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a . (CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire 4 la convention 

relative & aviation civile internationale. 

  

Le chef du Gouvernement, Président du consell des ministres, 

Vu la conyention relative 4 Vaviation civile. internationale 
signée & Chicago le 7 décembre 1944, amendée par le protocole 
signé & Montréal le 27 mai 1947, par les deux protocoles signés 
& Montrédl le 14 juin 1954, par le protocole signé & Montréal 
le 21 juin 1961 et par le protocole signé & Rome le 15 septembre” 
1962 ; 

Vu le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux pu- 
blics et des.‘transports, | 

Vu-Vavis du.ministre des finances et du ministre des affaires. 

étrangeéres, _ 
chat ey: ca eye ue 

Décréte : 

Article 1°", — Est ‘atitorisée Padhésion de la République algé- 
rlenfie démocratique’ et populaire & la convention relative & 
Yaviation civile internationale signée & Chicago le 7 décembre 

2} oe 

  
‘ du. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

1944, amendée par le protocole signé & Montréal le 27 mai 1947, 
par les deux protocoles signés & Montréal le 14 juin 1954, par le 
protocole signé & Montréal le 21 juin’ 1961 et par le protocole 
signé & Rome le 16 septembre 1962, 

“Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent détret qui sera publié au Journal officiel 

de la République ‘algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le.5 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

Pat le chef du Gouvetnement 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre des affaires étrangeres, 

M. KHEMISTI. 

SO """ Le ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transporte, 

_A BOUMENDJEL. 

Le ministre des: finances, 

A. FRANCIS. 
‘ 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n* 63-72 du 4 mars 1963 portant modification de la dé- 

nomination de certains ministéres, 

Le Ohef du Gouvernement, Président. du Conseil des Mi- 
nistres, - 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

Décréte : 

Article -1**, — Le ministére de Ja santé se dénommera « MIi- 
nistére de la santé publique et de la population ». 

Art. 2, — Le ministére des -P.T.T. se dénommera « Minis- 
tare des postes et télécommunications », le sigle « P.T.T. » 
pouvant cependant étre utilisé 4 titre wabréviation. 

Art,.3, —-. Le ministére de la jeunesse et des sports se dé~ 
nommera « ministére de la jeunesse, des sports et du touris- 
me >. 

Art. 4. — Les ministres de la santé publique et de la popu- 
lation, des postes et télécommiunications, et de la jeunesse, des 
sports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui Je concer- 
ne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
offictel de 1a République algérienne, démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 
M.S. NEKKACHE. 

Le ministre des postes et télécommunications, 
Mougsa HASSANTI. 

| Le ministre de la jeunesse, deg sports et du tourisme, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA,     

. MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 68-85 du 16 mars 1963 réprimant les infractions 4 
la législation relative & acquisition, ia détention et la fabri- 
cation des armes, munitions et explosifs. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minig- 
tres, 

Vu la loi n° 62- 157 du 31 décembre 1962 reconduisant jus- 
qu’&A nouvel ordre la légisiation en vigueur au 31 décembre. 
1962 ; 4 

Vu le décret n° 46-776 du 23 avril 1946 réglementant l’ac- 
quisition et la détention des armes ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, du ministre de 
la justice et du ministre de la défense nationale ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 

Article 1°. -- Sont prohibées sur l'ensemble du_ territoire 
national la vente, l’acquisition, la détention et la fabrication 
des matériels de guerre, armes, munitions et explosifs, 

Art. 2, — Les matériels de guerre, armes, Munitions visés & 
l'article 1e* sont classés dans les catégories ci-aprés : 

1** catégorie : armes 4 feu et leurs munitions congues pour 
ou destinées & la guerre terrestre, navale ou aériénne. 

2° catégorie ; matériels destinés &- porter ou 4 utiliser au 
combat les armes & feu (aéronefs de combat, navires de guerre, 
véhicules de combat). 

3 catégorle : matériels de protection contre jes gee de 
combat. 

4 catégorie : armes & feu dites « de défense » et leurs mu- 
nitions, 

5* catégorie : armies de chasse et leurs munitions. 

6 catégorie : armes blanches. 

7’ catégorie ; atines de tir, dé fotre ou de salon et leurs mu- 
nitions. ‘ 

8 catégorie : armes et munitions historiques et de collettion.
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Article 3, — La prohibition édictée par Yarticle ‘1¢" ne s’ap- 
plique pas aux détenteurs d’armes et munitions de 5° catégo- 
rie ddment autorisés. par les préfets, : 

Art, 4, — Les sociétés sportives de tir réguliérement consti- 
tuées peuvent étre autorisées par les préfets a détenir les ar~ 
mes & feu et les munitions nécessaires 4 l’entrainement de 

. leurs membres ou aux concours de tirs organisés par elles. 

‘Art. 5. — Ui arrété ultérieur du ministre de Yintérieur dé- 
terminera la liste des bénéficiaires de la détention ou du port 
d’arme et munitions de 4° catégorie. 

Art. 6. — Des autorisations spéciales sont accordées pour la 
fabrication et les dépéts d’explosifs & usage industriel. 

Art. 7. — Toute infraction aux prescriptions gu présent dé- 
cret sera passible d’une amende de 60 NF. & 3.600.NF. et 
@un emprisonnement. d’un mois. 4. deux ans, ou de lune de 
ces deux peines seulement, et.s’il s’agit d’armes de guerre, d’une 
amende de 360 NF, 4 18.000 NF. et -d’un emprisonnement de 
‘deux & cing ans. 

Les armes et. tout le matériel accessoires achetés ou détenus 
illicitement seront’ confisqués. 

En cas de récidive, ’emprisonnement sera obligatoirement 
prononcé et Vamende doublée pour les détenteurs d’armes de 

' chasse ; les travaux forcés & temps seront susceptibles a’étre 
requis & l’égard: des détenteurs - @armes de guerre. : 

La peine de lir‘erdiction de séjour pourrs également : étre 
prononcée. 

Art. 8. — Toutes dispositions contratres 4 celles édictées par 
le présent décret sont abrogéés. 

Art. 9. — Les ministres dé Pintérieur, de la justice et de la 
défense nationale s-nt chargés, chacun en. ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du Gouvernement, 

Pr‘sident du Consei] des Ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre de la justice, 
Amar BENTOUMI, 

Le ministre de la défense nationale, 
Colonel BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 9 mars 1963 portant recrutement @un contréleur 
foncier. 

Par arrété du 9 mars 1963, M. Benmoussa Aissa est recruté 
en qualité de contréleur foncier stagiaire (1°" échelon - indice 

brut : 210), & compter du 1*" janvier 1963, date de son installation. 

—_   

_ MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
_ ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décisions des 18 et 20 février ‘1963 fixant Porganisation du service 
des foréts et de la D.R.S. dans les départements de Béne, 
Constantine, Sétif et Batna. 

  

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Varrété n° 4223 AGF/1 du 11 décembre 1961 portant orga- 

    nisation du service des foréts et de la D.RS. dans l’est algérien; || 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 
* 

Vn’ Varrété n° 1230 AGF/1 du 29 mars 1961 portanf or- 
ganisation du service des foréts et de la D.R.S. pour le dépar- 
tement de Béne; 

Sur la proposition du chef de service des foréts et de D.R.S. 

, " Décide : , 

Article 17. — A titre provisoire, organisation du service des 
forétg et de la D.RS. est aménagée ainsi ctril suit dans. te. dé- 
partement de Bone. 

La conservation des foréts et de la D.R.S. de Béne s’étend sur 
Yensemble du territoire de ce abpartement. Elle comprend deux 
inspections des. foréts et de la D.R.S. 

— L'inspection de Béne, qui s’étend sur les arrondissements 
de Béne, Guelma, la Calle (& Yexception de la commune de 
Lamy située au sud de l’oued Namoussa, Souk- Ahras,. Pie : 
commune de Rosfa). 

— L’inspection de Souk-Ahras qui s’étend sur les arrondisse- 
ments de Souk-Ahras 4 lexception de la commune de Rosfa 
sur les arrondissements de Cluirefontaine et Tébessa et sur la 
partie de commune de Lamy située au sud de l’oved Nainousea. 

— Un service du matériel et des Pépiniéres, 

Art. 2. — L'inspection ‘de Bene, comprend tots. crease 
tions des foréts et de la. DRS. ; 

~~ La circonscription de Béne, qui e'étend : sur la a partie 4 de l’ar- 
rondissement de Bone -situéé au nord des communes ‘de St-Jo- 
seph Barval, Bou-Neffaa, et sur la partie de’ l’arrondissément 
de Guelma située & Vouest des communes de Bent-Nezzeline 
Millesimo, Khezara, Cheniour. "' “ 

a. “ }. ; te ied 

— La circonscription de Duvivier qui s’étend sur les communes 
‘jj de St-Joseph, Barval, Bou-Neffaa, Hammam,’ Rosfa,: Onled- 

| Selim, et sur la partie de lV’arrondissement de Guelmy sitiée & 
Vest de la circonscription de Béne. 

— La circonscription de la Calle qui s’étend sur Varrondisse- 
ment de la Calle 4 l’exception de la commune de H et 
de Ja partie de la commune de Lamy située au sud-de Voued 
Namoussa. 

Art. 3. — L’inspection de Souk-Ahras comprend deux  elzcons- 
criptions des foréts et de Ja DRS. : 

— Le circonscription de Souk-Ahras qui s’étend sur -Varron- 
dissement de Souk-Ahras & l’exception de la commune de Ros- 
fa et sur la partie de Varrondissement de Clairefontaine 
située au nord de lVoued Mellégue. 

— La circonscription de Tébessa qui s’étend. sur Varrondisse- 
‘ment de Tébessa et sur la partie de l’arrondissement de Clair- 
fontaine située au sud de l’oued Mellégue. 

Art. 4 — La conservation de Béne est dirigée per un consere 
vateur des eaux et foréts assisté d’un ingénieur adjoint. — 

Art. 5 — A la téte du service du matériel et des pépiniéres est 
placé un. ingénieur en résidence & Séne, assisté d'un ingénteur 
des travaux. 

Art. 6 — A la téte des inspections des foréts et de la DRS. 
sont placés des ingénieurs des eaux et foréts dont la résidamce 
est fixée respectivement.& Béne et Souk-Ahras. 

Art. 7— A la téte des circonscriptions des foréts et de 
la D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux et 
foréts ou, a défaut, des chefs de district des eaux et foréts, 
dont la sixence est fixée au chef-lieu de la. circonscription. 

Art.“ — Demeure en outre a la disposition du conservae 
teur de Béne pour répondre & V’inspection des services extérieurs 
et étre occupé & mesure des possibilités de réinstallation sur le 
plan local un emp!oi d’ingénieur. © 

Art. 9 — Le chef du service des foréts et de la DRS. eat 
chargé de V’exécution de la présente décision qui sera publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Pour le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, . 

Le chef de cabinet, 
TAL
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Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

4 
Vu Varrété n° 4222 AGF/1 du 11 décembre 1961 portant or- 

ganisation du service des foréts et de la D.R.S. dans lest 
algérien; 

- Vu Parrété n° 4223 AGF/1 du 11 décembre. 1961 portant or- 

ganisation du service des foréts et de la D.R.S. pour les dé- 
partements de Constantine et de Batna; 

Vu Varrété n° 4225AGF/1 du 11 décembre 1961 portant or- 
ganisation du service des foréts et de la D.RS. pour le dépar- 
tement de Sétif ; 

Sur la proposition du chef de service des foréts et de la 
DRS. , 

Décide : 

Article 1°" — : A titre provisoire, l’organisation du service des 
foréts et de la D.RS. est aménagée ainsi qu'il suit dans les dé- 
partements de Constantine, Sétif et Batna. 

La conservation des foréts et de la D.R.S.de Constantine s’é- 
tend sur l’erisémble du territoire de ces trois dévartements. Elle 
comprend citiq inspections des foréts et de la D.RS, : 

— L’inspection de Constantine qui s’étend sur les atrondisse- 
ments de’ Constantine, Mila, Ain-Béida et Ain-M’lila, 

— Linspection de Philippeville qui s’étend sur les arrondisse- 
ments de Philippeville et Collo, 

— Liinspection de Djidjelli qui s’étend sur les atrondissements 
de Djidjelli et El-Milia, 

— Liinspection de Sétif qui s’étend sur le département de Sétif, 

— Linspection de Batna qui s’étend sur le département de 

Batna, 
c 

— Un service du matériel et des pépiniéres, 

Art. 2 — L’inspection de Constantine comprend une circons- 
eription des foréts et de la D.R.S. ani s’étend svr Jes arrondisse- 

‘ments de Constantine, Mila, Ain-Béida et Ain-M’lila. 

Art. 3 — L’inspection de Philippeville comprend une circcns- 
cription des foréts et de la D.R.S. : la circonscription de Philip- 
neville qui s’étend sur les arrondissements de Philippeville et 

Collo. 

’ Art. 4 — L'inspection de Djidjelli comprend une circonscri- 
-ption des foréts et de la DRS. : i 
qui s’étend sur les arrondissements de Djidjelli et El-Milta. 

Art. 5. — L’insvection de Sétif comprend trois circonseriptions 

des foréts et de la D.RS. 

— La circonscripition de Sétif qui s’étend sur les arrondisse- 
ments de Sétif, St-Arnaud, Lafayette et Kerrata, 

— La ¢irconscription: de Bougie qui s’étend sur les arrondisse- 
ments de Bougie, Sidi-Aich et Akbou, 

— La circonscription. de Bordj-Bou-Arreridj qui s’étend sur les 
arrondissements de Bordj-Bou-Arreridj et M’Sila. 

Art. 6 — L'inspection de Batna comprend trois circonscri- 
ptions des foréts et de la DRS. : 

— La circonscription de Belezma qui s’étend sur les arrondis- 

sements de Corneille et Barika, 

.— La circonscription de Batna qui s’étend sur les arrondisse- 
ments de Batna, Biskra et Arris, 

— La circonscription de Khenchela qui s’étend sur larrondis- 

sement de Khenchela. 

Art. 7 — La conservation de Constantine est dirigée par un 
conservateur des eaux et foréts assisté de deux ingénieurs 

adjoints. 

la, eireonserintion de Ntidjelli_ 

    

Art. 8 — A la téte du service du matériel et des pépiniéres est 
placé un ingénieur en résidence & Constantine assisté de deux 
ingénieurs des travaux. . 

Art. 9 — A la téte des inspections des foréts et de la DRS. 

sont placés des ingénieurs des eaux et foréts ou & défaut des 
ingénieurs des travaux des eaux et foréts, dont la résidence est 
vixée i a Constantine, Philippeville, Djidjelli, Sétif 
et Batna 

Art, 10. — A la téte des circonscriptions des foréts et de la 
D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux et forétg 
ou a défaut des chefs de district des eaux et foréts dont la ré- 
sidence est fixée au chef-lieu de la circonscription. 

Art. 11 — Demeurent en outre 41a disposition du conservateur 
& Constantine pour répondre' & l’inspection des services exté- 
rieurs et étre occupés, & mesure des possibilités de réinstallation 
sur le plan local, divers emplois de chefs des services extérieurs 
correspondant & l’effectif sutvant*: _ : 

— Deux ingénieura en chef, quatre ingénieurs, un ingénieut des 
travaux ou & défaut et respectivement des agents ” de la ¢até- 
gorie immédiatement inférieure. 

Art. 12 — Le chef du service des foréts et de la DRG. est 
chargé de lexécution de la ptésente décision qui sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Pour le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 

Le directeur de cabinet, 

TALEB. 

Senne 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et 

torréfiés (Rectificatif). 

JO, ne 6 du 8 février 1963,-page 145, 2° colonne, article 9. 

Au lieu de : 

Ce prix est établi compte tenu d’un prix de péréquation 
moyen des produits mis en ceuvre de 250 NF. le quintal. 

Lire : 

Ce prix est établi compte tenu d’un prix de péréquation 
moyen des procuits mis en ceuvre de 230 NF. le quintal. 

———- 2 

Arrété interministériel du 11 mars 1963 fixant les régles appli- 

cables 4 la normalisation de Valfa brut 4 sa sortie d’Algérie. 

Le ministre du commerce, 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l’agriculture et de la ‘réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 62-026 du 25 aotit 1962 portant modification 
de la.dénomination et des attributions de )’Ofalac, 

_ Vu Vordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 portant 
modification de Vordonnance n° 62-626 du 25 aoait 1962, 

Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le ré- 
gime administratif et financ.er de l’Ofalac, 

Arrétent : 

Article 1°°. — Est interdite dans les conditions et sous les 
sanctions prévues 4 l’article 5 du décret du 23 décembre 1936, 
la sortie des expéditions d’alfa brut d’Algérie ne satisfaisant 
pas aux conditions du présent arrété.
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Art. 2. ~— Toutes les appellations généralement employées 

dans le commerce et destinées a faire ressortir des qualités 

particuliéres, telles que « Surchoix », ¢ lére qualité », etc... ne 

peuvent figurer sur les colis, factures ou papiers d’affaires, que 

si les conditions de leur emploi sont prévues par le présent arrété. 

Les expéditeurs restent libres d’y ajouter leur propre marque 

commerciale. . | 

Art. 3. _— L’appellation ALFA est réservée aux feuilles de 

la graminée « Stipa tenacissima » & Vexclusion de tout autre 

végétal ou partie de végétal. - 

Art. 4. — L’alfa brut emballé mis & quai en vue de Vexpédition 

doit étre parfaitement sec et rigoureusement exempt de moi- 

sissures ou autres altérations. . : 

Art. 5..— Classement - Selon l’emploi auquel ‘il est destité 

Valfa brut est classé en deux catégories « alfa de sparterie et alfa 

de papeterie. 

a) Alfa de sparterie : les brins destinés & lindustrie ‘de ia 

‘sparterie doivent étre de couleur claire, présenter une longusut 

minimale de 45 cms et étre muni de leur onglet. Il sera toléré 

.5% de brins d’une longueur inférieure & 45 cms. mais supérieure | 

& 40 cms. ou démunis d’onglet. 

b) ‘Alfa de papeterie : les brins destinés a P’industrie papetiére 
deyront présenter une longueur suffisante pour permettre 1a 

constitution de Dalles rigides. , 

Art. 6. —.Sont considérés comme déchets : 

1° — la portion de brins noircle par Vhumidité ou les brins 

charbonnetx. 
: oO 

2° — les racines, chaumes et inflorescences d’alfa. 

3° — tous corps étrangers (terre, sable, ete...). 

4° — (pour alfa de sparterie) : les brins d’une longueur 

inférieure & 40 cms. , 

Tl sera toléré au maximum 0,5 % de, déchets pour lalfa de 

sparterie et.3 % pour lalfa de papeterie. 

Art. 7, — Emballages - L’alfa brut destiné & Yexportation 

doit étre obligatoirement présenté en balles pressées. Ces. balles 

seront composées de petits paquets, attachés par -un lien, dont 

les feuilles seront égalisées, d’un poids de 4 4 6 kilogs. 

Les balles d’alfa brut seront liées soit & l'aide d’une corde 

@alfa convenablement tressée & quatre brins et enroulée en 

spirale perpendiculairement a leur grand axe sur au moins sept 

spires fixées elles-mémes par un enroulement longitudinal, soit 

& Vaide de liens métalliques. 

Dans tous les cas, les liens devront étre fortement serrés, de 

maniére que chaque balle constitue une masse rigide. 

Art. 8. — Les agents de l’office algérien d’action commerciale 

(OFALAC), ceux du service des douanes et ceux du service de 

la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne et dans J’exercice de ses fonctions, de Vexécution, du 

présent arrété. . - 

Art. 9. — Le directeur de 1’Ofalac, le directeur des Douanes, 

le chef du service de la Répression des fraudés, sont. chargés 

de l’exécuticn du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1963. 

Le ministre du commerce, 

M. KHOBZI. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

Le ministre de Vagriculture 

\ et de la réforme agraire, 

A, OUZEGANE., 

  

    

MINISTERE DE LA . RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 46 mars 1963 portant modification 
-de Varticie 5 de Parrété n° 3.641 T.P./TV.6 du 19 aot 1961 

portant codification des textes sur Poctroi et le controle 

des subventions en matiére d’aménagements urbains mo 

difié nar Parrété du 12 juin 1962, . 

  

oe Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

28, mo vo, ' : a, ws 

Le ministre dés finances, le mfhistre de l'intérieur, le ininibtrs 
de ta santé publique et de 1a population, ef. fe ministré de 16 

reconstruction des trayaux publics et des tfansports 3; °°: 

a 

‘Vu Parrété n® 3641\ TP./TV8 du 19 aot: 1981. portant .codl> 

ficatfon des textes sur }‘dctrol- et le contrdle des bubventions 

en matiére d@améhagemehts urbains, modifié: par ‘afrété du BR 

juin 1962500 eee, “oe “ 

Vu la Joi-ne 62-157 du 31 décembre 1962 tehdant 4 ta recokis 
duction jusqu’A nouvel ‘ordre de la 1égisiation. en vigueur wh 

31 décembre 1962 ; — : ; . 

Sur le rapport du ministre de la recoristruction, des travauiit 

publics et des transports, ~ © . / , 

Arrétent : 

Article 1°7, — Les dispositions de Yarticle 5 de Varrété sus 

yisé du 19 aodt 1961 modifié par Varréeté également susvisé du 

12 juin 1962, relatives & la composition de Ia. commission cen- 

trale des travaux subventlonnés sont abrogées. et remplacées 

par les dispositions suivantes :° : 

La commission centrale des travaux subyentionnés est 

présidée par le ministre de la reconstruction, des travaux pu- 

blics et des transports ou son représentant. . 

Elle comprend le directeur général du plan a la présidence 

du Conseil, un représentant de chacun des -ministéres std 

vants : 
: 

— Finances, 

— Intérieur, . . 

__ Santé publique et population , 

— Reconstruction, travaux publics et transports.. © 

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

Fa:t & Alger, le 16 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA, “ 

Par le Chef du Gouvernement , 

Président du Conseil des ministres, 

Le Ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. N 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Mohammed Séghir NEKKACHE. 

Le ministre de la reconstruction 

des travaux publics et des transports, 

Ahmed BOUMENDJEL.
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 8 mars 1963 portant unification des caisses d@assu- 

rances de vieillesse des professions industrielles et commer- 

ciales, 

. Le ministre du travail et des affaires sociales, 

‘Wu le décret n° 56-1192: du 24 novembre 1956, relatif 4 

Yinstitution d’un régime d’allocation de vieillesse au profit des 

, personnes non salariées, et, notamment, son article 19 3\ 

Vu Varrété du 30 décembre 1957 concernant la création, en 

Algérie, d’un régime de vieillesse au profit des non salariés ;. 

- Arréte ;: 

“Article “1e7;.—' Les ‘trois caisses régionales des professions 

industrielles et commerciales instituées par Varticle 5 de larrété 

pus-visé du 30 décembre 1957, sont remplacées par une caisse 

‘@assurance de vielllesse des professions industrielles et commer- . 

Ciales siégeant & Alger, fonctionnant 4 I’échelle nationale et 

qui prend la dénomination de caisse d’assurance de vieillesse 

- des commergants et industriels d@Algérie (CC.AV.CILA). | 

’ Spar eaissd @assurance de vielllesse des commerganta et indus- 
‘triels ‘d’Algérie se substitue aux caisses régionales visées & 

. Palinéa ci-dessus dans l’application des dispositions de Varrété - 

gus-visé du 80 décembre 1957 lorsque celles-ci sont compatibles 

avec celles: du -prégent arrété. - So 

’ Des bureaux régionaux pourront étre créés en vue de.relayer, 

sur le plan local, l’action de la C.A.V.C.LA. : 

Art 2. — Lactif et le passif des caisses régionales d’assurance 

de vieillesse des professions commerciales et industrielles insti- 

tuées ‘par Varrété du 30 décembre 1957, existant au 31 décembre 

1962, sont dévolus & la caisse d’assurance de vieillesse des 

commercants et industriels ad’ Algérie vieée & article 1". 

: Art. 3: — La C.A.V.C.1A. est administrée par un conseil d’admi- 

‘pistration composé de douze membres titulaires et de douze 

membres suppléants affiliés au régime d’assurancee de vieillesse 

des professions commerciales et industrielles ou représentant: 

les syndicats groupant les affiliés au. dit régime et élus par les 

professions relevant de la caisse suivant les modalités qui seront 

définies par un arrété ultérieur. 

Art. 4. — Le conseil d’administration de chacune des caisses 

Yégionales auxquelles est substituée la C.A.V.CIA. aux termes 

de Varticle 1° du présent arrété désigne, parmi ses membres, 

un administrateur qui sera chargé des opérations de liquidation. 

Art. 5. — Les agents des caisses régionales d’assurance de 

vieillesse des professions commerciales et industrielles en fonc-., 

tions & la date d’application du présent arrété seront reclassés, 

sur leur demande, soit dans les services de la C.A.V.C.LA., soit, 

le cas échéant, en surnombre, dans les services de tout autre   organisme de sécurité sociale ‘du régime général non agricole.   

we : Wse e, . ret . . . le : ) 

Dans l'un et l’autre cas, ils conserveront, dans leur nouvelle 
‘affectation, les avaritages statutairement acquis au titre de leur 
précédent emploi. : 

Lorsque le reclassement sera sollicité dans un autre organisme 
que la C.A.V.C.LA,, il sera prononcé par une commission régio- 
nale de reclassement présidée par le préfet du département du 
siége de la caisse dissoute, ou son représentant, et composée du 
‘président du comité provisoire de gestion des caisses de sécurité 
sociale du régime général non agricole, ou son représentant, de 

Vgduministrateur chargé de la liquidation en application de V’ar- 
ticle 4 cfi-dessus, et du représentant du personnel de la caisse 
régionale dissoute. : 

Art. 6. — Dans l’attente de la constitution du conseil d’admi- 
nistration visé & larticle 2 ci-dessus, la caisse est administrée 
par un comité provisoire de gestion composé de douze membres, 

affiliés au régime, ou représentant les syndicats groupant les 

affiliés au dit régime, désignés par le ministre du travail et des 
affaires sociales & raison de quatre membres pour chacune des 

cireonscriptions des caisses instituées par l’arrété du 30 décembre 

Des membres suppléants en nombre égal pourront étre nommés 
par le méme arrété ou des arrétés ultérieurs. , 

Les membres du comité élisent, en son sein, le président de 
‘cet organe. 

Art. 7. — Le comité de coordination institué par Varticle 20 
de Varrété du 30 décembre 1957 est supprimé. 

_. Art, 8, — Un arrété du ministre du travail et des affaires so- 
ciales, fixera les régles de fonctionnement, le montant maximum 
des frais de gestion administrative, les conditions d’institution 
d’un fonds de réserve, Jes conditions d’emploi des fonds dispo- 

nibles de la caisse instituée par Varticle 1°* ci-dessus ainsi que 
le modéle des statuts-type dont les dispositions devront étre 
reproduites dans les statuts de ce méme organisme. 

Art. 9 — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
lapplication du présent arrété dont les dispositions prennent 
effet le 1°* janvier 1963. ' ‘ 

Fait & Alger, le 8 mars 1963. 
; B. BOUMAZA. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

  

Arrété du 11 février 1963 portant recrutement d’un adjoint 
technique de la santé publique. 

  

Par arrété du 11 février 1963, sous réserve d’avoir satisfait 
aux obligations imposées par les articles 2 et 3 du décret n° 62- 
503 du 19 juillet 1962 est recruté en tant qu’adjoint technique 

de la santé publique de 3° classe 1°" échelon M_ Bencherifa 
Rachid, qui est mis A la disposition du préfet d’Alger. 

aera AEE 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 18 février 1963 portant déolaration d’utilité publique 

de lacquisiion de terrains nécessaires & la ‘construction de 

logements 4 Philippeville. 

———— 

Par arrété du 18 février 1963, est déclarée d’utilité publique 

dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 dé- 

cembre 1929 et le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957 l’acqui- 

sition par Voffice public municipal d’H.L.M. de Philippeville 

des terrains nécessatres & la construction de 550 logements, 

et ce au prix de huit nouveaux franca (8 NF) le métre carré, 

pour une superficie de 4ha 84a 95ca environ situés au lieu dit 

« Mameion Négrier », section A du Zeramma, commune de : 

Philippeville cadastrés sous les n° 297-290-300-301 appartenant 

ux héritiers Pacce et Ziberras et & M. Grima Théophile,   

Arrété et avis du 28 février 1963 relatifs & Ia vacance du poste 
et & Pouverture d’un concours sur titre. pour le recratement 
d'un directeur-économe d’hépital. 

  

Par arrété du 28 février 1963 du préfet du Titteri, un concours 
sur titres pour le recrutement d’un directeur- économe a V’hé- 
pital civil de Boghari, sera ouvert & la préfecture du Titteri le 
ler avril 1963. _ 

Les demandes d’admission au concours, accompagnées des 
dossiers de candidatures, devront parvenir 4 la préfecture de 

‘Médéa, 1'* division. 

Le directeur-économe de Vhépital de Boghari percevra un 
traitement correspondant & J’échelonnement indiciaire (300 - 
410).
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‘AVIB 

Est déclaré vacant le poste de directeur-économe de V’hépital 
civil de Boghari. 

En application de Varrété du 13 mars 1958 (J.O. du 25 mars_ 
1058 figant les conditions provisoires de direction des hopitaux 
et des Hospices publics d’une capacité égale ou inférieure a 
100lits, est ouvert un concours sur titres & la préfecture dtt 
département du Titteri en vue de pourvoir le poste de directeur- 
économe de V’hépital ci-dessus indiqué (cf. arrété préfectoral 
du 28 février 1963). 

Conditions de candidatures : 

‘Peuvent faire acte de candidature les persorines satisfaisant | 
aux conditions suivantes : 

— Posséder soit la nationalité algérienne, soit la nationalité 
francaise et joutr des: droite: civiques wlgériens ; of 

— Etre agé de 21 ans au moins ; 

— Jouir dé ses drotts eiviques et etre de bonne moralité ; ' 

— Remplir les conditions daptitude physique exigées pour 
Vexercice de la fonction et étre reconnu indemne de toute affec- 

ton tuberculose, cancéreuse ou mentale ou étre définitivement 
guéri.   

Constitution des dossiers : a ; . ; 

Les postulants devront déposer & la préfecture du Titterl, 
1* division, 4° buréati, avant le 28 mars 1968, les piéces suivanites : 

1* — fine demande sur papter bre, mentionnant ‘leurs noms, 
prénoms et adresse ; . 

2° — Uh extrait de naissance accompagné dé toutes piécel 
justifiant qu’ils satisfont aux conditions d’accés aux emplois 
publics ; 

$° =. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ; 

4° — Une copie certifiée conforme de leurs dipl6mes univer« 
Sitaires ; 

5° — Un exposé de leurs titres, travaux et services antérieurs 
publics ou privés qu’ils pourraient faire valoir, accompagndés 
de piéces justificatives utiles. Il sera fait mention des con» 
naissances en langue arabe. ‘ 

Traitement. : : a a 

Léchelle de traitement de Vemploi de’ directeur«économe 
correspond 4 l’échelonnement indiciaire 300 - 410 (indice net). 

A ce traitement: s’ajoutent les indemmnités réglementaires ot 
les ayantages en nature accordés aux directeurs d’hépitaux, 

Pour ‘tous: renseigneménts complémentaires, il ya ‘lieu de 
siadresser 4, la préfecture du.Titteri - 1'¢ division - 4° bureath 

  

AVIS ET. COMMUNICATIONS BC 

  

1 

MARCHES 

M. André Randon, président directeur général de. la société 
hationale de construction - Algérie, dont le siége est & Alger, 

12, rue de Mulhouse, titulaire du marché soumis & l'approbation 

de la délégation municipale d’Affreville en séance du 7 avril 

1962, approuvé. par M. le sous-préfet de Miliana, sous le n° 

5424 1/B le 12 avril 1962, relatif & Vexécution des travaux dé- 

Bignés ci-aprés : construction d’une cité de 174 logements du 

type - semi-urbain - lot unique est mis en demeure d’avoir 

& reprendre Vexécution des dits travaux dans un délai de 

vingt jours & compter de la date de publication du présent avis 

au Journal officiel. : 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

article 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 Bott 1862. 

  

M. Vila ‘Angélo entrepreneur de‘ chauffage central demeurant 

A Oran rue Duperré prolongée, titulaire du marché en date du 

93 février 1962 relatif a4 Vexécution’ des travaux désignés ci- 

‘aprés : installation du chauffage au lyoée technique de gargons, 

est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits 

travaux dans un délat de vingt joura & compter de la date de 

publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par les entrepreneurs de satisfaire a cette demande 

‘dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

L’entreprise CANEPA René 13, rue d’Alsace Lorraine & Oran, 
titulaire du marché en date du 13 septembre 1961 approuvé 
par l’ingénieur en chef de la circonscription d’Oran le 27 octobre 
1961; relatif & l’exécution des travaux ci-aprés : construction 
du centre de formation professionnelle de Sidi-Bel-Abbés - 
4° lot, électricité est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exé- 
cution des dits travaux dans un délai de vingt jours 4 compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 
14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

L’entreprise PAYA Roland, demeurant 4 Saint Cloud, titu- 
Jaire du marché en date du 14 septembre 1961 approuvé par 
Vingénieur' en chef de la circonscription d’Oran le 27 octobre     

1961, relatif A Vexécution des travaux. cf-aprés : construction 
du centre de formation professionnelle de Sidi-Bel-Abbés - 5° 
lot, peinture, est mis en demeure d’avoir & reprendre ]’exécution 

| des dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la 
date de publication du présent avis au journal officiel, 

Faute par Ventreprise de satisfaire 4 cette demande dans le 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 
14 de Vordonnance n° 62-016 du-9 aoft 1982. 

Lentreprise S.AR.L. GOMHZ et PEREZ 8, Bd Vauche® 
Saint-Eugéne, Oran, titulaire du marché en date du 13 septembre 
1961 approuvé par l’ingénieur en chef de la circonscription 
d’Oran le 26 octobre 1961, relatif & l’exécution des ‘travaux 
ci-aprés : construction du: centre de formation professionnelle 
de Sidi-Bel-Abbés - 3° lot, ferronnerie est mise en demeure 
davoir & reprendre Vexécution des dits travaux dans un délal 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans le 
déiai presorit, il sera fait application des dispositions de l'article 
14 de ’ordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. : 

‘earrctonearctemal NG AIG nrattasiit, 

CHEMINS DE FER 

  

HOMOLOGATION 

Par décision n* 02604 TP/FR. du 19 février 1963 le ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports a 
homologué la proposition de M. le directeur de la SN.CF.A. 
ayant pour objet de modifier la table des marchandises par 
wagon complet pour la création d’un renvoi - 30 - concernant 
le transport des cokes. , 

ANNONCES 
Associations Déclarations 

5 mars 1963. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. Titre ¢ 
« Fédération algérienne de judo et disciplines assimilées >. 
Siége social, 14, rue Dupleix 4 Alger. 

14 février 1963. -—- Déclaration & la préfecture d’Alger, 
Titre. «. Institut algérien de recherche démographique, éconoe 

mique, sociale et sanitaire (I.A.R.D.E.S.S.) » But : Réaliser des 
études totales ou partielles de caractére principalement statis- 
tique sur les différents problémes démographiques, économiques, 
sociaux et sanitaires. Siége social :; 17, rue Georges Moussad 
Ja Redoute Alger.
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