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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret nv’ ‘68-486 du 7 act 1968 portant création d’un corps 

@attachés @administration au ministére de Fintérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Je décret n® 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 

sitions statutaires communes applicables aux corps des attachés 

dadministration, modifié par le décret n° 68-170. du 20 

mai 1968. 

Décrate : 

Article 1°". ~ Ti est créé au ministére de l'intérieur, un corps 

d’attachés d’administration, régis par te décret n* 67-135 du 

$i juillet 19¢7 susvisé et exergant Jeurs fonctions dans 

Yadministration centrale et dans les services extérleurs. 

Art. 2. — Le ministre de I'intérieur assure la gestion du corps 

institué par Je présent décret, 

Art. 8. — Par application de Yarilcsle 10 de Vordonnance 

n® 66-133 du 2 juin 1966 portent statut général de la fonction 

publique, les attachés d@administration du ministére de lin- 

térieur peuvent occuper. l’emploi spécifique de chét de bureau 

dans fes préfectures ou soua-préfectures. 

Le nombre d'emplois de chef de bureau est fixé par arrété 

conjoint du ministre de Pntérieur, du ministre d‘Etat chargé 

des finances et du ministre chargé de la fonction’ publique. 

Art. 4. — Les chefs de bureau visés ci-dessus sont. chargés 

de Yencadrement d'un groupe d’agents placés sous leur respon~ 

sabilité et de la bonne marche du service qui leur est confié. 

Art. 8. ~ Peuvent étre nommés & l'emploi de chef de. bureau, 

Jes attachés d’administration ayant accompli cinq ¢5) années 

de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps 

et inscrits sur une liste d'aptitude. 

Art. 6. — La majoration indiciaire attachée & Vemploi de 

chef de bureau est fixée & 30 points. 

‘ art. 7. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 5 

“ei-dessus et pendant un délai de deux ans, la condition d’an- 

cienneté requise pour l’accés & Vemploi de chef de bureau ext 

ramenée & deux années. oo 

Art. 8 — Pour la constitution {nitiale du corps institué 

per je présent décret, il est procédé & l'intégration, dans les 

conditions prévues au chapitre V du aécret n° 67-135 du 31 

juitlet 1967 susvisé, des agents appartenant Bux corps des 

attachés d’administration centrale, et des attachés de préfecture, 

en fonctions au ministére de l'intérieur au 1° janvier 1967. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

er, le 7 aodt 1968. 
Palt & Als HOUARI BOUMEDIENE, 

eepeerengenerennne~-G- Gira nese 

Déeret n° 68-487 du 7 ait 1968 portant création dun corps 

de secrétaires d’administration au minislére de Vintérieur. 
OT 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de lintérieur, 

Vu le décret m* 67-186 du 31 juillet 1997 fixant les dis- 

positions statutaires communes applicables aux corps des 

seerétaives d’administration, modifié par le décret n° 68-172 

du 20 mai 1968. : . . 

Décréte ¢ 

Article 1°". — Tl est eréé au ministére de Tintérieur, un corps 

- de secrétuives d’adininistration, régis par le décret n° 67-136 du 3: 

 Juiet 1967 susvisé et exercant Jeurs fonctions dans Yadminis~- 

uation centrale et dans les services extérieurs. 
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Art, 2, — Le ministre‘de lintérieur assure Ia gestion du corps 
institué par le présent décret. * /* 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué par 
le présent décret, fl est procédé..& Vintégration, dans les 
conditions prévues au ehapitre' v du décret n® 67-198 du 31 
juillet 1967 susvisé, de&. agents appartensnt eaux corps des 
secrétnires udministratifs de Tadministration centrale, des 
_Secrétaires adminiatratifs de préfecture, des secrétafres des 
gervices civils, des secrétatres interprétes, des caids des services 
civils ef des rédacteurs de Vadministration départementale, en 
fonctions au ministére de lintérleur au i? janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 7 RbQt 19682. . 
. HOUARI BOUMED. 

renenencenta Gy Eeirccnanncencmcem wn 

Décret n° 68-488 du 1% soft-1968 portant oréation d'un “corps 
d'agents: d’administration au ministére de Vintérieur, , 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du-Consell. des ministres, 
Sur le rapport du ministre de lVintérteur, 

Vu le décret n* 67-137 du 31 juittet’1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents d’ad- 
ministration, modifié par Je décret n° 68-172 du 20 maf 1968. 

Décrate : 

Article 1°. — Il est oréé au ministére de lintérleur, un corps 
dagents d’admintistration, régis par le décret n° 67-187 du .31 
juillet 1967 susvisé et exercatit leurs fonctions ‘dang ladminis- 
tration centrale et dans les services extérieurs, 

Art, 2 — Le ministre de Imtérieur easure ia gestion du‘ 
corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour laccés & 
Yemploi d'agents d’administration au titre du 2°/b de l'article 
3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, les agents de bureau 
du ministére de Pintérieur. : 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps institué par 
le présent déeret, 1! est procédé 4 -Hintégration, dans les 
congitions prévues su chapitre V du décret n° 67-137 dy 31 

¢ juillet 1967 susvisé, des agents. appartenant eaux corps des 
adjo{nts administratifs, ainsi quw& ceux de Vadministration 
départementale, classés dans Pancienne catégorie «C», en 
fonctions au ministére. de Vintérieur au J** janyier 1967. .. 

Art, 6. — Le présent décret sera publié au Journal o/ficiél 
de la République aigérienne démocratique st populaire, 

Fait & Alger, le 7 aott 1968. : , / 
Houarl BOUMEDIENE. 

Décret n* 68-489 du 7 aoit 1968 portant création d'un corps 
@agents de bureau au ministére de Yrintérieur, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consetl-des ministres, 

Sur le rapport du ministre de J’intérieur, oo 

Vu le décréet n* 68-212 du 30 maf 1968 fixant les dispositions 
statutatres communes applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 2 ; “ 

scat Déoréte 3 ; oo 

Article 17". — It est créé au ministére de !intérleur, un corps 
dagents de bureau, régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 
1968 susvisé et exergcant leurs fonctions dane lea services 
extéricurs. . . 

Art. 2. — Le ministre de Vintérleur assure Ja gestion @ 
corps institué par le présent décret. , 

Art. 3. — Peuvent étre admis & concourir pour l'emploi 
d’agent de biyreau, au titre du 2°/b de Varticle 3 du décret 
n* 68-312 du 30 maf 1968, les agents de service agés de 35 
ans au plus et justifiint de 3 années d'ancilenneté dang leur 
corps.
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Art. 4. — Pour Ja constitution tnitiale du corps institué par 

re présnt décret, if est procédé & Vintégration, . dans lee 

conditions prévues au chapitre V du décret n S8-212 u ‘ 

mat 1968 susvisé, dex agents appartenant au corps des eters 

dé bureau en fonctions dans les services exiérieurs du m e 

de Vintérieur au 1°” janvier 1967. 

t officiel _— Le présent décret sera publié au Journa 

de a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aoat 1068. Houarl BOUMEDIENE. 
oe ernment GRE nenncmonnencn 

Décret n°. 68-490 da 7. acit 1968 portant création de corps 

de sténodactylographes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, “ 

Net 1967 fixant les dispo- Vu le décret n° 67-138 du 31 juille 

aitions statutaires communes applicables aut corps oes 

sténodactylographes, modifié par le décret n 68- w 

1968. 

Décréte : 

ent ministériel. 4 yer, — 11 est eréé dans chaque départemen: ministér 

on conne de sténodactyiographes régis par le déeret n" 67 188 

du 31 julllet 1967 susvisé. 

‘ tylographes . 2 — Dans chaque ministére, les sténadac 

sont en position daativité dans Padministration centrale et les 

services’ extérieurs en dépendant. sion diactivité, dans 
. . activ 

; peuvent étre également Placés en position d'acti , 

tes etehitecoments publics, régis per le statut gengrot a z 

fonction publique, placés sous tutele du ministére don 

relévent. 

Art. 3. — Chaque ministre intéressé assure la gestion de 

sen corps de sténodrctylographes. 

r' — Pour Ig constitution initinle des corps des sténo- 

detrtograrhes i peut étre procédé dans chaque département 

ministériel, & Vintéeration des agents appartenant aux carps 

des secrétaires sténodactylegraphes et des sténodacty ograp es 

des administrations centroieg ou des services ext nour f 

éteblissements publics régis par le statut général de la fone ae 

-publique, dans les conditions. prévues. aux articles 12 ef 13 du 

décret f° 67-138 du 21 juillet 1567, susvisé. 

ECs 1 officiet t. 5. — Le présent déeret sera publié au Journe 

de ln République algérienne démocratique et populaire. 

At 1968. . Fait & Alger, le 7 aoi vouar] BOUMEDIENE. 

rrr nent 

Déeret n° 68-491 du 7 act 1968 portant création de corps 

@agents dactylographes. 

  

Le Chef av Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de Vintérienr, 

Vu le décre, n? 67-139 du 31 juiblet $887 fixant Jes dis: 

stions statutaires communes sappiicables RUX corps de 

eyents daciylagraphes medifié par le décret n° 68-174 du 20 

mai 1968, 

Décréte ; 

és s ¢l t minis- rticle 1°, — Tl est créé dans chaque départemen 

tana un corps d'agents daciylographes, régis par le décret 

nv 67-139 du-3i julliet 1967 susvisé. 

— Dans chaque ministére, les agents dactylographes 
som te position a’sceivité dans ladminisiration centrale et les 

services exrévieurs en dependant. - sacuvité 

3 igalement. placés en position d’activi 

dane eee iiablissementa publics, régis par le ; statut général 

de ja foretion publique, placés sous uutelle du ministere dont Us 

relevent. 

"Art. 8, — Chaque ministre intéressé assure la gestion de son 
corps d’agents dactylographes. 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Art. 4, — Pour Is constitution initiale des corps d'agents dactylographes, i! peut dire procédé dans chaque département ministériel, & Vintégration des agents appartenant aux. corps des perforeurs-vérifieurs ou justifiant de Ia qualité de dacty- . lographes et apgartenant aux corps dagents de bureau des administrations centrales ou des services extérieurs et établis- sements publics de lEtat, dans les conditions prévues aux articles 12 ef 13 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, susvisé, 
Art, 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne adémocratique et populaire, 
Pait & Alger, le 7 aott 1948, 

Houarl BOUMEDIENE. 
bat eenente ett ahi enone) 

Décret n* 68-492 du 7 aotit 1968 portant création de corps 
@ouvriers professionnets. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Pintérieur, 
Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dis- Positions statutaires communes applicables aux ouvriers pro- 

fessionnels, mnodifié par le décret n° 68-175 du 20 maf 1968, 

Décréte : 

Article 17, — Ti est eréé dans chaque département minis- 
tériel :. 

—un’ corps d'ouvriers professionnels de 3° catégorle, 
— un corps d’ouvriers professionnels de 2° catégorie, 
— un corps qouvriers professionnels de 1° catégorie. 
Les agents des corps énumérés au 1 olinéa ci-dessus sont 

régis par les dispositions du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 
susvisé. 

Art. 2. -- Dans chaque ministére, les ouvriers professionnels 
sont en position @activité dans Vadministration centrale “ 
les services extérieurs en dépendant, 

Tis peuvent étre également placés en position activité, dans 
les établissements publics, régis par le statut général de Is 
fonction publique, placés sous tutelle du ministére dont ils 
relévent. 

Art. 3. — Chaque ministre intéressé rssure Ja gestion de ses 
corps d’ouvriers professionnels, . 

Art. 4. — Pour la constitution initiale de chaque corps 
@ouvriers professionnels, il peut @tre procédé dans chaque 
département ministériel et les établissements publics & carac~ 
tére administratif en dépendant, a Vintégration dans les 
conditions prévues aux articles 17 et 18 du décret n° 67-140 
du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps 
des ouvriers professionnels, recrulés avant le ler janvier 1967 
en application des dispositions statutaires en vigueur, 

Art. 5. -- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
‘de la République algérienne démocratique et popuisire, 

Fait & Alger, le 7 aott 1968. 
. Houari BOUMEDIENE. 

erent renenennnee 

Décret n° 68-493 du 7 aoit 1968 portant création de corps 
de conducteurs d@automobiler de 1° catégoriec, 

Se ane 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu le décret n? 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

Statutaires communes applicables aux corps des conducteurs 
@automobiles de .1* catégorie, modifié par le décret n° 68-176 
du 20 mai 1968 ; 

Deécréte ; - 

Article ler, — Il est eréé dans chaque département ministériel, 
un corps de conducteurs d’automobiles de 1° eatégorie, régis 
par le décret n° 67-141 du 31 juillet 1987 susvisé. 

Art. 2. — Dans chaque ministére, les conducteurs d'automo- 
bites de 1° catégorie, sont en position d’activité dans ladmi- 
nistration centrale et les services extérieurs en dépendant.
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Ils peuvent étre également placés en position d’activité dans 
les établissements publics, régis par le statut général de la fonc- 
tion publique, placés sous tutelie du ministére dont ils relévent. 

Art. 3. — Chaque ministre intéressé assure la gestion de son 
corps de conducteurs d’automobiles de 1° catégorie. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale des corps de conducteurs 
d’automobiles de 1° catégorie, il peut étre procédé dans chaque 
département ministériel, & l’intégration des agents appartenant 
aux corps des conducteurs d’automobiles de 1° catégorie de l’ad- 
ministration centrale, des services extérieurs et des établisse- 
ments publics régis par le statut général de la fonction publique, 
dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret n° 67-141 

du 31 juillet 1967 susvisé. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 aofit 1968, 

Houari BOUMEDIENE. 

DB ER ree 

Décret n° 68-494 du 7 aoait 1968 portant création de corps 
de conducteurs d’automobiles de 2° catégorie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 
siticns statutaires communes applicables aux corps . des 
conducteurs d’automobiles de 2° catégorie, modifié par le 
décret n° 68-177 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Tl est créé dans chaque département minis- 
tériel, un corps de conducteurs d’automobiles de 2° catégorie, 
régis par le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. 

Art. 2. — Dans chaque ministére, les conducteurs d’auto- 
mobiles de 2° catégorie, sont en position d’activité dans l’admi- 
nistration centrale et les services extérieurs en dépendant. 

Ils peuvent étre également placés en position d’activité, dans 
les é.ablissements publics, régis par le statut général de la 
fonction publique, placés sous tutelle du ministére dont ils 
relévent. 

Art. 3. — Chaque ministre intéressé assure la gestion de son 
corps de conducteurs dautomobiles de 2° catégorie. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale des corps de conducteurs 

automobiles de 2° catégorie, {1 peut étre procédé dans chaque 
département ministériel, & l’intégration des agents appartenant 
gux corps des conducteurs automobiles de 2° catégorie de l'ad- 
ministration centrale, des services extérleurs et des établisse- 
ments publics régis par le statut général de la fonction publique, 
dans les ccnditions fixées aux articles 11 et-12 du décret 
n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aoft 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

aD -O-F iceman * 

Décret n° 68-495 du 7 aoit 1968 portant création de corps 
@agents de bureau en voie d’extinction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de. l'intérieur, 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
bureau et notamment son article 13; . 

Décréte : 

Article 1°, — II] est constitué dans chaque département 
ministériel disposant d’agents de bureau en fonctions dans 
ses services ceniraux au 1** janvier 1967, un corps d’agents 
de bureau en voie d’extinction, régis par les dispositions du 
décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé. 

Les agents appartenant aux corps visés & J’alinéa précédent 
sont en position d’activité dans l’administration centrale,   

Art. 2. — Chaque ministre intéressé assure la gestion de 
son corps d’agents de bureau, 

Art. 3. — Pour la constitution initiale des corps institués 
par le présent déc~’' il est procédé, dans chaque département 
ministériel, & Vintégration dans les conditions prévues, au 
chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des 
agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonctions 
dans les services centraux des ministéres intéressés, au 1°? 
janvier 1967, 

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

Fait & Alger, le 7 aot 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

erent Genrer 

Décret n° 68-496 du 7 aoit 1968 portant création de corps 
@agents de service. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de ‘’intérieur, 

Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps des agents de 
service, modifié par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Tl est créé dans chaque département ministériel, 
un corps d’agepts de service, régis par le décret n° 67-143 du 
31 juillet 1967 susvisé. 

x 

Art. 2, — Dans chaque ministére, les agents de service sont 

en position d’activité dans l’administration centrale et les ser- 
vices extérieurs en dépendant. 

Ils peuvent étre également placés en position d’activité, dans 
les établissements publics, régis par Ie statut général de la fonc~ 
tion publique, placés sous tutelle du ministére dont ils relévent. 

Art. 3. — Chaque ministre intéressé assure Ja gestion de son 
corps d’agents de service. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale des’ corps d’agents de 
service, il peut étre procédé dans chaque département mnistériel, 
& Vintégration des agents appartenant aux corps des agents de 
service et d’huissiers des administrations centrales, des agents 

de service des services extérieurs et des établissements publics, 
des garcons de laboratoire, ainsi que des ouvriers professionnels 
classés' dans la 4° catégorie, dans les conditions prévues aux 
articles 14 et 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. 

La liste des corps énumérés au 1° alinéa ci-dessus pourra étre 
complétée, en tant que de besoin, par arrété conjoint du 
ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aot 1968, 
Houar! BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 68-500 du 7 aodit 1968 portant création d’un corps 
Wattachés d’administration au ministére des anciens 
moudjahidine. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du 
ministre de l]’'intérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’attachés d’admi- 
nistration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Tl est créé un corps d’attachés d’administration 
au ministére des anclens moudjahidine, régis par les disposi- 
tions du décret n° 67-185 du 31 juillet 1967 susvisé, et exercant 
leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les direoe 
tions départementales.
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Art, 2..— Le ministre des anctens moudjahidine assure ta 
gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 39. — Par application de larticle 10 de l’ordornatice 
n° 66-133 du 2-juin 1966, il est créé un emplol spécifique de 
directeur départemental, réservé aux attachés d'administration 
du ministere des anciens moudjahidine. 

Art. 4. — Les directeurs départementaux du ministére des 
anciens moudjahidine sont chargés de la constitution et de la 
liquidation des dossierg. de pension, dy contrdle dea ayants 
droit & pension et des problémes sociaux des gnolens moudja~ 
hidine. 

Tis veillent en outre au fonctionnement des services admi- 
nistratifs et des établissements placés sous leut responsabilité. 

Art. 5. — Peuvent’ acoéder & l'emploi spécifique de directeur 
départemental, les attachés d’administration justifiant de la 
qualité de membre de I'A.L.N. ou de J'O.C.F.L.N. et comptant 
5 années de services effectifs en qualité de titulaires, dans leur 
grade. 

Art. 6. — La majoration indiclaire attachée & l’emplol spéci- 
fique de directeur départemental du ministére des anclens 
moudjahidine est fixée & 40 points, 

Art. 7%. -- Pour Ja constitution initiale du corps inatitué par 
jo présent décret, pouvent étre intégrés, cans les conditions 
prévuea & l'article 156 du déoret n° 67-136 du 3) juillet 1967 sus- 
visé, les attachés d’administration centrale, en fonotions au 
ministére des anciens moudjahidine, au 1** janvier 1967. 

Art. 8. — Les directeurs départementaux des anoiens moudja- 
hidine en fonction a la date du 1° janvier 1967, peuvent étre 
intégrés .en qualité d’attachés d/administration, s'lls sublssént 
avec succés un examen professionnel d'intégratiom, organisé 
conjointement par les ministres ohargés respectivement des 
anciens moudjahidine et de la fonction publique, dans les 
conditions prévues A l’atticle 4 du décret n* 66-144 du 2 juin 1966. 

Les candidats déclarés recus sont nommés en qualité de 
stagiaires ot peuvent étre titulariaés dés qu’lls justifient de deux 
années d’ancienneté, & compter du 1" janvier 1967, 

En cas d’échec, les intéressés sont autorisés & se présenter 
une nouvelle fois. 

Art. 9. — Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, 
les attachés d'administration intégrés en application deg dis- 
positiong de l'article précédent, peuvent en tant que de besoin, 
étre nommeés a l'emploi spécifique de directeurs départemontaux 

du ministére des anciens moudjahidine, 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ct populaire. 

Fait a Alger, le 7 aodt 1968 
‘Houari BOUMEDIENK. 

aera Ar ame 

Décret n° 68-501 du 7 sodt 1963 portant oréation d’un corps 
de secrétaires d’administration au ministére des ancieus 
moudjahidine. 

  

Le Chef du Geuvernemsent, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anctens moudjahidine et du 
ministre de i’intérieur, 

Vu le décret n* 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaircs communes applicabley aux corps dea secrctaires 
d'administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 ma 

1968 ; 
Décréte 3: 

Article 1°". — Il est créé un corps de secrétaires d'adminis- 
tration au ministére des ansicns moudjahidine, égis par le 
décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs | 
fonctions dans l'administration centrale et dana les directions 
départementales. 

Art. 2. — Le ministre des anclens moud{ahidine assure la 
gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour !a constitution initlale du corps des secrétaires 
d’administration du ministére des anciens moudjahidine, peuvent 
étra integrés, dans les conditions prévues aux articles 13 et 12 

Gu décret n° 67-136 du 31 juillet 1067 susvisé, lag secrétalres   
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administratifs reerutés en application du‘ décret * 62-803 du 10 
fjulllet 1962, en fonction au 1** Janvier 1967. 

Art, 4. — Les directeurs départementaux adjoints des anciens 
moudjahidine, en fonction & la date du 1° janvier 1007, peuvent 
Gtre intégrés en qualité. deg secrétaires d’administration, sls 

subissent avec succés un examen professionne] d'intégration,, 
organisé conjointement par les ministres chargés respective. 
ment des ariclens moudjahidine et de la fonction publque, dans 
ies conditions prévues & Varticle 4. du décret n* 66-146 du 2 jin 
1966. 

En cas de succés A cet examen, les intéresséa_sont nommés 
en qualité de secrétaires d'administration stagialres et peuvent 

étre titularisés si leur maniére de servir est jugée satisfaisante 
dés qu’ils justifient de deux années d'anclonneté & compter du 
ie janvier 1007. En cas d'échoc, ils sont autorisés & se préaenter 
une nouvelle fois. 

Art, 5. —- Le présent décret sara publié au Journal offictel 
de ia République algorienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aot 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

Rettnneeeny @ Gipecstane armen 

Décret n* 08-502 du % aout 1968 portant création d'un corps 
@agents d’audministration au ministére des anciena meu- 
djahidine, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 
Sur le rapport du ministre dew anclens moudjahidine et dy 

Ministre de l'intérieur, 

Vu te décret n* 679137 du St fuillet 1947 fixant les dispositions 
statutaires comimuties applicables aux corps d'agents d’admi- 
nistration, modifié par le décret n* 68-172 du 30 mai. 1968, 

Décréte ; 

Article’ 1*", — Tl est oréé un corps d’agents d’administration au 
ministére des anciens moudjahidine, régis par les dispositions du 
décret n° 67-137 du 31 jfulllot 1967. susvisé, et éxercant leurs 
fonctions dans Vadministration contrale et dans les directions 
départementales. 

Art. 2, — Le ministre des anciens moudjahidine assure la 
gestion du corps inatitué par le présent déoret. 

Art. 3. -- Peuvent étre admis & concourir au titre du 2*/b 
de l'article 3 du décret n* G7-137 du 31 juillet 1967 susvisé, -los 
agents de bureau du ministére des anciens moudjahidine, agés 
de moina de 40 ang 9, justifiant de oing annéos de services 
effectifs. 

Art. 4. = Par application de l'article 10 de l'ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, les agents d’adnuinistration peuvent 
occuper l'emploi spécifique de chef de centre de repos des anolen3 
moudjahidine. 

Art. 5. — Les chefs de centres de repos des anclens moudjahie. 
dine sont chargés de veiller au repos des invalides de guerre et 
d'assurer la gestion des centres ol ils sont affeotds. 

Art. 6. -~ Les chefs de centres de repos des anciens moudjahl- 

dine sont recrutés parm! les agents d’administration des anclens 
moudjahidine, justifiant de la qualité, de membre de ‘A.L.N, ou 
de VO.C.F.L.N. et comptant trois années de services effectifa 
en qualité de titulaires. 

Art. 7. — La majoration indiciaire attachée & l’emploi spéci- 
fique de chef dé centre de repos des dnciens moudjahidine 
est fixée & 20 points. 

Art, 8, = Pour la constitution initiale du corps inatitué par 
le présont décret, il eat procédé, dans jes conditions prévues aux 
articles 11 et 12 du décrat n° 67-137 du 81 juillet 1967 susvisé, 
& I'intégration des agents appartenant au corps des adjoints 
administratifs, recrutés en application du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1982 et en fonctions au ministére des anciens moudjae 
hidine au 1°° Janvier 1967. 

Art. 9 — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, te 7 aodt 1603, 
Houari BOUMEDIENS
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Décret n° 68-503 du 7 aoat 1968 portant création d’un corps 
@agents de bureau au ministére des anciens moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du 

ministre de l’intérieur, , 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des agents de 

bureau et notammeny son article 2 ; 

Décréte 3: 

Article 1°". — Tl est créé au ministére des anciens moudja- 

hidine, un corps d’agents de bureau, régis par le décret n° 68-212 

du 30 mai 1968 susvisé et exergant leurs fonctions dans les 

services extérieurs. 

Art. 2, — Le ministre des anciens’ moudjahidine assure la 

gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Peuvent se présenter au concours, au titre de Yarticle 

3, b) du décret n° 68-212 du 30 mai 1968, les agents de service, 

agés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années de services 

effectifs. : 

Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le 

présent décret, il est procédé a Yintégration, dans les conditions 

prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 sus- 

visé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en 

fonctions dans les services extérieurs du ministere des anciens 

moudjahidine au itt janvier 1967. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aodt 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

TT a 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 68-506 du 7 aodt 1968 portant création d’un corps 

d@attachés d’administration au ministére des postes et 

télécommunica tions. 
——aqeeenet 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 

ministres, 

Bur le rapport du ministre dea postes et télécommunications 

et du ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les disposi- 

tions statutaires communes applicables aux corps des attachés 

@administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mat 

1968. 

Déoréte ¢ 

Avciva: 1°", — Il est creé au ministére des postes et télé- 

communications, un corps d’attachés d'administration, régis 

par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant 

Jeurs fonctions dans V'administration centrale et dans les 

services extérieurs. 

art. 2. — Les attachés d’administration des postes et télé- 

communications peuvent, outre les fonctions prévues a Varticle 

de" du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, participer a 

Ja mise en oeuvre des moyens d’action en personnel et en 

matériel du. service auquel ils appartiennent, & la conduite 

des travaux et & lapplication des réglementations concernant 

les divers services que l’administration des postes et télécom- . 

munications assure ou auxqueis elle préte son concours. 

Art. 3. — Le ministre des postes et télécommunications 

assure Ia gestion du corps institué par le présenut décret. 

Art 4,— Pour la constitution initiale du corps institué par 

le precent décret, il est procédé a J’intégration, dans les condi- 

tens peeves au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 

leer pusviso, des agents appartenant au corps des attachés   
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‘@administration en fonctions au. ministére des postes et 
télécommunications au le? janvier 1967. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aofit 1968, 
. Houari BOUMEDIENE, 

Ce  -O- 

Décret n° 68-507 du 7% aoait 1968 portant création d’un corps 
de secrétaires d’administration des postes et télécom~- 
munications, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 
sitions statutaires communes applicables aux corps des secré- 
taires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 
20 mai 1968. 

Décréte : 

Article 1¢7, — Il est créé au ministére des postes et télécom- 
munications, un corps de secrétaires d’administration, régis par 
le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs 
fonctions dans Vadministration centrale et dans les services 
extérieurs. 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications 
assure la gestion du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il est procédé a l'intégration dans les 
conditions prévues’ au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des 
secrétaires administratifs, en fonctions au ministére des postes 
et télécommunications au 1** janvier 1967. 

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

Fait & Alger, le 7 aoft 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

$9 

Décret n° 68-508 du 7 aofit 1968 portant création d’un corps 
dagents d’administration au ministére des postes et 
télécommunications, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du ministre de l’intérieur, 

. Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les disposl- 
tions statutaires communes applicables aux corps d’agents 
dadministration, modifié par le décfet n° 68-172 du 20 mai 

1 ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Il est eréé au ministére des postes et télécom- 
munications, un corps d’agents d’administration, régis par le 
décret n° G7-137 du 31 juillet 1967 susvisé. . 

Art. 2. — Le corps d’agents d’administration des postes et 
télécommunications comporte trois branches : 

— « exploitation », 

— « recette distribution », 

— « dessin ». 

Art. 3. — Les agents d’administration des postes et télé- 
communications, branche « exploitation », sont chargés de 
tenir les postes de travail dans toutes les parties du service 
général d’exécution, notamment : guichets, départs, arrivées, ser- 
vice de tri des correspondances, centres de chéques postaux, 
de caisse nationale d’épargne et de prévoyance, de comptabilité, 
de paie, télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques, dans 
les directions et tous autres services des postes et télécom- 
munications. 

Les agents d’administration des postes et télécommunications, 

branche « recette distribution », sont chargés de la gestion
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dune recette distribution et assurent en outre, un service de 
“distribution motorisé ou non. 

Les agents d’administration des postes et télécommunications , 
branche « dessin », assurent la mise au net et la tenue & jour 
de Ja documentation. Ils procédent a Vexécution et a4 la 
reproduction des calques, plans, cartes et dessins, ainsi qu’é 
Ja confection des dossiers. Ils participent, sur Je terrain, & 
_des levers de plans. Dans J’exercice de leurs fonctions, ils 
peuvent étre appelés a .assurer la conduite des véhicules 
automobiles de l’administration des postes et télécommu- 

nications. , 

Art. 4. — Les agents d’administration des postes et télécom- 
munications, branche « recette distribution », exercent leurs 
fonctions dans les services extérieurs. Les agents d’adminis- 
tration, branche « dessin », et les agents d’administration, 
branche « exploitation », sont affectés dans les services 
centraux. ou extérieurs des postes et télécommunications. 

Les agents d’administration des postes et télécommunications, 
sont gérés par le ministre. des postes et télécomimunications. 

Art. 5. — En application des dispositions de Varticle 10 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les agents d’adminis- 

tration des postes et télécommunications, branche « exploita- 
tion » et branche « recette distribution », peuvent étre nommés, 
dans la limite des effectifs budgétaires a Vempiot spécifique de 
receveur de 4éme classe. 

Les agents. d’administration, branche « exploitation », 
peuvent en outre étre nommés a Vemploi spécifique de 
survelllant, 

Art. 6. — Les receveurs de 4éme classe assurent Ja direction, 
Yorganisation et la surveillance de leur bureau et sont. res- 
ponsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services 
ainsi que de la gestion financiére des fonds et valeurs qui 
leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes 
et dépenses des établissements secondaires rattachés & leur 
bureau, dans les limites des contréles qu’ils doivent exercer. 

Les surveillants coordonnent et contrélent Vactivité d’un 
groupe spécialisé. 

Art. 7. — En application de l’article 3 du décret n° 67-137 du 
31 juillet 1967 susvisé, peuvent participer aux égr-auves du 

concours : 
s 

A) Branche « exploitation » : 
@) — Les préposés conducteurs des postes et télécommuni- 

cations de la branche « distribution, manutention, transport 
et transbordement des dépéches » titularisés dans leur grade 
et justifiant de cing années d’ancienneté au moins. 

b) — Les préposés des postes et télécommunications de la 
branche « distribution, manutention, transport et transbor- 
dement des dépéches » titularisés dans leur grade et justifiant 
de cing années d’ancienneté au moins. 

B) Branche « recette-distribution » : 

1) Les préposés conducteurs des postes et télécommunications 
de la branche « distribution, manutention, transport et trans- 
bordement des dépéches » titularisés dans leur grade et jus- 
tifiant de cinq années d’ancienneté au moins. 

2°) Les préposés des postes et télécommunications de la 
branche « distribution, manutention, transport et transbor- 
dement des dépéches » titularisés dans leur grade et justifiant 
de cing années d’ancienneté au moins 

C) Branche « dessin » : 

a) Les ouvriers professionnels de iére catégorie des postes 
et télécommunications titularisés dans leur grade et justifiant 
de cing années d’ancienneté au moins. 

b) Les ouvriers professionnels de 2éme catégorie des postes et 
télécommunications titularisés dans leur grade et justifiant de 

_cing années d’ancienneté au moins. 

c) Les préposés conducteurs de la branche « lignes » des 
postes et télécommunications titularisés dans leur grade et 
justifiant de cinq années d’ancienheté au moins. 

Art. 8. — Les agents d’administration des postes et télécom- 
munications effectuent un stage d’une durée d’un an sanc- 
tionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce 
stage, les agents d’administration des branches « exploitation » 
et « recette distribution » suivent, dans une école ou un centre 

spécialis6é des postes et télécommunications, des cours donnant   

lieu & des examens éliminatolres. Les agents d’administration 
de la branche « dessin » peuvent étre appelés & suivre, dgns une 
école ou un centre spécialisé des postes et télécommunications, 
des cours pouvant donner lieu & des examens 6liminatoires, 

Art. 9. — La titularisation des agents d’administration 
des postes et télécommunications est subordonnée & Ja-cons- 
tatation par un jury, & Vissue de la période de stage, de- 
Yaptitude professionnelle prévue & Varticle 8 ci-dessus. 

Ce jury est composé ; 

—d’un chef de bureau, ou d’un d’un chef de circons- 
cription ou d’un fonctionnaire d’un grade au moins équivalent, 
président ; 

— dun inspecteur principal ou du chef de Vétablissement 
(ou son délégué) ou de l’atelier dans lequel exerce le stagiaire; 

— dun fonctionnairé ayant au moins le grade @agent 
dadministration et appartenant au méme service que . le 
stagiaire. 

Art. 10. —- Les agents d’administration des postes et télé- 
communications doivent remplir les conditions ci-aprés pour “ 
pouvoir: étre nommés aux emplois spécifiques de 3 

1°) receveur de 4@me classe : 

-—- appartenir & la branche « exploitation » ou « recetta 
distribution » ; 

— avoir atteint au moins le 3éme échelon de leur grade ; 

— étre Agés de 50 ans au plus ; 

posséder la qualification requise. 

2°) surveillant : 

appartenir & Ja branche « exploitation » ; 

avoir atteint au moins le 3éme échelon de leur grade ; 

étre 4gés de 50 ans au plus ; : 

— posséder la qualification requise. 

Les conditions d’ancienneté et @age énumérées ci-dessus 
sont appréciées au ler janvier de Vannée d’établissement des 
listes d’aptitude aux emplois considérés et peuvent étre élevés” 
par arrété du ministre des postes et télécommunications. pour 
que le nombre de candidats soit en rapport avec. ceil dea. 
emplois offerts. 

Art. 11. 

fixée & 25 points. - 

Art. 12. — Le nombre maximum de fonctionnaires: du 
corps des agents d’administration des postes- eb télécommu- 
nications pouvant bénéficier 

dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 est. fixé.a& 
cing pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. 

Art. 13. — Le nombre maxtmum de fonctionnaires du corps 
des agents d’administration des postes et télécommunications 
pouvant bénéficier d’une disponibilité,-est fixé & cimq pour 

cent de l’effectif budgétaire de ce corps. . 

Art. 14. 
par le présent décret, il est procédé a l’intégration, dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 
juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des 

adjoints administratifs, des agents du cadre complémentaire 
de bureau, des agents et agents principaux d’exploitation, des 
dessinateurs et des receveurs distributeurs, en fonction au 
ministére des postes et télécommunications au le? janvier .1967.- 

En outre, les agents du cadre complémentaire de bureau, Jes 
agents et agents principaux d'exploitation et les receveurs dis- 
tributeurs, & Vexclusion de ceux &gés de 43 ans 4 Ja date du 
let janvier 1967, doivent suivre avec succés, dans une école 
ou un centre spécialisé des postes et télécommunications, les. 
cours de formation professionnelle correspondant a leur grade. 

Art. 15. — Le présent décret sera publHé au Journal afficiet 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 aott 1968, 
ar “~. Honerl. BOUMEDIENE ~ 

— La majoration indiciaire attachée aux emplois* 
spécifiques de receveur de 4éme classe ou de surveillant est 

— Pour la constitution initiale du corps institué | 

d'un détachement au titre des -
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Dévret ne 68-809 dit 7 aodt 1968 portant eréation d’un corps 
d'agente da bureau att ministére des postes et télécom- 
Milfioutions. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conse¢il des ministres, 

Mur le rapport du Mministfe des postes et télécommunivations 
et du miristre de Vintérieur, 

Vu le détrét n° 68-212 du 30 mai 1968, fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux cerps des agents de 
bureau. 

Déoréte s 

Article 1°". — Il est créé au ministére des postes et télécom- 

Munildations, un corps d’agerits de buréau, régis par les dis- 
Positiotis du déeret H° 68-312 du 90 mai 1068 susvisé et 
exergant leurs fonctions dans les services extérieurs. 

Att. 2. — Le corps d’agetits dé bureau institué par le présent 
décret est géré par le ministre des postes et télécommunications. 

A¥t. 3. — Lés agents dé bureau des pdstes et téléoommuni- 
Obtions. sont chargés des travaux d’exéoution dans certaines 
parties du service général, notamment, gtiichets, départs, 
arrivées, service des tris, des correspondances, centres de chéques 

postaux, de caisse nationale d’épargne et de prévdyance, de 
Seeapeabiits, de paie, et dans les services techniques et de 

essin,   
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Art. 4. En application de larticle 3 du décret du n® 68-218 
Gu 30 mai 1968 susvisé, peuvent participer aux épreuves du 
concours, les fonctionnaires du ministere des postes et télé- 
communications, classés dans les échelles I et II prévues par 

le décret n® 66-187 du 2 juin 1066 et justifiant de trois années 
de services effeotifs au moins, et les agents non titulaires 
justifiant de deux années de fonction au ministére des postes 
et télécommunications. 

Art. 5. —- Sous réserve des dispositions législatives et régle- 
mentairés applicables aux emplois réservés et pendant une 
période de 5 années, & compter de la date de publication du 
présent décret, au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, les agents non titulaires, en fonetions 
au ministére deg postes et télécommunications au #1 mali 1968 
peuvent étré intégrés dans le corpa institué par le présent 
dédret. 

Art. 6. — Les agents visés & l'article précédent sont intégrés 
en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés si leur 
maniére de servit est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifient 
de 3 années d’ancienneté &@ compter de la date de leur 
recruteinent. ‘ 

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

Fait & Alger, le 7 aoat 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

OO ti 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
Antenne petites 

BANQUE CENTRALE D’ALGERIE : Sitw tions mensuelles. 

Situation mensuelle au 31 décembre 1967. 

ACTIF 

Encaisse or .....-..000- ee eeneeseecpecescoes 767.129.224,97 

Avoirs a I'étranger ............ ce eeeeeeeees 1.308.352.655,91 
Billets et monnaies étrangers ......sseseeee 26.385.923,50 
Accofis de paiement internationaux ...... 29.386.248,47 

Monnatés divisionnaires .......... seeeeeeees 3.705.490,51 

Comptes-courants postaux ...... saeeees tevee 831.711.686,43 

Créance sur V’Etat (oi n° 62-186 du 31 
décembre 1962) .......cceee cere eee veneaes 40,000.000,00 

Avances permanentes & lEtat (souscription 
institutions financiéres internationales) (1) 109.363.808,72 

Avances & l'Etat transférées en contrepartie 
de lémission (2) co... cece eee se eeeneeans . 32.000.000,00 

Ordéance résultant du tranefort de l’étrission 80.000.000,00 

Bffets escomptds ......... ccc cece cece eens . 

Avances de § & 30 jours sur effets publics.. 

Comptes de recouvrement — Algérie .... 

— Btranger .. 

Immobilisations ............e00 senees peveeee 

Parti¢tpations et placements .,............ 

Divers ....-5. ae) 

Total de lactif 

PABSIF 

Engagements & vue : — Billets au porteur 
ON Circulation .......... 6. cee cece eee 

w» Trésor publicd .............. Cha ceeeeees . 

’ Bang. et Inst. Fin. Etr ...... 
oetee Banq et Inst. Fin Alg ...... 

Autres comptes .........00- 

Accords de paiemett internationaux ........ 

Capital oo... ccc cece cece cece ees seeeee 

REServes stabutBited ..ccssecceseeossvecveese, 

838.338.211,92 

41.350.000,00 

3.187.493,67 

3.187.493,67 

5.056.899,50 

62.784.298,57 

803.403.450,05 

~~ §,082.167,001,22 

3.226.091.865,00 

112.850.554,49 

230.216.366,13 
147.365.780,16 
16.761.558,39 

394.348.704,68 

138.834.611,65 

40.9N0.000,00   

Autres régerves .......cecsece> 

Divers 1.169 986.355,49 

§.083.157.001,22 

CHOC e meme meer r eer seer rere ess nereneene 

Total du Passif : 

(1) Loi n® 63-384 du 24 septembre 1953, 

(2) Conventions passées par la Banque de 
Algérie : 

— le 5 avril 1948 (approuvée par 1a loi 

    

Qu 12 janvier 1949) ......0....0...... 12.000.000,00 

_— le 2 octobre 1961 (approuvée par le 
décret du 2 février 1962):............ 20.000.000,00 

— Avance provisoire en contrevaleur de 
billets étrangers ..........0. eee eeeee eens 

. 32.000.000,00 
Certifié conforme aux écritures 

Le Gouverneur, 

S. MOSTEFAI 

Situation mensuelle au 31 janvier 1968, 

ACTIF 

Encaisse OF ....cceeeee severe rare seeeee . 767 ,129.224,97 

Avoirs & l’étranger .........00- eee eeeees eee 1.243.327.649,41 

Billets et monnaies étrangers .............6 23,110.851,08 

Accords de paiement internationaux ...... 24.425.466,69 

Monnaies divisionnaires .........see005 eo eee, 4.108 .641,14 

Comptes-courants postauX ........cceeeneve . 1.198 .021.584,99 

Créance sur !Etat (oi n° 62-156 du 31 
Gécembre 1962) ...... cece cece e ces 40.000.009,00 

Avances vermanentes & I'Etat (souscription 
institutions financiéres internationales) (1) 109.365.508,72 

Avances 4 l’Etat transférées en contrepartie 
de Pémission (2)... cee cece ee eee 32.000.000,00 

Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 

Effets escomptéS .....ccccseeeeeevececeecs eee 881.284.553,92 

Avances de 5 4 30 jo::-~ sur effets publics.. 

Comptes de recouvrement : — Algérie .... 8.105.337,77 

 Hiranger .. 239.310,11 

8.344.647,88
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Situation mensuell¢ au 31 janvier 1968 (suite) Accords de paiement internationaux .......0 145.133,441,61 
Immobilisations ..........0 cc cece cence aceee . 5.056.978,70 Capi : 

Dital .............. Dee teense cccnccceneeee U0. Participations et placements .......e+... os 62.784.298,57 Ré 40.000.000,00 

DIVErS oo ccccecceesssencesessecuceeeeeeeees . 162.539.469,96 Serves StALUtBITES 2.0... .cseeeerereeeeeuee 
‘ Total de V’actif 5.241,498.876,03 Autres réserves ....... thew ec cece ere oesnceees, 

PASSIF Divers Pee eee e merece erensecesesceeceeeanees 1.110.861.505,10 

Engagements & vue : — Billets au porteur Total du Passif : 4.997.756.185,95 
en circulation .........eeee eae eeeeeeeee ee 3.158.345.820,00 ; oe 

— Trésor public .......... 0c ceca cece eens 325.736.384,36 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, 

Bang. et Inst. Fin. Etr — 232.163.056,63 (2) Conventions pessées par la Banque de 
— Comptes créditeurs Banq. et Inst. Fin Alg 108.325.146,89 VAlgérie : 

Autres comptes 107.003.431,74 . 

— le 5 avril 1948 (approuvée par la lol 
447.491.635,26 du 12 janvier 1949) .....cccccceceeees 12,000.000,00 

Accords de paiement internationaux ........ 143.497.911,58 | te 2 octobre 1961 (approuvée par le . 
Capital ...... ccc eee n ete e eee ec ee cneeees . 40.000.000,00 décret du 2 février 1962) ............ 20.000.000,00 

Réserves statutaires ........ coe ees neseees . — Avance provisoire en contrevaleur de 

Autres réserves ..... eee c ese ccerccecccvcces . billets Strangers ...cccccaccccccccccceccese 

Divers ..csccccseceee seleccaceccereencencenes 1.126.427.124,83 
2.000.000,00 

Total du Passif : 5.241,498.876,03 Certifié conforme aux écritures 52.000.000. 

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. ° Gouverneur, 

(2) Conventions passées par la Banque de ° . 

l’Algérie : ' 

— le 5 avril 1948 (approuvée par la loi Situation mensuelle au 31 mars 1968. 
du 12 janvier 1949) ............eeeeee 12.000.000,00 

— le 2 octobre 1961 (approuvée par le ACTIF 
décret du 2 février 1962) ........... . 20.000.000,00 Encaisse or’ .......... vee 767/129.294.97 

— Avance provisoire en contrevaleur de ; , : . 
billets étrangers Avoirs & l’étranger ........ es aeeccccccevcnce 992.710.703,07 

32.000.000,00 | Billets et monnaies étrangers ..........s0ce 11.661.857,82 

Certifié conforme aux écritures Accords de paiement internationaux ...... 32.877.737,41 
Le Gouverneur, . ; 
S. MOSTEFAI Monnaies divisionnaires ......ceseeeseecsces 4.397.598,33 

Comptes-courants postaux ....... eee cereoes . 1,323.370.272,55 
i i février 1968. . 

Situation mensuelle au 29 février Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 
ACTIF Gécembre 1962) ........ cece cece cece ee eeee 40.000.000,00 
ENncaisse OF ..... cc ccc esse cewcecrseacceree . 167 129.224,97 

calsse oe : Avances permanentes & l’Etat (souscription 
Avoirs & létranger .......... Lecceveccncece 1.067.839.107,15 institutions financiéres internationales) (1) 109.365.508,72 

Billets et monnaies étrangérs ...........005 21.182,243,81 Avances & I’'Etat transférées en contrepartie 4: 

Accords de paiement internationaux ...... 31.942.802,33 de Vémission (2) .....cccceceeee seccenes . 32.000.000,00 

Conn Givisionnaires .... cc eee e ee eeee . 4.392.726,80 Créance résultant du transfert de ’émission 80.000.000,00 

omptes-courants postaux ...........-eeeeee .286.933.709,59 a Posvau 1 Effets eSCOMPtS .......ccesseseceeeceeees vee, 899,235,902,72 
Créance sur J’Etat (loi n% 62-156 du 31 

décembre 1962) ..........ceceeeeeeesecees 40.000.000,00 | Avances de 5 & 30 jours sur effets publics.. (14,900.000,00 

Avances permanentes & VEtat (souscription Comptes de recouvrement : — Algérie.... > 4,419,859,10 
institutions financiéres internationales) (1) 109.365.508,72 

Avances 4 VEtat transférées en contrepartie — Etranger oa 63.280,69 
Ge l’émission (2) ........ cece eee 32.000.000,00 4.483.089,79 

Créance résultant du transfert de ]’émission 80.000.000,00 

Effets escomptés 0.0.6.0... ccc ceeeeeeeeebes 766.250.501,99 | Immobilisations ......c.seseeeeesserceceseove 5.060.141,56 

Avances de 5 & 30 jours sur effets publics.. 13.900,000,00 | Participations et placements .........seee 62.784.298,57 

Comptes de recouvrement : — Algérie .... 5.705.661,66 | Divers ........0. heveeeeees seveeees deeeaeens . 662.857.980,72 
— Etranger .. 382.786,23 

Total de lactif §.042.834.266,22 
6.088.447,89 . 

Immobilisations .........cscecsseereveeaeeees 5.057.474,40 | PASSIF 
Participations et placements seam veceevene . 62.784.298,57 Engagements & vue : — Billets au porteur 

Divers .... ccc cccccccccceccccevccevuceccceus 702.890.139,73 en Circulation .......ccc ccc ce cece cneeees . 3.246.673.585,00 

Total de l’actif 4.997.756.185,95 / = Trésor public ......... ae eecececceceece . 202.408.278,40 

PASSIF Banq. et Inst. Fin. Etr ..... . 235.291.513,17 
Engagements & vue : — Billets au porteur vers Banq. et Inst. Fin Alg enees . $1.772.002,82 

en Circulation ........eccccceesseceeeseeee 3.188.828.025,00 | STSTNCUTS \ Autres comptes ........ tees 15.662.426,41 
— Trésor public .........0..0cceeeeeeeenee 178.407.234,33 332.725.941,90 

Banq et Inst. Fin. Etr ...... 234,792.680,66 : Compt ’ crédive ns Banq, et Inst. Fin Alg ...... 73.342 344.61 Accords de paiement internationaux ........ 140.580.170,00 

Autres comptes ........e.0+ 24,390.954,64 | Capital .......cececeee aes ccaeeccceeeeseseeee 40,000.000,0@ 

334.525.979,91 | Reéserves statutaires ..cccessccscccsccvesse “4   
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Situation mensuelle au 31 mars 1968 (suite) Sttuation mensucile au 31 mai 1968 

AUES TESETVES cece cccccccasecreeronnessesee ACTIF ' oo. 
DIVES cssceseosssccaneeecseessceneverserees  1.080.446.200,02 | Encaisse Of ..ccessececcerceccecceseeccaeene 787,129. 224,87 

Total du Passif : §.042.834.266,22 | Avoirs & Vétranger ........ccccccccceanoes 1.176.000.104,64 “Gy Darn 63-384 du 24 septembre 1993, Billets et mMonnales bangers ....2....cases . 26,569.882,27 
(2) Conventions passées par la Banque de { Accords de paiement internationaux ..,.., 27532.130,41 PAlgérie : Monnaies divisionnaires .........ccccesccecs 4513,495,92 
—~ le 5 avril 1948 (approuvée par Ia lot Comptes-courants postaux .........0...00066 '1182.787.020,64 du 12 janvier 1949) ..........cceeeeee 12.000.000,00 | Gréance sur IEtat ol n* 62-156 du Si 
— le 2 octobre 1961 (approuvée par le décembre 1962) ..... sede ce eee ccceeee res 40.000.000,00 déeret du 2 février 1962) .....-ccceee 20.000.000,00 Avances permanentes & I’Etat (souscription’ 
~~ Avance provisoire en contrevuleur de institutions financiéres internationales) (1) 224.283 454,14 billets étrangers Seseseeeeeereereeerennes Avances & V'Btet transtérées en contrepartle 

32.000.000,00 de Vémission (2) oo. ccc ccccceeccsceucucs $2.000.000,00 
Certifié conforme aux écritures Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 

Le Gouverneur, Effets escomptés ...........ccccsscscecececce 947.819.675,65 
S. MOSTEFAI Avances de 6 & 30 jours sur effets publics.. 58.402.500,00 

Sltuation mensuelle au 30 avril 1968 Comptes de recouvrement : ~ pisérie tees 71.030.955,04 
ACTIF Yanger .. ; 

Encaisse OF c.ccscvssesesenseeveeeveee teceee 76'7.129.224,97 7.080.955,94 
Avoirg A VETANGET ... cece cess eneereenene . 1.073.434.948,04 | Immobilisatfons .........ccsccesecnsesvarsyee §.077.908,82 
Billets et monnaies Ctrangers .........+-- ae 19.462.968,72 | Participations et Placements ....ss0.c00s00 62.784.208,57 
Accords de paiement internationaux ...... 39.025.532,59 | Divers .......ccscccccsecaccescescucecssevcee 791.615.607,44 
Monnaies divisionnaires ..... seeeceees sence 4.618,810,73 

Comptes-courants postaux ...... ves eeeeeees . 1.173.864.890,15 Total de lactif §.272.304.448,41 
dance sur FEtat (ot n° 62-156 du 32 40.00 PASSIF 

vances permananicy & Bia Gouscripion neo” | agagenents & vue + —~ iets au porteu vances porma: ‘ : SOU en circulation 1.0.0.0... cece aes saaee 264. Institutions financiéres internotionales) (1) 124.181.454,14 3.264 802.870,00 
Avances & I'Eiat transférées en contrepartie ~~ Trésor public ........... aeanes a eaescens 282.107.714,11 

de Vémission (2) ..... desea eeeeueeenees . 32.000.000,00 Comptes (Banq. et Inst. Fin, Etr ...,., 221 §62.763,31 
Créance résuitant du transfert de l’émission 80.000.000,00 créditeurs Bang. et inst, Fin Alg ....0 erenerrr 
Bffets escomptés ....... ccc scseneecccanes ace. 972.264,000,37 comp weteewerees ee , 
Avances de 5 & 30 jours sur effets publics., 48.000.000,00 366.959.839,72 
Comptes de recouvrement : — Algérie ..., 3.167.049,19 | Accords de paiement internationaux ,.,..... 118.839.235,87 

— Etranger .. 36,969,288 | Capital ...........csscesceeneececencessecens 40.090.000,00 
9.208.418,4g | Réserves statutaires ....... cece seosccececs 

Tmmobilisations 0.0 ic ccccneceucsseasagereee §.074.437,61 | Autres réserves ......cseceesceeevsrecscegens 
Participaiions et placements ......... sess — 62.184.298,57 Divers see eee e nae eeeseenceteceeverenscnes _1.199.684.768,71 

DIVES -ceaseceeeees Let eeeeeeceeee reece eee 701.224.033,07 Total du Passif : 5.272.394 .448,41 
+ Ven ps ” - 

oASSIF Total de actif 5.140.267.817,97 () Lol n* 63-984 du 24 septembre 1962. 

€nragements & vae : — Billets au porteur (23 ralpeneons passées par la Banque de 
eh efreulation ....... seeeens sesvcereevoere 3.241.962.060,00 . 

Trésor public se petereeneenes see 307.595.606,0@ | ~— te 5 avril 1948 (approuvée par la lof 
ee ee ne a9 6 du 23 janvier 1949) oo... ee ccc eceseece 12.000.000,00 : Bang. et Inst, Fin. Etr ....., 242.758.353,30 a 4 
Comptes Bang. et Inst. Fin Alg ...... 114.742.199.127 ~~ le 2 octobre 1962 (approuvée par le / 
wéditeurs Autres comptes ..... peeeser 22.227,641,75 décret du 2 février 1962) ......., tens _ 20,000,000,00 

era eR — Avance provisolre en contrevaleur de 
369.619.344,22 Billets Gtrangerg ...-..ccccccccccvccccsseee 

Accords de paiement internationaux ........ 322.402.938,93. . 32.000.000,00 
Caplial ........0.e0s see eeee cee cseteseeees tee 40.000.000,00 Certifié conforme aux écritures 

Réserves sidtutaires Dover eeneece dcceeeeaeaes Le Gouverneur, 
Autres r6SETVOS 2... cece cc ceecoreoeasesueeese 

DIVErS ..cccsccsceeceenscereceeseenees essen 1.059 687 968,14 S. MOSTEFAI 
Passif : 6.140.267.817,37 eg Total du Pas . 37) situation mensuelle au 30 juin 1968 

(1) Loi n°’ 63-384 du 24 septembre 1953. ACTIF 

(2) Conventions passées par la Banque de 
VAlgérie : Encaisse or ........ Cece one renronesspacces 767.129. 294.97 

- fe 5 avril 1948 (approuvée par Ja tol Avoirs & Pétranger ...ccccccscecoecrensrenn 1.208.332.868,59 du 12 janvicr 1949) ........ cs eee eee 12,000.000,00 | 3, nnaies ¢ 88, 
le 2 octobre 1961 ‘{approuvée par le ets ef monnaies ctrangers .............4 33.379.839,44 

- décret cu 2 feévricr 1962) ........... 7 29.000.000,00 | Accords de paiement internationaux ...... 32.079 .260,60 
~ Avance provisoire en contrevuleur de Monnaies divisionnaires ............... eease 4.449.453,56 
billets étrangers ..........5 A _. | Comptes-courants postaux cy.ccegeeerees wees 1.099.900.131,02 

32.000.000,00 | Créance sur 2Biat doi n° 62-166 du 31 
Certifié eanforme ac écritures Gécembre 1982) 2... eee ccc eee a 40.000.000,00 

Le Gouverneur, Avances permanentes & TEtat (souscription 
&. MOSTEFAI institutions Hnancitres internationales) (1) 124.181.454,14
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Situation mensuelle au 30 juin 1968 (suite) 

Avances & l’Etat transférées en contrepartie 
de l’émission (2) 2... cece cece eee ewe eee . 32,000.000,00 

Créance résultant du transfert de lémission 80.000.000,00 

Effets escomptés ........esccccscescccsssceee 1.050.594.068,65 

Avances de 5 & 30 jours sur effets publics.. 29.450.000,00 

Comptes de recouvrement ; — Algérie ..., 4.693.931,69 

— Ktranger .. 

4.693.931,69 

Tmmobilisations .......ccccccncceeecteenerece §.104.618,34 

Participations et placements ...........+00 62.784.298,57 

Divers ..cccccecvccscseccescessecs seeceterces 194.861.680,23 

  

Total de Vactif §.363.940.529,79 

PASSIF 

Engagements & vue : — Billets au porteur 
en circulation .......... seco nee eeeeceeaes 3.316.346.465,00 

— Trésor public ....... ccc ac cece eee ee tee 311.976.033,48 

Banq. et Inst. Fin. Etr ... 227.467 344,12 
Comptes Bang. et Inst. Fin Alg ... 131,118.642,36 
créditeurs ‘Autres comptes ........+ 13.846.493,30 

372.432.479,78 

Accords de paiement internationaux ..... . 119.942.476,01 

Capital ...... 0... eee eee eee eseeeeaes 40.000.000,00 

Réserves statutaires ..........ccececcecsenee 

Autres réServes 2.2... ccc ceeeecccecncccceccces 

BD A (-) «- 1.203.243.075,52 

Total du Passif : 5.363.940,629,79 

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. 

(2) Conventions passées par la Banque de 
VAlgérie : 

“~~ le.5 avril 1948 (approuvée par la loi 
du 12 janvier 1949) .................. 12.000.000,00 

— le 2 octobre 1961 (approuvée par le 
décret du 2 février 1962) ............ 20.000.000,00 

-—- Avance provisoire en contrevaleur de 
billets étrangers ............ peeaee ce nseees 

32.000.000,00 

conforme aux écritures Certifié 
¢ Le Gouverneur, 

S. MOSTEFAI 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION 
ADMINISTRATIVE A CONSTANTINE 

_Un appel @offres est lancé pour la construction & Constan- 
tine ville, q@un nouveau centre de formation administrative, 
composé d’un ensemble de batiments en dur de 5 & 6 niveaux. 

Cet ensemble est divisé en : 

Lot 1 : Gros-ceuvre, magonnerie, béton, béton-armé, terras- 
sements, 

Lot 2 : Menuiserie, bois et quincaillerie, 
Lot 3 : Menuiserie métallique, ferronnerie et quincaillerie, 
Lot 4 : Volets roulants, 
Lot 5 : Etanchéité, 
Lot 6 ; Peinture - vitrerie, 
L-“ 7 : Chauffage central : 

a) Production eau chaude, 
b) Construction cheminée hauteur 24m, 
c) Conditionnement d’air. 

Lot 8 : Plomberie, sanitaire, adduction d’eau, 

Lot 9 : Electricité, 

a) Cahbine, 
b) Transformateur,   
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Lot 10 ; Equipement cuisine : 

a) Construction chambre froide, 
b) Compresseur, 
c) Armoire frigorifique, 
da) Raccord électricité, 
e) Buanderie (300 personnes), 

Lot 11 : Equipement auditorium, 

a) Finition acoustique 
b) Revétement sol, 
c) Fauteuil script, 
d) Cabine de projection sonore, 
e) Ecran panoramique, 
f) Pupitre retro-projecteur, 
&) Chaine stéréo. 

Lot 12 ; Equipement mobilier. 

a) Internat, 
b) Foyer, 
c) Réfectoire, 
d) Bibliotheque, 
e) Classes, 
f) Administration. 

Lot 13 : Service contre l’incendie, 
Lot 14 :; Installation téléphonique intérieure, 

Lot 15 : Monte-charge. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 

dossiers graphiques et piéces “crites & l'étude de M. Kham-Phet, 

architecte D.P..G. Prix Guadet - 13, rue Daguerre - Alger, 

téléphone : 64-88-97. 

Les soumissions doivent étre accompagnées des piéces fiscales 

& jour et adressées au plus tard le 20 aot 1968 4 17 heures 

dernier délal, le cachet de la poste faisant foi, & la direction 

générale de la fonction publique - ministére de l'intérieur, 

Palais du Gouvernement - Alger. 

0 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 

DE LHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE SAIDA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude : 

— du réseau d’assainissement de la ville de Mecheria, 

— dune station de traitement des eaux usées de la ville 

de Mechéria, 

— dune station de traitement des eaux’ usées de la ville 

de Saida. 

Le montant de ces études est évalué approximativement as 

100.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier ; 

—& la direction départementale des travaux publics de 

Saida, chez lingénieur subdivisionnaire des ponts et chaussées 

de Mécheria ou étre envoyé sous pli recommandé en en faisant 

la demande écrite au direcieur départemental des T.P.H.C. 

de Saida, moyennant le paiement d’une provision de 5,00 DA 

en timbres-poste qui seront joints & la demande. 

Les offres devront étre adressées sous pli recommandé ou 

remises contre récépissé au directeur départemental des 

TPH. de Saida, avant le 20 aout 1968 & 16 heures, dernier 

délai. 
anne 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN. 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la cons~ 

truction dune galerie couverte au lycée de garcons d’Ain 

Temouchent. 

Les entrepreneurs intéressés par les travaux sont invités & 

retirer les dossiers d’appel d’offres au bureau du directeur 

départemental des travaux publics et de la construction (bureau 

marché 4eme étage). 

Les offres devront parvenir avant le 31 aofit 1968 & 11 heures 
au bureau du directeur départemental des travaux publics et de 
la construction (bureau marché 4éme étage), sous pli cachet 
portant objet de lappel d’offres.
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PROTECTION DES BERGES DES RESTITUTIONS 
DES BARRAGES DU SARNO ET DE BOU HANIFIA 

Fourniture et transport de gabions 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et le 

transport au barrage du Sarno dans le département d’Oran 
de gabions et de semelles de gabions. 

Les quantités & livrer seront de 500 gabions, 500 semelles de 

gabions et 1.500 kgs de fil galvanisé. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
chez, l’ingénieur responsable des barrages, service hydraulique, 
Bd. des 20 métres, angle 34 Bd. Ct. Benadda Bénaouda (ex. H. 
Giraud), Oran. 

Les offres, nécessairement accompagnées de piéces régle- 
mentaires, devront parvenir avant le 20 aodat 1968 a 18 heures 
au directeur départemental des travaux publics, de Vhydrauli- 
que et de Ja construction, hétel des ponts et chaussées, nouvelle 
route Mimouni Lahcéne (ex. route du port), Oran. 

————2-+ oe —————— 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE TIZI OUZOU 

On appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’études 
et de mise en place de ‘dispositifs de protection cathodique des 
conduites du réseau d’alimentation en eau potable de Tizi 
Ouzou. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers & l’arrondissement 
de Vhydraulique, 2, Bd de lEst & Tizi Ouzou. Les offres néces- 
sairement accompagnées des piéces réglementaires  seront 
adressées & J'ingénieur en chef, directeur départemental des 
travaux publics, de Vhydraulique et de Ja construction, cité 
adminis‘rative de Tizi Ouzou, avant le 24 aott 1968 a 
18 heures 30 délai de rigueur. 

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant. 90 
jours. 
— 

DIRECTION 
DES TR4VAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA 

Deux appels d’offres sont lancés pour la construction d’un 
C.E.T. & Berrouaghia (département de Médéa). 

is lot : Lot unique, gros-cuvre, menuiserie, électricité, 
peinture, plomberie; V.R.D. et voirie. 

2éme lot : Chauffage central. 

Les candidats peuvent consulter et obtenir contre paiement 
de frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la présenta- 
tion de leurs offres auprés de Mme. Cottin Euziol, architecte 

D.P.L.GS.A.D.G., «Immeuble Le Raquette», rue des platanes 
le Golf, Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 26 aofit 1968 & 18 heures, 
au directeur départemental des travaux publics, de l’hydrau- 
lique et de la construction, cité Kateri Bensouna. Médéa. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 180 
jours.   

MINISTERE DES HABOUS 

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Sous-direction des biens habous 

Un appel d’offres est lancé pour l’aménagement d’un centre 
de formation d’agents du culte & Meftah (ex. Rivet), Alger. 

Consultation e¢ retrait des dossiers : 

Monsieur Scotto architecte bureau Satric, 8, Bd. Salah Boua- 
kouir, Alger. 

Dépot des offres : 

Les entreprises intéressées par cette offre -devront déposer 
ou adresser leur dossier complet d’offres comportant les piéces 
administratives et fiscules requises auprés du ministére des 
habous, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger, sous-direction des 
biens habous, avant le 21 aodt 1968 & 18 heures, terme de 
rigueur. 

Ouverture des plis : 

. Jeudi 22 aodt 1968 & 10 heures au siége du ministére des 
habous. 

0s 

ANNONCES 

Associations — déclarations 

15 décembre 1964. — Déclaration a la préfecture d’Ouargla. 
Titre : Olympic sportif de Metlili des Chaamba ». Siége social : 
Metlili des Chaamba. 

4 avril 1966. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« AsSociation El Kheiria‘», Siége social : 284, cité Badr, 
Hussein Dey (Alger). 

4 décembre 1966. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. 
Titre : «Association des parents d’éléves, des anciennes éléves 
et amis de jeunes filles Ourida Medad». Siége social : Lycée 

Ourida Medad & El Harrach, Alger. 

16 mai 1967. Déclaration & la préfecture d’Ouargla. 
Titre : «Etoile sportive d’E1 Oued». Siége social : El Oued. 

20 novembre 1967. — Déclaration & la sous-préfecture de 
Bordj Ménaiel. Titre : «L’intercommunale du Littoral». But : 
chasse. Si¢ge social : Café Saidi, Bd Colonel Amirouche, Bordj 
Ménaiel. 

18 décembre 1967. — Déclaration & la préfecture d’Alger. 
Titre «Association amicale des anciens éléves de Técole 
technique des mines de Miliana ». Siége social : 27, rue Hassiba 
Ben Bouali, Alger. 

4 janvier 1968. — Déclaration 4 la préfecture de Tizi Ouzou. 
Titre : «Société de chasse de Tigzirt Sur Mer». Siége social : 
Tigzirt Sur Mer (Tizi Ouzou). 

10 février 1968. —- Déclaration & la préfecture de Batna. 
Titre : «Fédération départementale des ceuvres complémen- 

taires de Vécole». Siége social Inspection académique de 
Batna. 

31 mai 1968. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
«Association des ressortissants du village Ibeskrien» Siége 

social : 5, rue Warnier, Alger. 

4 juin 1968. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. Titre : 
« Association Taourirt Tamelalt », Siége social : 51, rue Didouche 

Mourad, Alger. 
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