ouargla avant le 5 septembre 1969 

& 18 heures. 
eine PE ene 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

Lentreprise Djiman Ahmed, 10, rue Colmar 4 Alger, titulaire 
du marché en date du 19 aodt 1968, approuvé par le préfet 
q@’Alger le 9 octobre 1968 sous le n° 109 relatif a l’exécution 
des travaux neufs et de grosses réparations & réaliser dans 
les batiments communaux de la ville d’Alger, est mise en 
demeure d’avoir & reprendre l’exécution desdits travaux dans 
un délai de vingt jours (20) & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République salgérienne 
démocratique et populaire. 

saute par l‘entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, i! lui sera fait application des dispositions 
conrenues dans le cahier des clauses administratives générales 
de lordonnance n° 67-107 du 7 juillet 1967. 

‘ Titre   

La société CINE- SON, 40 rue Didouche Mourac & Alger, est 
mise en demeure d’avoir A prdeéder & la livraison du matériel 
de projection cinématographique, objet du marché n° 60 du 
23 septembre 1968, approuvé le 16 octobre 1968, et ce, dans 
un délai de huit: jours & compter de la date de la publication 
‘de Ja présente mise en demeure au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

‘Faute par cette société de satisfaire A cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, la résiliation pure et simple du marché 
sera Prononcée. 

L’administration communaie “se réserve en. pareil cas, tous 
les avamtages que lui conférent les textes en vigueur. 

Le fournisseur Usine Chenine Bachir, Tigditt & Mostaganem 
titulaire du marché n° 48/67 du 17 novembre 1967, approuvé 
le 4 janvier 1968, relatif & la fourniture de briques et tuiles 
nécessaires & l’achévement des Castors d’Oranie dans le dé- 
partement de Mostaganem (compte O.H.B. 304.005), est mis 
en demeure de reprendre l’exécution desdites fournitures 
dans un détai de vingt (20) jours & compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel de: la République 
algérienne démocratique et populatre. 

‘ Faute par le fournisseur de. satisfaire & cette mise en de- 
meure, dans les délais prescrits, il lui sera fait application des 
dispositions de larticle 56 du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de fournitures approuvé 
le ler avril 1960. ~ 

‘ep SD 

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS — Déclarations 

28 septembre 1967.— Déclaration & la préfecture de Ghardala. 
aire « Chabab Riadhi de Ghardaia » Siége social 

ardala : 

. ~ Déclaration & la préfecture des Oasis. 
: « Association des parents d’éléves — Ecole Aoulef 

El Arab ». Siége social Aoulef. 

4 juillet 1968, — Déclaration a la préfecture de la Saoura. 
mre : « Jeunesse Sportive de la Saoura ». Siége social : 

char. ’ 

24 septembre 1968. — Déciaration @ la préfecture des Oasis. 
Titre he d’initiative d’In Salah ». Sitge social ; - 
In Salal 
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