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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Déeret. n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation dés 
bien vacants (rectificatif). 

  

J.O. n° 15 du 22 mars 1963 
Page 282, 1° colonne, article 5. 

Au lien de : . 

Elles deyront faire suivre leur raison sociale, ancienne ou 
Mouveile, de la formule : « Personne morale du décret du 9 
Mars 1963 ». 

Lire : 

_ Elles devront faire suivre leur raison sociale, ancienne ou 
Mouvelle, de la formule 
Mars 1963 ». 

a -O-GRere 

Décret n° 63-92 du 19 mars 1963 fixant provisoirement la ré- 
munération du personnel de la direction du chiffre. 

Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Décréte : 

Xrticle 1°", — Jusqu’&é intervention du statut particulier ap- 
Plicable au personnel de Ja direction du chiffre, les agents 

assurant le fonctionnement du service de la direction du chiffre 
percevront les rémunérations suivantes : 

Grades . Rémunérations 
Directeur du chiffre ........... cc cee cece eeevnees 1965.39 
Inspecteur du chiffre ............ ccc cece ccs eneees 1466.57 
Contréleur, 1°" échelon - 2° classe ........ceceeese 1165.62 
Contréleur, 5° échelon - 3* classe ..........c0ec000: 1005.03 
Chiffreur en chef ............. ccc eceeeccccccceees 909.53 
Chiffreur (0.1... cece cece cece eee eeneee sesase. 788.06 
Agent ; 6 Echelon ...........ccceeecccccees eeeees 653.40 
Agent ; 1:7 Echelon ........ 0... cece cece cece ecaees 544.50 

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

Fait & Alger, le 19 mars 1963. 
, _ Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement : 
Président du conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
A, FRANCIS 

rE e 

‘Décret n° 68-93 du 19 mars 1963 relatif & la direction des trans- 
missions nationales. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962 portant cré- 
ation d’un service national des transmissions ; 

Sur le rapport du ministre de }’intérieur, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : / 

Article 1*7. — Le service national des transmissions, créé par 
Tordonnance n° 62-038 du 15 septembre 1962, est rattaché 4 la 
Présidence du conseil. 

. Art. 2. — Le service national des transmissions est érigé en 
dires:ion des transmissions nationales. 

4rt. 3. — La direction des transmissions na‘ionales est chargée 

de étude et du réglement de tous les problémes radicé‘ectriques 
et téisphoniques et de l’équipement et du fonctionncemen: des 

insvallations intéressant l'ensemble des ministéres (& l'exception 
des ministéres des postes et télécommunications, de la défense 
nationale et de l'information). 

: « Personne morale du décret du 18. 

    

Art. 4. — La direction des transmissions nationales compreiid 
2 sous-directions : 

— la sous-direction administrative ; 

— et la sous-direction technique. 

L’organisation intérieure de ces 2 sous-directions sera précisée, 
en cas de besoin, par un arrété du président du conseil. 

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mars 1963. 

Ahmec. BEN BELLA 
Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des. ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 
A. MEDEGHRI. 

Le ministre des finances, 
“A. FRANCIS. 

a 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Decrets des 4 janvier et 18 mars 1963 portant nomination, mu- 
tation ou démission de juges. 

Par décret en date du 4 janvier 1963, M. Ali-Haimoud. 
Mohammed, cadi-juge 4 la Mahakma de Duperré, est nommé 
juge au tribunal d’instance de Duperré (poste vacant). 

M. Ali-Haimoud Mohammed est classé au 1** échelon du 
2éme grade 1** groupe. 

  

Par décret en date du 4 janvier 1963, M. Bouderbala Bellah- 
ouel, Bachadel & la Mahakma de Mascara est nommé juge 
au tribunal d’instance de Géryville (poste créé). 

M. Bouderbala Bellahouel 
2éine grade 1'' groupe. 

est classé au ter échelon du 

Par décret du 18 mars 1963, M. Benzina Kada, huissier de 
justice & Sidi-Bel-Abbés, est nommé juge au tribunal d’instance 
de Mascara. 

M. Benzina Kada est classé au 1¢* échelon- du 2° grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1983, M. Benyoucef Abdelkader, juge 
au tribunal d’instance de Koléa, est nommé juge d’instruction 
au tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement. de 
M. Lowe, remis 4 la disposition du Gouvernement. frangais. 

M. Benyoucef Abdelkader est classé au, 1°" échelon : du 2° 
grade l** groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Boumeddiene Mokhtar, cadi 
& la mahakma de Trézel, est nommé juge au tribunal q@’instance 
de Palikao. 

M. Boumedienne Mokhtar est classé au 1° échelon du 2° 
grade 1° groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Himri Brahim, sécrétaire 
greffier au tribunal moderne de Casablanca, est nommé ‘juge 
d@instruction au tribunal de grande instance d’Oran, .en rem- 

; Placement de M. Yata Mohamed El Arbi, dont la démission a 
été acceptée. 

M. Himri Brahim est classé au 1 échelon du 2° grade 1° 
groupe
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Par décret du 18 mars 1963, M. Mokhtar-Kharroubi Mohammed, 
huissier de justice 4 Mascara, est nommé juge au tribunal d'instance 
de Frenda. 

M. Mokhtar-Kharroubi Mohammed, est classé au ler échelon du 2e 
grade ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Amrane El-Oualid, cadi A la 
mahakma du Kroub, est nommé juge des enfants au tribunal de 
grande instance de Sétif (poste vacant). 

M. Amrane El-Oualid est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Ahmed-Nacer Mahammed, 
ex-commis greffier rétribué titulaire du certificat d’aptitude aux 
fonctions de greffier, est nommé juge au tribunal d’instance de 
Périgotville (poste vacant). 

M. Ahmed-Nacer Mahammed est classé au ler échelon du 2e grade 
ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Benhalla Lahcen, ancien 

cadinotaire a la mahakma d’Akbou, est nommé juge au tribunal 
d’instance de Elkseur (poste vacant). 

M. Berthalla Lahcen est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Benhabyles Abdelmadjid cadi- 
notaire & la mahakma de Bouira, est nommé juge au tribunal 

d’instance de Oued-Athmenia (poste vacant). 

M. Benhabyles Abdelmadjid est classé au ler échelon du 2e grade 
ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Bouameur Bouameur, cadi-juge 4 la 
mahakma de Barika, est nommé juge au tribunal d’instance de Barika 
(poste vacant). 

M. Bouameur Bouameur est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Boudiaf Belkacem, cadi de ler 
classe & la mahakma d’Aumale, est nommé juge au tribunal d’instance 
de Djidjelli. 

M. Boudiaf Belkacem est classé au 2e échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Djemane Mohamed Said, 
secrétaire-interpréte 4 Constantine, est nommé juge au tribunal 
d’instance de Constantine (poste vacant). 

M. Djemane Mohamed Said est classé au ler échelon du 2e grade 
ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M.Hamdani Mohammed, interpréte 

judiciaire suppléant prés le tribunal de grande instance de Tlemcen, 
est nommé juge au tribunal d’instance de Collo (poste vacant). 

M. Hamdani Mohammed est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Hamdiken Mohammed, interpréte 
judiciaire prés le tribunal de grande instance de Batna, est nommé 
juge des enfants au tribunal de grande instance de Philippeville (poste 
vacant). 

M. Hamdiken Mohammed, est classé au 2e échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Houhou Abdelaziz, interpréte 

judiciaire suppléant prés le tribunal de grande instance de Constan- 
tine, est nommé juge au tribunal d’instance de Herbillon (poste 
vacant). 

M. Houhou Abdelaziz est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe.   

Par décret du 18 mars 1963, M. Meriane Lakhdar, ancien 
commis-greffier, dipl6mé du certificat de capacité en droit, est 
nommé juge au tribunal d'instance de Colbert (poste vacant). 

M. Meriane Lakhdar est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Maougal Mohammed-Larbi, 

cadi-juge 4 la mahakma de Sedrata, est nommé au tribunal d’instance 
du Kroub (poste vacant). , 

M. Maougal Mohammed-Larbi est classé au ler échelon du 2e 
grade ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Seghir Zeghlache Bachir, oukil 
judiciaire & M’Sila, est nommé au tribunal d’instance d’El-Oued 
(poste créé). 

M. Seghir Zeghlache Bachir est classé au ler échelon du 2e grade 

ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Sekfali Hocine, greffier titulaire de 

charge (ler classe) en disponibilité, est nommé au tribunal d’instance 
de Souk-Ahras (poste vacant). . 

M. Sekfali Hocine est classé au ler échelon du 2e grade ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Siafa Allaoua, greffier au tribunal 

d’instance de Guelma, est nommé au tribunal d’instancé de Mondovi. 

M. Siafa Allaoua est classé au ler échelon du 2e grade ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Temmim Brahim, greffier au 

tribunal d’instance de Jemmapes, est nommé au tribunal d’instance 
de Barika (poste vacant). 

M. Temmim Brahim est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Zemmour Mahmoud, titulaire du 

certificat de capacité en droit est nommé juge au tribunal d’instance 
d’Ain-M’Lila (poste vacant). 

M. Zemmour Mahmoud est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Benahmed Abdelkader, juge 
d’instruction au tribunal de grande instance de Tiaret, est muté, sur 
sa demande, en la méme qualité au tribunal de grande instance de 
Mostaganem. 

M. Benahmed Abdelkader est classé au ler écheion du 2e grade ler 
groupe. : 

Par décret du 18 mars 1963, M. Belhanafi Abdelkader, interpréte 
judiciaire suppléant prés le tribunal d’instance d’Oléans-ville, est 
nommé juge d’ instruction au tribunal de grande instance de Tiaret, en 
remplacement de M. Benahmed Abdelkader, muté au tribunal de 

grande instance de Mostaganem. . 
e 

M. Belhanafi Abdelkader est classé au ler échelon du 2e grade ler 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Rahal Mostefa, titulaire du dipl6me 
supérieur de médersas et du certificat d’aptitude 4 l’interprétariat, 
est nommé juge des enfants au tribunal de grande instance de 
Mascara (poste vacant). 

M. Rahal Mostefa est classé au 3e échelon du 2e grade ler groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Gara Salah, greffier de chambre au 
tribunal de grande instance de Blida, est nommeé juge des enfants au 
tribunal de grande instance d’Orléansville, en remplacement de M. 
Mir Abdelkader, muté au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. 

M. Gara Salah est classé au ler échelon du 2e grade ler groupe,
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Par décrej du 18 mars 1963, les dispositions du décret du 4 
janvier 1963, portant nomination de M. Kadi Benali en qualité 

de juge au tribunal d’instance de Palikao, sont rapportées. 
M. Kadi Benali, oukil judiciaire & Saint-Denis-du-Sig, est 

nommé juge au tribunal d’instance -de Perregaux. 

M. Kadi Benali est classé au 1°° échelon du 2° grade 1 
groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Mir Abdelkader, juge des 
enfants au tribunal de grande instance d’Orléansville, est muté, 
sur sa demande, et en la méme qualité, au tribunal de grande 
instance de Tizi-Ouzou. 

M. Mir Abdelkader est classé au 1°7 échelon du 2° grade 1°" 

groupe. : 

Par décret du 18 mars 1963, la démission présentée par M. 
Yata Mohamed El-Arbi, juge d’instruction au tribunal de grande 
instance d’Oran, est acceptée, 4 compter du 4 février 1963. 

————_—-2-e 

Décret du 18 mars 1963 portant nomination d’un suppléant 
de juge. 

Par décret du 18 mars 1963 M. Richarte Joseph, Marcel, 
licencé en droit, directeur de l’école et du centre de jeunesse 
de Martinprey (Tiaret) est nommé, sur sa demande, sup- 
pléant non rétribué du juge d’instance de Frenda. 

DO 

Décret du 18 mars 1963 portant nomination d’un présidcnt 

de tribunal. 

Par décet du 18 mars 1963, M. Cheriet Said, avocat au 
barreau d’Alger est nommé président du tribunal de grande 
instance de Tizi-Ouzou. 

M. Cheriet Said est classé au 7éme échelon du 23me grade 
2@me groupe. 

: — 0 - 

Décret du 18 mars 1963 portant nomination d’un avocat 

général. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Azza Abdel-Halim, ancien 
avocat au bureau de Sidi-Bel-Abbés est nommé avocat général 
prés la cour d’appel de Constantine. 

M. Azza Abdel-Halim est classé au 3éme échelon du 1° ' 
grade 2éme groupe. 

———_—_>-0- 

Décrets du 18 mars 1963 portant nomination de substituts, 

Par décret du 18 mars 1963, M. Mesbah Nacer, juge au 
tribunal d’instance de Boufarik est nommé substitut du pro- 
cureur de la République prés le tribunal de grande instance 
d’Alger, en remplacement de M. de Montchenu, remis & la 
disposition du gouvernement francais. . 

M. Mesbah’ Nacer est classé au 1°" échelon du 2éme grade 
1** groupe. 

Par décret du 18 mars 1963, M. Mohammed-Azizi Ahmed, 

juge au tribunal d’instance de Boufaorik est nommé substitut 
du procureur de la République prés le tribunal de grande 
instance d’Alger en remplacement de Mr. Vialadieu, remis 
& la disposition du gouvernement francais. 

M. Mohammed-Azizi Ahmed est classé au 1* 
2éme grade 1** groupe. 

échelon du 

_ Par décret du 18 mars 1968, M. Benfeghoul Miloud, juge 
au tribunal d’instance de Maison-Carrée est nommé substitut 
du procureur de la République prés le tribunal de grande 
instance d’Alger en remplacement de M. Aboucaya, remis a la ! 
disposition du gouvernement frangais. 

M. Benfeghoul Miloud est classé au 1** échelon du 2° grade, - 

i** groupe. 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 12 mars 1963 mettant fin aux fonctions de directeur 
général de la sireté nationale. 

Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Vu Varrété du 23 aofit 1962 portant nomination de M. 
Medjad Mohamed en qualité de directeur général de la 
sureté nationale ; 

Sur la proposition du ministre de J’intérieur ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte 

Article 17, — Tl est mis fin, & compter du 1°" janvier 1963, 
aux fonctions de directeur général de la sureté nationale 
exercées par M. Medjad Mohamed. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1962. . 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du gouvernement, 

Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 

A. MEDEGHRI. 

———-6- ie 

Décret du 12 mars 1963 portant nomination du directeur géné- 
ral de la séreté nationale. 

Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 portant organisa- 
tion de l’administration centrale du ministére de YVIntérieur, 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur ; 

Le conseil des ministres entendu, 

. 

. Décréte 

Article le", — M. Youssefi M’hamed est nommeé directeur 
général de la sureté nationale, & compter du 1°" janvier 1963. . 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le Chef du gouvernement, : 

Président du Conseil des ministres, 

‘Le ministre de Vintérieur, 
A. MEDEGHRI. 

———-»- oe 

Arrétés des 6 et 12 ‘février 1953 mettant fin aux fonctions de 
directeur et de chef de cabinet Yiu ministre. : . 

Le ministre de 1l’intérieur, 

Vu Varrété du 12 janvier 1963 portant nomination de M. 
Maachou Abdelkader en qualité de directeur de cabinet - 

Arréte : 

Article 1°. — Il est mis fin, 4 compter du 31 décembre 1962, 
aux fonctions de directeur de cabinet exercées par M. Maachou 
Abdelkader. 

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

Fait & Alger, le 6 février 1963. 

A. MEDEGHRI,
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Le ministre de lintérieur, 

Vu Parrété du 2 janvier 1963 portant nomination de M. 

Hassani Abdelkrim en qualité de chef de cabinet du ministre 

de l'intérieur, 

Arréte : 

Article 1°. — I est mis fin, & compter du 1% février 1963, 

aux fonctions de chef de cabinet du ministre de Vintérieur 

exercées par M. Hassani Abdelkrim. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 12 février 1963. 

. A. MEDEGHRI. 
0 

Arrété du 12 mars 1963 portant fixation de la composition 

du cabinet du ministre. 

  

Le ministre de Vlintérieur, 

Arréte : 

Article 1°". -—- Le cabinet du ministre de Jintérieur est 

composé comme suit 

Directeur de cabinet : M. Maoui Abdelaziz, 

Chef de cabinet : M. Tedjini Kouider, 

Chargé de mission : M. Mestari Mohamed, 

Attaché de cabinet : M. Ould Kablia Mohamed. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter 

de la date. d’installation des intéressés dans leurs fonctions, 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1963. 

A. MEDEGHRI. 
nD arenes 

Arrétés du 12 mars 1933 portant délégation de signature au 

directeur et au chef de cabinet du ministre. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les 
ministres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu Parrété du 12 mars 1963 portant fixation de la composition 

du cabinet de ministre. 

Arréte : 

Article 1°7, — Délégation générale et permanente est donnée 
& M. Maoui Abdelaziz directeur de cabinet du ministre & 
Yeffet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et 

arrétés & l’exclusion des décrets. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1963. 

A. MEDEGHRI. 

—_—— 

Le ministre de lintérieur, 

Vu le décret n° 68-17 du 11 janvier 1963 autorisant les minis- 
tres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu larrété du 12 mars 1963 portant fixation de la composition 

du cabinet du ministre. 

Arréte + 

Article 17. — Délégation générale et permanente est 
donnée & M. Tedjini Kouider chef de cabinet du ministre 

a-l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions 

et arrétés a l’exclusion des décrets. 

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

Fait & Alger, le 12 mars 1963. 

A, MEDEGHRI, 

“JOURNAL OFFICIEL DE LA’ 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 18 mars 1963 portant organisation du service da 
génie rural et de Phydraulique agricole. 

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

Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et 
organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique 
agricole au ministére de lagriculture et de la réforme agraire, 

Arréte : 

Article 1°". —- Le service du génie rural et de Vhydraulique 
agricole comprend : 

— un service central & Alger ; 

— les six services extérieurs dénommés circonscriptions du 
génie rural et de l’hydraulique agricole d’Alger, de Béne, de 
Constantine, de Mostaganem, des Oasis et de la Saoura. 

Art. 2. — Le service central du génie rural et de V’hydraulique 
agricole comprend : 

— Le secrétariat du chef du service du génie rural et de 
Vhydraulique agricole chargé du courrier, des liaisons et 

des affaires réservées ; 

— un service des affaires générales ; 

— un service des affaires techniques ; 

— Vinspection générale du génie rural et de Vhydraulique 
agricole ; 

Art. 3. — Le service des affaires générales du service central 

du génie rural et de ’hydraulique agricole comprend : 

1°) le bureau des études et affaires générales chargé des 
études économiques et de gestion, de lorganisation et des mé- 
thodes, de la légisiation et de la réglementation, du contentieux 

technique de l’hydraulique et des travaux ; 

2°) le bureau du personnel et du matériel chargé des nomi- 
nations, des affectations et de la notation du personnel, de la 
gestion générale du maiériel technique ; 

3°) agence comptable du budget annexe des irrigations. 

Art. 4. — Le service des affaires techniques du service du 
génie rural et de l’hydraulique agricole comprend ; 

1°) 

2°) le bureau des études techniques, des travaux et des 
marchés. 

le bureau des programmes ; 

Art. 5. — Les circonscriptions du génie rural et de ’hydrauli- 

que agricole sont dirigées par un ingénieur en chef du génie 

rural. . 

Elles comprennent 

— un bureau technique ; 

— un bureau de comptabilité ; 

— plusieurs subdivisions du génie rural et de l’hydraulique 
agricole dirigées par dcs ingénieurs des travaux rurauyx. 

Les subdivisions sont groupées “en arrondissements du génie 
rural et de V’hydraulique agricole dirigés par des ingénieurs du 
génie rural, adjoints & Yingénieur en chef du génie rural. L’in- 
génieur d’arrondissement dispose d’un bureau technique dirigé 
par un ingénieur des travaux ruraux. 

Art. 6. — Les circonscriptions du génie rural et de VYhydrauli- 
que agricole groupent les services du génie rural et de )’hydrau~ 
lique agricole dans les départements suivants 

-— Circonscription d’Alger : départements d’Alger, de Grandee 

Kabylie et de Médéa ; 

— Circonscription de Béne : département de Béne et service 
spécial d’études pour l’aménagement hydraulique’de la plaine 
de Bone ; . . . 

— Circonscription de Constantine : départements de Batna, 

Constantine et Sétif ;
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; = Circonscription de Mostaganem : départements de Mos- 
taganem, Orléansville, et Tiaret ; 

— Circonscription d’Oran : départements d’Oran, Tlemcen 
et Safda ; 

— Circonscription des Oasis et de la Saoura avec siége pro- 
visoire & Alger : départements des Oasis et de la Saoura, 

Art. 7. — Le chef du service du génie rural etde l’hydraulique 
‘egricole. est chargé de. l'exécution du présent arrété qui sera 
publié. au Journal officiel de la République algérienné démo. 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1963, 
Amar OUZEGANE. 

———-0- 

Arrété du 18 mars 1963 relatif & importation des carnivores et 
des oiseaux de basse-cour et de voliére. 

Le. ministre de. agriculture et de la réforme agraire, 

Vu ta-eireulaire du 13 juillet 1962, maintenant en vigueur sur 
tout le territoire algérien la législation applicable au 1** juillet 
1962 ; 

Vu le décret du 12 novembre 1887 réglementant les conditions 
“@importation des animaux vivants en Algérie ; 

‘Considérant que les carnivores et Jes oiseaux de basse-cour 
‘et de volitre ne sont pas soumis & ce contréle ; 

Considérant que ces animaux et ces oiseaux peuvent étre les 
vecteurs de nffladies contagieuses de l‘yhomme et des animaux ; 

Vu Vavis du directeur de agriculture et des foréts, 

Arréte : 

Afticle 1°", — En application des dispositions du 2¢ alinéa 
de Varticle 27 du décret susvisé du 12 novembre 1887, les carni- 
vores et les oiseaux de basse-cour et de voliére sont soumis, 
en tout temps, aux frais des importateurs, & une visite sanitaire 
& leur entrée en ‘Algérie, par terre, par mer ou par air. 

Art. 2. — Le directeur de Vagriculture et des foréts est charge 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
-Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le.18 mars 1963. 
P. le ministre de I’agriculture 

et de la réforme agraire, 

Le chef: de cabinet, 
TALEB. 
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 21 février 1963 portant nomination d’un courtier 
maritime. 

Par arrété du 21 février 1963, M. Lefebvre Paul, courtier 
maritime 4 Béni-Saf est nommé courtier 4 Oran en rempla-. 
cement de M. Melka, qui a abandonné son poste depuis 
juillet 1962. 

Tl prendra possession de son poste dés la notification du 
présent arrété, 

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrété du 16 mars 1963, portant délégation de signature au 
directeur pour les affaires générales administratives’ et fi- 

nanciéres, 

Le ministre des Habous, 

Vu le décrét n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation du 
ministére dés Habous ; 

Vu le décret du 5 mars 1963 portant nomination du: directeur 
‘pour les affaires générales, administratives et financiéres : 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la. limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Madany Mohamed-Islam, & l’effet de signer, 
au-nom du ministre, tous actes, décisions et arrétés, a l’exclusion 
des décrets. ‘ 

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

Fait & Alger, le 16 mars 1963. 

Tewfik EL-MADANI, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES 

AVIS D’OUVERTURE D’UN APPEL D’OFFRES 

AVEC CONCOURS 

Affaire n° S. 1094. 

Un appel d’offres overt avec concours aura lieu ultérieu- 
fement pour lopération 

Tiansformation d’un centre de Tuberculeux & Orleansville 
@n Hopital Général. 

Cet appel d’offres portera sur le ‘ot ci-aprés. 

Lot n° 16 ~ concours - Chateau d’eau. 

Estimation ..cccccccscssvccsseses 20,000 NF 

Demandes d’admissions, , 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

_— @une déclaration indiquant Viniention du candidat de 
soumiss.onner et faisant connaitre ses uoms,. prénoms, qualité 
@t domicile ; 

    

— dune note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la 
date la nature et l’importance des travaux qui} a exécutés 
ou & Vexécution desquels il a concouru ; a cette note sera 
joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualifica- 
tion professionnelle délivré par un organisme de qualification 
et de classification ; 

~— de deux certificats délivrés par des hommes de l'art. 
Ces demandes seront adressées A : : 

M. Marcel-Henri Christofle architecte 5 et 7, rue Lafayette 
& Alger, et devront lui parvenir avant le 30 mars 1963 & 17 h, 
terme de rigueur. 

Dispositions diverses. 

Les entreprises admises 4 participer 4 l’appel d’offres seront 
avisées ultérieurement et directement de leur admission. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre dee 
mandés a 

— M. lingénieur en chef de la circonscription des travaux 
publics et de l’hydraulique 4 Orléansville. 

— M. Marcel-Henri Christofle 5 et 7, rue Lafayette Alger. 

Le délai pendant lequel tes candidats seront " engages par 
leurs offres est fixé & 90 jours.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

    

Département d'Alger — Arrondissement de: Blida 

COMMUNE DE BOUFARIK 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour ; 

.Liagrandissement Same étape de 1’école de filles de la rue 

Blandan 7 classes, 6 logements et services en ce qui concerne 

le 1°" lot : gros-ceuvre, dont le coat approximatif est évalué & : 

NF ; 310,000,00 environ. 

Présentation des offres 

Les entreprises pourront faire exécuter, contre paiement des 

frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la présenta- 

tion de leur offre en faisant la demande a : . : 

. M..Bettoli Armand, architecte D.E.T\P., 7, rue Drouet d'Erlon, 

Boufarik - Téléphone : 48-11--29; qui se réserve un délai de 

8 jours & dater de la demande pour adresser au demandeur 

le bon & tirer auprés du spécialiste de reproduction. 

Le date: limite de réception des offres est fixée au mardi 16 

avril 1963 & 17 heures ; elle devront étre adressées & 

M. le Président de la délégation spéciale de Boufarik. 

Les.offres pourront étre adressées par la poste sous pli re- 

commandé ou déposées en Mairie de Boufartk contre récépissé. 

Les dossiers pourront étre consultés au bureau de Varchitecte 

sus-nommeé. 

Le délal pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours. 

See 

MISE EN DEMEURE D’'ENTREPRENEURS DE REPRENDRE 

DES TRAVAUX 

  

L’entreprise Paya Roland & Saint Cloud titulaire du marché 

en date du 14 septembre 1961 approuvé par l’ingénieur en chef 

de la circonscription d’Oran le 27 octobre 1961, relatif a 

Vexécution des travaux ci-aprés 

Construction du centre de formation professionnelle de Sidi- 

Bel-Abbés. — 5° Lot peinture 

Est: mise en-demeure d’avoir & reprendre Vexécution des 

‘dite travaux dans un délai de vingt jours a compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel de la 

République algérienne. ‘ 

Faute par Yentreprise de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, 11 sera fatt application des dispositions de 

_ Yarticle 14 de Y’ordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

‘ 

  

L’entreprise 8S.AR.L. Gomez et Perez 9, Boulevard Vauchez 

Baint-Bugéne Oran, titulaire du marché en date du 13 sep- 

‘ tembre 1961 approuvé par Vingénieur en chef de la circons- 

eription d’Oran le 26 octobre 1961, relatif & Vexécution des 

travaux ci-aprés 

Construction du centre de formation professionnelle de Sidi- 

Bel-Abbés. — 3° Lot Ferronnerie. 

  

. Est mise en demeure d’avoir & reprendre Vexécution des 

dite travaux dans un délai de vingt jours & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel de la 

République algérienne.     U 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Y’ordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

  

L’entreprise Canepa René 13, rue d@’Alsace Lorraine Oran, 

titulaire du marché en date du 13 septembre 1961 approuvé 

par \'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'exécution des 

dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal offictel de la 

République algérienne. co 

Faute par l’entreprise.de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, i] sera fait application des dispositions de 

article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9. aoQt, 1962 

  

L’entreprise de maconnerie « Les Anciens Etablissements 

Vidal Celestin », sise & Sidi-Moussa (département d’Alger) 

titulaire du marché n° 89/61, approduvé le 16 novembre 1961 

et relatif & l’exécution du 1** lot (génie civil) de la Construction 

dune annexe & J’école normale d’instituteurs de Bouzaréah 

(Alger), est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 

des travaux ci-dessus indiqués dans un délai de vingt jours 

& compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel. , : 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

L’entreprise de magonnerie « Les Anciens Etablissements 

Vidal Celestin », sise & Sidi-Moussa (département ed’ Alger) 

titulaire du marché n° 91/61, approuvé le 16 novembre 1961 

et relatif & ’exécution du 1° lot (génie civil) de la Construction 

& Tizi-Ouzou d’un centre de formation professionnelle d’ins- 

tructeurs et d’un centre d’orientation professionnelle, est mise 

en demeure d’avoir & reprendre V’exécution des travaux cle 

dessus indiqués dans un délai 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 délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962, 

  

La société Joseph Cangemi, demeurant 58, rue de Conse 

tantine, Hussein-Dey (Alger) titulaire du marché n° 33-62 RT; 

approuvé le 25 juillet 1962, relatif & la construction de canae 

lisations téléphoniques dans Alger et sa banlieue est mise 

en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des travaux dang 

un délai de vingt jours & compter de la date de publication 

du présent avis au journal officiel de la République algérienne- 

Faute par l’entreprise de satisfaire @ cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Particle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 soft 1962. : 

    

M. Grine dit Bougrine Abdallah, entrepreneur demeurant & 

Khenchela, titulaire des marchés du 9 mat 1962 et du 22 octobre 

1961 approuvés respectivement le 22 juin 1962 et le 28 décembre 

1961, relatifs & l’exécution des travaux désignés ci-aprés : 

1° - Construction d’un bain antiparasitaire a Ras-E]l-Aioun. 

2° - Construction d’une salle AM.G. 4 Oued-El-Ma, est mis en 

demeure d’avoir & reprendre lexécution des dits travaux 

dans un délai de vingt jours (20) & compter de la date de pu- 

blication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Vordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962.
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L’entreprise Cirard Jules, demeurant & Douéra, titulaire d’un 
marché en date du 27 février 1961, approuvé par M. le préfet 
du département d’Alger, le 10 juillet 1961, sous Je n° 5056, relatif 
& Vexécution des travaux désignés ci-aprés travaux du 2° 
lot - plomberie, pour Zeralda, 24 logements H.L.M., est mis 
en demeure d’avoir & reprendre Vexécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours &4 compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962, instituant 
dans chaque département une commission d’intervention éco- 
nomique et sociale et prévoyant diverses mesures administrati- 

ves et financiéres. 

L’entreprise Pons Michel, demeurant 59, rue Maginot & Mai- 
son-Carrée, titulaire d’un marché en date du 27 février 1961, 
approuvé par M. le préfet du département d’Alger, le 10 juillet 
1961 sous le n° 5056, relatif & Vexécution des travaux désignés 
ci-aprés : travaux du 4° lot - électricité, pour Zeralda, 24 loge- 
ments H.L.M., est mise en demeure d’avoir & reprendre |’exécu~ 
tion des dits travaux dans un délai de vingt jours 4 compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait. application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962, instituant 
dans chaque département une commission d’intervention éco- 
nomique et sociale et prévoyant diverses mesures administrati- 
ves et financiéres. 

L’entreprise Grech Francois, demeurant 3, rue Charles Le- 
gendre a Alger, titulaire d’un marché en date du 27 février 1961, 
approuvé par M. le préfet du département d’‘Alger, le 10 juillet 
1961, sous le n° 5056, relatif & Vexécution des travaux désignés 
ci-aprés : travaux du 5° lot - peinture-vitrerie, pour Zeralda, 
34 logements H.L.M., est mise en demeure d’avoir 4 reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours & comp- 
ter de la date de publication du présent avis au Journal officiel 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962, instituant 
dans chaque département une commission d’intervention éco- 
nomique et sociale et prévoyant diverses mesures administrati- 
yes et financiéres. 

L’entreprise Perez Georges, demeurant 4 Castiglione, titulaire 
d’un marché en date du 27 février 1961, approuvé par M. le 
préfet du département d’Alger, le 10 juillet 1961, sous le n° 
6056, relatif & lexécution des travaux désignés ci-aprés : tra- 
vaux du 3° lot - menuiserie, pour Zeralda, 24 logement H.L.M., 
est mise en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution des dits 
travaux dans un délail de vingt jours & compter de la date de 
publication du présent avis au Journal o/ficiel. 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962, instituant 
dans chaque département une commission d’interventicn éco- 
nomique et sociale et prévoyant diverses mesures administrati- 
ves et financiéres. 

  

L’entreprise Bagur Antoine, demeurant rpute de Blida, a 
Boufarik, titulaire d’un marché en date du 27 février 1961, ap- 
prouvé par M. le préfet du département c’Alger, le 10 juillet 
1061, sous le n° 5056, relatif & l’exécution des travaux dés'gnés 
cl-aprés : travaux du 1°" lot-gros-ceuvre, pour Zeralda, 24 loge- 
ments H.L.M., est mise en demeure d’avoir & reprendre l'exécu- 
tion des dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de 
la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, {1 sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962, instituant 
dans chaque département une commission d’intervention éco- 
nomique et sociale et prévoyant diverses mesures administrati- 
ves et financiéres. 
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M. Domenec Albert, demeurant & Guyotville, Boulevard 
Parmentier titulaire du marché du 17 mal 1961 n° 1 838/1/4 
approuvé le 24 juin 1961 par M. le préfet d@’Alger relatif & l’exé- 
cution des travaux désignés ci-aprés : 4° lot-plomberie-zinguerie 
Sanitaires, agrandissement de l’école de garcons-centre de 
Guyotville, est mis en demeure d’avoir a reprendre l’exécution 
des dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar- 
ticle 14 de Y’ordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. , 

  

M. Capuano Victor demeurant & Guyotville,. rue Chanzy, 
titulaire du marché du 18 mai 1961 n° 1 838/1/4 approuvé le 
24 juin 1961 par M. le préfet d’Alger relatif u l’exécution des 
travaux désignés ci-aprés : 3° lot ferronnerie, agrandissement 
de l’école de gargons-centre de Guyotville est mis en demeure 
d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 

de vingt jours 4 compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel, 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’ar- 
ticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

M. Mendez Marcel, entrepreneur de maconnerie & Picard 
(Oran), titulatre du marché 58/61/RPO, approuvé le 11 juillet 
1961, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés : construction 
d’un hétel des postes & Picard - lot imique, est mis en demeure 
davoir & reprendre l'exécution des dits travaux dans un délal 
de vingt jours & compter de la date 42 publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de VYordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

M. Biribin, demeurant & Alger, rue Charcot (117, rue Didouche 
Mourad), titulaire du marché n° 345/59, approuvé le 15 octobre 
1959, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés désignés : - 9¢ 
Jot ~ peinture - vitrerie, est mis en demeure d’avoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours & 
ooiner de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

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

  

M. Ballester Lucien, demeurant a Boufarik, 83 rue Guizard, 
titulaire du marché n° 658/61, approuvé le 10 octobre 1961, 
relatif & l’exécution des travaux ci-aprés désignés : 7* lot - 
chauffage central, est mis en demeure d’avoir & reprendre l'exé- 
cution des dits travaux dans un délai de vingt jours A compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délal prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 soft 1962. 

a 

M. Sansoni Henri, entrepreneur de travaux publics demeurant 
& Tiaret, 9, rue Cambon, titulaire des marchés n° 834, 835 et 
836 approuvés le 9 octobre 1961, relatifs A l’exécution des travaux 

cl-aprég : construction de la voirie intérieure, d’un centre admi- 
nistratif et de 64 maisons de type habitat rural au nouveau 
village de Djerballah (commune de Maacem), est mis en de- 
meure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un 

déial de vingt jours & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 
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