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"LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-310 du 16 aoit 1968 modifiant les articles 
19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée, 
relative 4 linstitution d’une persion d’invalidité et 4 la 
protection des victimes de la guerre de libération nationale 

  

AU NOM DU PRUPLE 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative A Jlinstitution 
dune pension d’invalidité et & la protection des victimes de 
la guerre de libération nationale, modifiée par la loi n° 64-243 
du 22 aot 1964 et par l’ordonnance n° 66-85 du 2 février 1966: 

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

Ordonne : 

Article 1°", — Les articles 19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 
du 2 avril 1963 relative a l’institution d’une pension d’invalidité 
et & la protection des victimes de la guerre de libération 
nationale, modifiée par la loi n° 64-243 du 22 aott 1964 et 
par Vordonnance n° 6635 du 2 févfier 1966, sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

«Art. 19, — La veuve du chahid bénéficie d’une pension 
égale & 50% de la pension réservée & un invalide a 100 %.   

Si le chahid a laissé plusieurs veuves, Ja pension est partagée 
entre elles. 

« Art. 24, — Les ascendants du chahid ayant laissé une veuve, 

percoivent chacun une allocation mensuelle de 30 dinars, 

«< Art, 25, — Si le chahid ne lais8e pas de veuve, ses ascendants 
pergoivent une pension égale pour la mére au 1/4 et pour le 
pére au 1/40 de la pension réservée & un invalide & 100%. 

«Art, 39. — Les demandes en vue d’attribution de pension 
doivent étre déposées avant le 31 décembre 1968. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & la 
présente ordonnance et notamment : 

— les articles 19, 24 et 25 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 
susvisée, . 

— Varticle 39 de lordonnance n° 66-356 du 2 février 1966 
portant modification de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 
susvisée, . 

— Varticle 7 du décret ne 63-178 du 16 mai 1963 relatif a 
la liquidation et & la concession des pensions de la loi 
n° 63-99 du 2 avril 1963. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aot 1968, 
. Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 68-517 du 19 aoat 1968 modifiant le décret n° 66-146" 
du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux emploig publics et au 
reclassement des membres de l’Armée de libération nationale 
et ¢> Porganisation du Front de libération nationale. 

\ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du 
Ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et du 
Ministre des anciens moudjahidine, 

Vu ja lof n° 63-821 du 31 aofit 1963 relative A la protection 
sociale des anciens moudjahidine complétée par la lol n° 64-42 
du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes eb anciens . 
détenus et internés militants, 

Vu Vlordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant cer- 
taines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 aotit 1963 relative 
& la protection sociale des anclens moudjahidine ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 27 ; 

Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de 
la loi n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative & la protection sociale 
des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 
du 2 février 1966 susvisée ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & ’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]’Armée 
de libération nationale et de organisation du Front de libération 
nationale ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les dispositions du titre I du décret n° 66-145 
du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics et au reclas- 
sement des membres de l’Armée de libération nationale et de 
Vorganisation du Front de libération nationale, sont remplacées 
par les dispositions ci-aprés. 

« TITRE I» 

ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS 

« Chapitre I » 

Dispositions générales 

« Art. 2. — Les conditions prévues par les statuts particullers 
des dittérents corps sont applicables aux candidats qui justifient   

de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou 
de Yorganisation du Front de libération nationale. 

Toutefois, des dérogations d’Age, de titres et de diplémes et 
des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires 
du présent décret. 

Une commission dont la composition est fixée par arrété 
conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction 
publique, des finances et des anciens moudjahidine, intervient, 
sous l’autorité du ministre chargé de la fonction publique, dans 
les conditions prévues ci-aprés. 

« Art. 3. — Les dérogations d’age, de titres et de diplémes et 
les bonifications de points prévues & Varticle 2 ci-dessus, sont 
accordées conformément aux dispositions ci-aprés. 

1° — Lage limite pour l’accés aux emplois publics ou aux 
concours et examens y donnant accés est reculé d’un teinps 
égal aux années de participation & la lutte de libération natio- 
nale, cumulées 4 celles dues au titre des enfants & charge 
conformément & la réglementation en vigueur. En aucun cas, le 
total ne peut excéder dix années, 

2° — Des derogations de titres et dipl6mes sont accordées 
aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux conccurs 
et examens donnant accés aux emplois régis .par le statut 
général de la fonction publique, sous réserve des emplois néces- 
sitant une technicité particuliére ot l’avis conforme de la com- 
mission prévue & l’article 2 ci-dessus est requis. 

Pour bénéficier des dérogations prévues ci-dessus, les candidats 
doivent justifier de leur admission & l'année scolaire ou uni- 
versitaire préparant au titre ou au dipléme exigé. Cependant, 
la commission prévue a Varticle 2 ci-dessus peut autoriser 
& se présenter aux concours et examens, les candidats ayant 
poursuivi, en tout ou en partie, les études de l'année précédente. 

3° — Des bonifications de points sont accordées aux bénéfi- 
ciaires du présent décret, candidats aux concours et examens 
‘donnant accés aux emplois régis par le statut général de la 
fonction publique, dans la limite du vingtiéme du maximum 

des points susceptibles d’étre obtenus. 

Toutefois, la commission prévue 4 Varticle 2. ci-dessus peut 
accorder, pour certains concours et examens, une dérogation 

du dixiéme du maximum des points susceptibles d’étre obtenus,
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Les dérogations et bonifications prévues au présent article 
s’appliquent également & Vaccés aux emplois publics par la 
vole d’écoles de formation spécialisée. 

« Chapitre IT » 

Dispositions particuliéres aux emplois réservés 

«Art, 4, — Jusqu’a une date fixée par décret, des emplois 
sont réservés dans les services de l’Etat, des collectivités locales 
et des établissements publics et organismes publica visés & 
Yarticle 1° de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 suavisée, 
aux personnes justifiant de la qualité de membre de ALN. 
ou de LOC FLN. 

La nomenclature des emplois susceptibles d’étre postulés soit 

dans les administrations publiques soit dang les établissements 
publics et organismes publics, est déterminée par arrété conjoint 

deg ministres chargés respectivement de la fonction publique, 
des finances et deg anclens moudjahidine. 

« Art. 6. — Dans la premiére quinzaina du mois de janvier 
de chaque année, les administrations qui réservent des emplois 
font connaitre au ministre chargé de la fonction publique : 

ie — Veffectif budgétaire au premier janvier pour chaque 
emploi réservé, ‘ 

2° — pour chaque empioi, le nombre des postes occupés et. 
notamment le nombre des postes occupés par les béné- 

fiolaires d'emploig réservés, 

La commission prévue & Yarticle 2 ci-dessus assure, sous 
Yautorité du ministre chargé de la fonotion publique, le contréle 
des vacances d’emploig et détermine annuellement le nombre 
des emplois réservés & pourvoir, 

«Art, 6, — Les recrutements sur emplois réservés sont effectués 
sur la base d’une sélection assurée par yoie de concours sur 
épreuves ou d’examens professionnels particuliers & certains 
emplois ou corimuns & plusieurs, 

Le classement des postulants aux différents emplois auxquels 
ils ont vocation, est effectué sur la base des résultats des 
épreuves de sélection visées & Valinéa précédent par un fury 
dont la composition est fixée par arrété conjoint du ministre 

chargé de la fonction. publique et du ministre chargé des anciens 
moudjahidine. 

Leg nominations aux emplois réservés sont prononcées, par 
Vautorité investie du pouvoir de nomination, dans l’ordre de 
classement prévu & l’alinéa précédent. 

« Chapitre III > 

Dispositions transitoires 

«Art, 1, — A titre transitoire, Jusqu’au 31 décembre 1972, et 
dans le cadre des statuts particuliers des différents corps, des 
dérogations de titres et diplémes sont accordées aux bénéficiaires 

du présent décret, postulant aux emplois régis par le statut 
général de ja fonction publique et pourvus, au 31 décembre 
1966, de l’un des titres ou diplémes prévus au tableau de 

concordance ci-aprés : 

TITRES OU DIPLOMES TITRES OU DIPLOMES 
EXIGES PAR LES REQUIS DES MEMBRES 

STATUTS PARTICULIERS ' ALN, OU O.C.F.L.N. 
    

1° Licence 1° 

2° Un certificat de licence 2° 

Un certificat de licence 

Baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire (ou titre 
équivalent) 

Baccaiauréat de lenseigne- 
ment secondaire lére partie 
ou probatoire (ou titre équi- 
valent) 

3° Baccalauréat de lensei- | 3° 
gnement secondaire 

4° Baccalauréat lére partie | 4° BEG. (ou titre équivalent) 
ou probatoira 

5° Brevet d’enseignement 5° Certificat de scolarité de 
général quatriéme incluse 

6° Certificat de scolarité de | 6° Certificat d’études primaires 
5éme incluse 

T° CEP. 7° Cours moyen 2éme année,     
Toutefois, pour les emplois nécessitant une technicité parti- 

culiére, des arrétés conjoints du ministre chargé de la fonction   
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publique, du ministre. des anciens moudjahidine et du ministre 
intéressé, détermineront, en tant que de besoin, les conditions 
de titres et de dipldmes requis pour l'accés & ces emplois. 

_ «Les dispositions transitoires prévues par les statuts particu- 
liers des différents corps et concernant les durées de stage 
exigées pour la titularisation, sont applicables aux bénéficiaires 
du présent article ». . 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 19 aofit 1968. . 
, Houari BOUMEDIENE. 

reece: Eman 

Arvété interministériel du $1 juillet 1968 relatif a la rémuné- 
ration des éléves qui particilpent au cycle de sacolarité 
commun des écoles nationales d’administration du Maghreb. 

eye , 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
Vu je décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d'une 

école nationale d’administration ; 

Vu je décret n° 64-321 du 10 novembre 1964 relatif a le 
rémunération des éléves de l'école nationale d’administration, 
et notamment son article 1° ; 

Arrétent : 

Article 17. — Les éléves deg écoles nationales d’administra- 
tion du Maroc, de la Tunisie et de la Lybie qui guivent en 
Algérie la cyele commun de scolarité des écoles nationales 

@administration du Maghreb, pergoivent pendant Ia durée de 
ce cycle, la rémunération mensuelle versée aux éléves algériens 

de premiére année de l'école nationale d’administration, 

Art. 2. — Le directeur de l’école nationale d'administration, 
est charzé de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 
& comptergdu lr aoft 1968 et qui sera publié au Journal 
officiel de fa République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 juillet 1968. 

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

Le secrétaire général, Le seordtaire général, 

Hocine TAYEBIY, Salah MEBROUKINE 

. NY O- 

Arrété du 22 juillet 1968 portant ouverture d’un concuurs 
dentrée en stage du 3éme cycle au centre de formation 
administrative d’Ouargla, section « agents d’administra- 
tion ». 

P. Le ministre de l‘intérieur, 

  

Le ministre de l'intérleur, 

Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif & 1’élaboration 
at a la publication de certains actes A caractére réglementaire 
gu individuel, concernant la situation des fonctionnatres ; 

Vu Je décret n® 68-146 du 2 juin 1966 relatif & l'accés aux 
amplois publics et au reclassement des membres de l’Armee de 
liberation nationele et de l'orgenisation du Front de lbération 
nationale ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 fullles 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux corps d’a- 
gents d’administration ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 fdvrier 1068 relatif & l'orgas 
nisation et au fonctionnement des centres de formation 
administrative et notamment son article 21; 

Arréto : 

Article 1°". — Un concours d’entrée est ouvert les 9 et 10 
octobre 1968 au centre de formation administrative d’OQuargla, 
en vue du recrutement en premlére année, de 30 éléves agents 
d’administration, 

Art. 2, —- Les demandes de participation au concours doivent 
étre adressées sous pli recommandé, au centre de formation 
administrative d'Ouargla, 

Les candidats doivent produire & l’appui de leur demande, 
les piéces suivantes : 

1) Un extrait d’acte de nalssance ou une fiche familiale ow 
individuelle d'état civil,
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2) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 
trois mois, 

3) Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, 

4 Un certificat médical attestant que le candidat n’est 
atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exer- 
cice des fonctions postulées, 

5) Une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre, 

6) Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite 
de son administration d’origine, en vue de participer au 
concours et en cas d’admission de suivre le stage, 

7) Deux photos diidentité et deux enveloppes timbrées. et 
libellées & l’adresse du candidat. 

Art. 3. — Les candids’ au concours doivent étre agés de 
17 ans au moins et de 33 ans au plus au 1** janvier de l’année 
du concours et pourvus du certificat de scolarité de la classe 
de 5éme incluse des lycées et colléges. 

Art. 4. — Par dérogation & article 3 ci-dessus, les membres 
de VALN. et de YO.CFLN, doivent justifier au moins 
du certificat d’études primaires ou .@un titre équivalent. Is 
bénéficient d’un recul de la limite d’age d’admission confor- 
mément aux dispositions prévues & Tarticle 4 du décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966, 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dép6ét 
des dossiers est fixée au 30 septembre 1968. 

Art. 6. — Le concours d’entrée comporté trois épreuves 
écrites dont une facultative et une épreuve orale. 
— Une composition francaise, durée 2 heures, coefficient 2. 
— Une dictée, questions, durée 1 heure 30, coefficient 2. 
— Un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative, durée 

1 heure, coefficient 1. 

— Une épreuve orale portant sur les connaissances générales 
du candidat, coefficient 2. 

Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, 
les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent au total de 
ceux obtenus aux épreuves obligatoires. 

Art. 7. — Toute note inférieure a 6/20 en composition 
francaise est éliminatoire. 

Art. 8. —° Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif 
& l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres 
de VALN. ou de VYO.CF.LN., ont droit & une bonification 

- égale & un dixiéme des points obtenus. 

Art. 9. — Le préserit arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1968. 

P, le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

Ge 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 68-515 du 16 aoiit 1968 modifiant Varticle 2 du 
décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence 
des diplémes et titres délivrés par les facultés et instituts 
d’arabe en vue de Paccés aux fonctions administratives et 
d’enseignement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport’ du ministre de l’éducation nationale, 
Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence 

des diplémes et titres délivrés par les facultés et instituts 
dlarabe, en vue de l’accés -aux fonctions administratives et 
d’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-284 du 20 décembre 1967 portant création 
de la commission nationale des équivalences ; 

Décréte : 

Article 1°", — L’article 2 du décret n° 63-409 du 14 octobre 
1963 portant équivalence des diplémes et titres délivrés par les   

facultés et instituts d’arabe, en vue de V’accés aux fonctions 
administratives et d’enseignement est remplacé par les‘ disposi- 
tions suivantes. 

Art. 2. — Sont équivalents aux licences, és-lettres, és-sciences, 
et en droit délivrées par luniversité a’Alger, les licences 
és-lettres, és-sciences et en droit délivrées par les universités 
des pays ci-aprés : 

— La République arabe unie 
— La République arabe de Syrie 
-— La République du Liban 
— La République d’Irak 
— La République de Tunisie 
— Le Royaume du Maroc 
-~- Le Royaume de Libye 
— La République du Soudan », 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires du 
décret n° 67-284 du 20 décembre 1967, susvisé, 

Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale, le ministre 
de Vintérieur et le mivistre 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 algérien.e démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 aoat 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS. 

  

Décret n° 68-446 du 16 juillet 1968 portant réaménagement de 
certaines taxes des services postaux et financiers du 
régime intérieur. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article R. 56 ; 

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

Vu le décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement 

des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ; 

Décréte : 

Article 1°", — L’article 1°" du décret n° 65-133 du 27 avril 
1965, susvisé est modifié conformément au tableau ci-dessous : 

TABLEAU 

  

eee eee 

NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES 
OU DES SERVICES 

IV. — Imprimés et échantillons Dinars 

Jusqu’a 50 grammes ..........c cece eee ee eee 0,20 
(autres échelons de poids : tarif inchangé) 

VI. — Tarifs spéciaux : 
1° Imprimés et échantillons « en nombre » 

Jusqu’A 50 grammes ...,......cccc cee cececeees 0,15 
(autres échelons de poids : tarif inchangé) 

8° Magazines sonores 

Par échelon de 200 grammes ou fraction de 

de 200 grammes, d’aprés le poids total des 

CNVOIS weeeecssccscecceseeace emcee cece eteesccees 0,20 

Poids maximum : 3 kgs 

OOH CC OE ORO eer eereeeoeenesoeeenEnsessrsaneeesees  
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TABLEAU (Suite) 
rrr reer errr re NS   

    

  

NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES 
OU DES SERVICES OU DES SERVICES 

Dinars Dinars 

IX. — Envois avec valeur déclarée , IV. — Taxe de renouvellement 
_ — Applicable aux mandats, quel qu’en soit le A, Lettres missives avec valeur déclarée montant, dont le paiement est demandé 

Droit fixe de recommandation ........... sees 1,50 aprés l'expiration du délai de validité. 
B. — Paquets avec valeur déclarée — Au cours du mois qui suit ......sesesceveees 1,50. 

. | 150 — Au-del& du mois visé ci-dessus .......eeeeees 3,00 
Droit fixe de recommandation ...........006 ee ’ — Maximum de perception : 1/6 du montant 

C. — Boftes avec valeur déclarée du mandat. 

Droit fixe de recommandation ......... sessees 1,50 V. — Taxe de présentation @ domicile : 

[One cece eee e tence ens ee nen eseneesesesaneeeereess Applicable : 
— aux mandats télégraphiques dont le desti- 

X. — Taxes postales accessoires nataire demande Je paiement & domicile. 

B. — Droit fixe de recommandation — aux mandats de poste internationaux effec- 
. tivement présentés & domicile. 

TOUs ODjets ....ccceeceecscceeceeececcereeeoenne 1,50 — par mandat ...........eee0e cecccececceccese 1,00 

Art. 2. — Les droits et taxes des services financiers. désignés VI. — Avis de paiement des mandats : 
ci-aprés sont applicables d’une part, dans le régime intérieur, . 
dautre part, dans les relations avec le Maroc, la Tunisie, Ja | — Demandé au moment du dépét des fonds .. 0,60 
France et les départements et territoires francais d’outre-mer | __ 
et les pays africains du régime «E» (zone franc), soit au Demandé postérieurement au dépét des fonds 1,00 
départ, soit i. l’arrivée pour certains services donnant lieu a RECOUVREMENTS ET ENVOIS 
perception sur le destinataire. CONTRE - REMBOURSEMENT 

I, — Valeurs & recouvrer 

MANDATS : coe e cee eccerereeseee deve rceeeveeeens rrr r rr rT rir 

I. — Mandats ordinaires iI. — Envois contre-remboursement 

Droits de commission A. — Régime intérieur 

a) — Mandats ne dépassant pas 10 DA. |  —  — Jieeee were ctescceee debater acese wee esene oe 

Droit par mandat ......cscccececeevceeecceees 0,70 B, — Régime « E > 

b) — Mandats d’un montant supérieur — Dans les relations avec la Tunisie, le Maroc, 
& 10 DA et ne dépassant pas 100 DA. la France, les départements francais d’outre- 

mer et les pays africains de la zone-franc. 
Droit par mandat ....... cece eee eee sawecenees 1,00 

, . Objets contre-remboursement : 

c) — Mandats dépassant 100 DA. — Droit percu par objet au moment du dépét, 
1. — Droit fixe ......cccccccceeencceeceveeees 1,00 en sus des taxes postales d’affranchissement 

* et, éventuellement, du droit de recomman- 

2. — Droit proportionnel GAGION cece ees e eee e cece e cee eeerereneneateees 1,60 

. — Un arrété du ministre des postes et télé- 
— Four les mandats ne dépassant pas 3.000 DA, communications peut fixer les conditions 

par 500 DA ou fraction de 500 DA ........ 0,50 particuliéres auxquelles devront se conformer 
— Paur les mandats dépassant 3.000 DA les expéditeurs d’envois contre-rembourse- 
— Juszu’é 3.000 DA par 500 DA 0.50 ment pour bénéficier d@’un droit par objet de 1,40 

— Pour la partie excédant 3.000 DA par 2.000 DA III, — Réclamation’s 
i ‘ A ecw eee ce cece nccenne . ° 

ou traction de 2.000 D: 0,50 — Réclamations relatives & un mandat, & une 

valeur & recouvrer ou & un enyoi contre~ 
II. — Mandats-cartes remboursement ..........eeceenee seeeeneeees 1,00, 

—— Droits de commission des mandats ordinaires _ . 
visés en a, b et c ci-dessus, majorés d’un CHEQUES POSTAUX : 
Groit par mandat de ..........esccseeeeeee 1,00 Régime intérieur 

III. — Mandats-télégraphiques I. — Versements : - 
_ . cet aA A. — 1° — Mandats-cartes de versement des 
phigues de commission des mandats télégra- titulaires & leur propre compte cou- 

Droit , a is a dats-let rant postal. 
— Droi e commission des mandats-lettres ’ lorsque V’expéditeur ne demande pas le paie- — Jusqu’A 1.000 DA ..........00. seveccesssees 0,50 

ment & domicile — au-dessus de 1.000 DA .....ccceeeee eee aeeees 1,00 

— Droit de commission des _Mmandats-cartes 2° — Autres mandats de versement aux 
lorsque le paiement & domicile est demandé comptes courants postaux. 
par Vexpéditeur. 

= Sont percues en sus, les taxes télégraphiques ~_ Jusqu’aA 1.000 DA .......... Pe eesccece oeneee 1,00   applicables dans la relation considérée,   — au-dessus de 1.000 DA ....ccccsccccccecees  
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NATURE DES CORRESPONDANCES 
OU DES SERVICES 

3° — Mandats de versement télégraphi- 

ques, 

— Taxes télégraphiques en sug. 

B. — Versements par chéques bancatres et effets 
de commerce. 

l° — Versements par chéque bancaire ou 
effets de commerce présentés au 
paiement par le service des chéquesa 
postaux 

a) — Chéques bancalres 

b) — Effets de commerce 

— domiciliés au centre des chéques postaux : 
taxe des mandats de versement & un compte 
courant postal. 

— non domiciliés au centre des chéques pos- 
taux ; double de la taxe des mandats de 
versement & un compte courant postal. 

»~ les taxes prévues & l'alinga b) ci-dessus sont 

acquises & l’administration des postes et té- 
lécommunications alors méme que ces valeurs 

@emeurent impayées. 

c) — Chéques bancaires et effets de com- , 
merce protestables demeurés im- 

payés : 

— En sus des taxes prévues & Valinéa b) cl- 

dessus. 

2° — Chéques bancaires et effets de com- 
merce présentés au paiement par 

Yintermédiaire du service postal 
droit par chéque ou par effet de 
COMMALCE vo. cece c eee e eee eeee seeeeee 

{I. — Chéques de paiement : 

A. — 1° — Chéques de retrait 

— jusqu’& 1.000 DA ...... 

— par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA sur la 

partie excédant 1.000 DA ..........-seeenee 

— les taxes télégraphiques sont & percevoir en 
sus en cas d’utilisation de la voie télégra- 

phique, 

— lorsque ces chéques de retraits sont trans- 
formés en mandats internationaux ou en 
mandats du régime £, {ls sont passibles des 
mémes droits de commission que les mandats 
analogues émis dans les bureaux de poste. 

er 

2° — Chéques de retraits & vue opérés 
auprés des receveurs des bureaux de 
POSTE wageeseeee see me cep eearceneaene 

B. — Chéques d’assignation nominatifs ou au 

porteur. 

1° — Transformes en mandats-cartes : 

a) — Taxe unitaire : 

— Mandats ne dépassant pas 10 DA : droit 
PAY MANGAL 2... cece cece eee eee ee erect 

— Mandats d’un montant supérieur 4 10 DA et 
ne dépassant pas 100 DA .....ceeesseeeeene 

— Mandats dépassant 100 DA 

— Droit fixe ........ceeeeeeee sence eeenee seceee | 

— Droit proportionne! : 

— Par ovu DA ou fraction de 500 DA jusqu’a 
3.000 DA Loci cece cece e eect ee ence neeeee 

e Par 2,000 DA oy fraction de 2.000 DA sur la 
partie excédant 3.000 DA veccscscecvensours   

TABLEAU (Suite) 

a ee a eR   

  

TAXES 

Dinars 

gratuit 

3,00 

1,00 

0,50 

0,30 

0,50 

0,50 

0,50   

NATURE DES CORRESPONDANCES 
OU DES SERVICES 

b>» Taxe réduite pour assignations mul- 
tiples. 

Les chéques multiples comportant au moins, 
100 assignations ou acquittant Je droit fixe de 
100 assignations sont soumis & un droit composé 

des deux éléments ci-aprés ; 

— Droit fixe : 

jusqu’aé 100 mandats saaveerenmecnoennceeaneeee 

& partir du 10léme mandat, par mandat.. 

- Droit proportionnel : 

daprés le montant total du chéque, par 1.000 DA 

ou fraction de 1.000 DA .acssasanncencernvevsn 

2° — Transformés en mandats télégra- 
phiques, en mandats & destination 

de la zone franc ou en mandats 
internationaux : 

— Méme droit de commission que pour les 
mandats 6mis dans les bureaux de poste, 

C. — Chéques postaux de voyage ; . 

— Take par titre ....ceccreeesnccarevnresesones 

III. — Chéques postaux barrés ; 
Chéques postaux -certifiés : 

1° — Chéques postaux barrés, chéques de re- 
trait, d’assignation ou au porteur .... 

2° — Chéques postaux certifiés 

— Taxe des chéques de la catégorie & laquelle 

ils appartiennent au moment de la certi- 
fication. 

3° — Certification accélérée ...cecesacceccee 

IV. — Virements : 

f° — Virement postal ordinaire ..........-- 

2° —. Virement d’office ou virement accéléré ; 

— par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA .... 

— Maximum de perception ..........6.4. eveeeee 

3° — Virement télégraphique, en sus dag taxes 

télégraphiques ; 

— par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA ,... 

V. — Réclamations : 

Réclamation adressée au centre des chéques 
postaux par le titulaire du compte courant 
postal ou présentée dans un bureau de poaste.. 

VI. ~ Taxes diverses 1 

1° — Ouverture de compte courant postal .. 

2° — Taxe annuelle de tenue de compte .... 

13° — Notification d’avoir & une date déter- 
minée ..,........665 severe e evans 

4° — Notification pértodique d’avoir 

Redevance mens’ “lle : 

— pour avis hebdomada@ire .....eccseeecvscners 

~— pour avis bi-hebdomadaire ..............- . 

— pour avis quotidien 

5° — Copies de comptes : 

— par 100 opérations ou fraction de 100 opéra- 
TIONS we reecacccccscccnenneeeasecenessanseeees 

  

20 aofit 1968 

TAXES 

Dinars 

80,00 

0,80 

0,80 

0,30 

gratuit 

2,00 

gratuit 

2,00 

8,00 

2,00 

1,00 

gratuit 

5,00 

1,20 

1,50 

3,00 

6,00 

2,50
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NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES 
OU DES SERVICES OU DES SERVICES 

Dinars Dinars 

— en outre, par extrait consulté .......seeeees 0,80 2° — Virements télégraphiques ? 

6° — Modification de Vintitulé d’un compte a) — Taxe de virement ; taxe des viréments 
(or 0300 9: 0 | Fa 2,00 ordinaires 

7° —. Renseignements donnés par téléphone ou b) — Frais d’écritures 
par télex — par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA .... 2,00 

— en sus des taxes téléphoniques ou télex . 1,00 c) — Taxes iélégraphiques suivant destination, 

8° — Taxe pour chéque ov ordre de débit IV. — Chéques postanx de voyage 
sans provision suffisante : payables en Algérie : 

a) — Chéques transmis par le tireur et ordre — par 10 DA ou fraction de 10 DA, taxe pro- 
de débit ne pouvant étre exécutés par Portionnelle .... ees cece cece cccenceces os 0,05 

suite d’insuffisance d’avoir au compte .. 3,00 . . 
V. — Réclamations ; 

b) — Chéques sans provision suffisante trans- : J 

mis au centre. de chéques postaux ou — taxe par réclamation .........csceeees sees 1,00 
présentés au paiement par Je bénéfi- rr 

ciaire ou le porteur ......ceee nese eeeeee 6,00 

. Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
La taxe prévue a Valinéa b, qui précéde est présent décret, 
également applicable aux chéques transmis au ; 

centre des chéques postaux ou présentés au Art. 4. — Le ministre des postes et télécommunications est 
paiement par le bénéficiaire ou le porteur et chargé de Vexécution du présent, décret qui sera, publié au 
pour lesquels le titulaire du compte a fait dé- Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
fense de payer pour une cause autre que la populaire. 

la faillite du : . | peu” YO GH chéaue ou Fait & Alger, le 16 juillet 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

9° — Préavis téléphonique ou par télex d’ins- ee ee 

cription de certaines opérations : 

— en sus des taxes téléphoniques ou télex .... 2,00 Arrété du 24 juillet 1968 portant modification des taxes télé 
graphiques Algérie-Lybie. 

10° — Avis d’inscription d’un virement : 

a) — demandé lors du dépét ..........06 cess 0,60 Le ministre des postes et télécommunications, 

-—. demandé postérieurement au dépét .... 1,00 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
») om P duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
14° — Ordre de prélevement d’office : tout dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

ordre de prélévement sur un compte Vu le ,code des postes et télécommunications et notamment 
courant postal qu’il soit ou non suivt son article R. 57; 
deffet est soumis 4 la taxe suivante : 

050 Sur proposition du secrétaire général du ministére des postes — jJusqu’A 1.000 DA ..... ce. c cece ccc ceeneeee vee F et télécommunications, 

— au-dessus de 1.000 DA ..........4. seeeenenes 1,00 . au-dessus de 1.000 DA Arréte : 

Relations avec les pays de la zone frane Article 17, — Les taxes télégraphiques du régime intérieur 
algérien, majorées d’une surtaxe de 4 centimes-or, par mot, 

I. — Versements : seront appliquées aux correspondances télégraphiques & des- 
1° — Mandats de versement aux comptes tination de la Lybie sur les bases décrites ci-dessous ;: 

courants postaux A) Télégrammes ordinaires : 

— Mémes taxes que pour les mandats du régime _— Par mot = 0,1325 franc-or, 

intérieur. — surtaxe fixe par télégramme : 1,111 franc-or, 

. . — minimum de perception (10 mots) : 2,436 franes-or. 
2° —- pour les mandats télégraphiques, taxes 
“ télégraphiques en sus. B) — Télégrammes de presse : 

. — par télégramme : taxe égale & la moitié de celle d'un 
II. —- Encaissement des chéques bancaires télégramme ordinaire du méme nombre de mots (mini- 

et effets de commerce mum de perception : 10 mots), 

-- Chéques ou effets de commerce remis au Art. 2. — Ces taxes sont applicables & compter du 1°° 
centre des chéques postaux pour encaisse- aout 1968, : 
ment dans un pays de la zone franc : 3 

__ we . aes Art. 3. — Le secrétaire général du ministére des postes et 
Memes taxes que dans le régime intérieur. télécommunications est chargé de lexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne - 
III. — Virements 1 démocratique et populaire. 

1° — Virements ordinaires : Fait & Alger, le 24 juillet 1968, 

—— PAL VAFEMENE ..cccccccccsccenccescccsveeeas 0,80 Abdelkader ZAIBEK,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE TLEMCEN 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’aménagement d’un 
rez-de-chaussée et la construction d’un étage de la maison 
denfants de chouhada, sise & Tlemcen, au lieu dit : « Metch- 
kana ». 

Les travaux comprennent les matiéres suivantes réunies en 

un lot unique : 

— Gros-ceuvre, étanchéité, 

— Menuiserie, 

— Plomberie sanitaire, 

— Electricité, 

— Peinture, vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
la préfecture de Tlemcen, direction départementale des anciens 
moudjahidine. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 22 aoat 1968. 
Orr 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

PREFECTURE DE TIZI OUZOU 

_ AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DIs ADULTES DE L’OUED AISSI 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lencé pour J'exécution 
des lots : 

~— Terrassements - maconnerie - béton armé, 

—- Charpente métallique, 

— Menuiserie, 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés 
contre paiement des frais de reproduction, chez M. Berthy 
Louis, architecte, «Le Paradol», immeuble D, rue Abdelkader 
Souidani - Alger, 

Les offres nécessairement accompngnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir au plus tard le 26 aott 1968, avant 
18 heures 30, terme de rigueur au directeur départemental 
des travaux publics, de. i’hydraulique et de la construction, cité 
administrative - Tizi ouzou, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant - 
90 jours. 

~~ Eyeeenen 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE LYHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN. 

———— 0 

Un appel d’offres est lancé pour le terrassement et la pose de 
1.000 métres de canalisation de 10C mm de diamétre dans le 
centre de Bou Sfer (commune de Mers El Kébir), 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service hydrau- 
lique, 11, Bd des 20 métres, Oran. 

Les offres devront parvenir avant le 26 aofit 1968 & 18 heures 
au directeur départemental des travaux publics, de Phydraulique 
et de la construction d’Oran, hétel des ponts et chaussées, Bd. 
Mimouni Lahcéne, Oran.   

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé pour Ja fourniture 
de matériaux divers destinés & la construction et énumérés 
ci-aprés, 

— Ciment 

—~ Fers ronds 

~~ Parpaings creux 

— Tuiles 

— Divers agrégats. 

Les entrepreneurs intéressés par ces fournitures sont invités 
& retirer les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du 
directeur dérartemental des travaux publics, de l’hydraulique 
et de la construction, Bd Mimouni Lahcéne (2éme étage), Oran. 

Les offres devront parvenir avant le 24 aoft 1968 & 12 h, 
& lVadresse précitée sous pli cacheté et portant lobjet de 
Vappel d’offres. : 

nee 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexécution 
des travaux d’étanchéité sur les terrasses de l’ensemble des 
logements et villas des castors d’Oranie. 

Les entrepreneurs’ intéressés par ces travaux sont invités a 
retirer les dossiers d’appel d’offres auprés du directeur départe- 
mental des travaux publics et de la construction d’Oran (Hétel 
des ponts et chaussées, nouvelle route du port) (oureaux marchés 
4éme étage). 

Les offres devront parvenir avant le 24 aoft 1968 & 11 heures 
au directeur départemental des travaux publics et de la construc- 
tion d’Oran (bureau, marchés 4éme étage) sous pli cachetés 
portant l'objet de l’appel d’offres. 

——D-0- ee 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ia finition 
de l’immeuble de 30 logements de la cité Bel Air d’Oran. 

Cet appel d’offres porte. sur les lots suivants : 

Lot n° 1 — Terrassement, béton armé, macgonnerie, ferronnerie 

Lot n° 2 — Menuiserie quincaillerie 

Lot n° 4 — Plomberile sanitaire 

Lot n° 5 — Chauffage central 

Lot n° 6 — Installation électrique 

Lot n° 8 — Peinture vitrerie 

Lot n° 9 — Aménagement des espaces Mbres. 

Les entrepreneurs intérescés par les travaux sont invités & 
retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de M. Cayla 
architecte & Oran, 14 avenue Cheikh Larbi Tebessi. 

Les offres devront parvenir avant le 24 aoft 1968 A-11 heures 
au directeur départemental des travaux publics et de la cons- 

truction d’Oran (bureau marchés 4éme étage) sous plis cachetés, 
portant Vobjet de l’appe) d’offres. 

OER nemesis 

  

PONTS ET CHAUSSEES — DEPARTEMENT DE MEDEA 

DIRECTION DE MEDEA — SERVICE TECHNIQUE 

Affaire S-16-Z — Monte-charge — 8éme lot 

MAISON D’ENFANTS DE BEN CHICAO 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 

et l’installation d’un monte-charge électrique & la maison d’en- 
fants de Ben Chicao. 

Les candidats peuvent demander les dossiers au directeur 
départemental des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction & Médéa, cité Khateri Bensouna, Médéa, 

Les offres devront parvenir avant le lundi 26 aodt 1968 a 
18 heures & l’adresse indiquée ci-dessus. 

  

imprimerie Otticielle, Aiger « 7, 9 et ld Avenue Abdeikader-Benbarek


