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LOIS 

  

Loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant 1és statuts 

de la eaisse algérienne de développement. 

L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

promulgue la loi dont la teneur suit : 

Dispositions générales, 

Article 1°". — I est créé sous la dénomination de « caisse 
algérienne de développement » un établissement public doté 
de la personnalité civile et de lautonomie financiére, chargé de 
concourir au financement des investissements productifs et & 
la mise en ceuvre des plans et programmes d’investissement en 
vue de la réalisation des objectifs du développement économique 
algérien. 

La caisse est réputée commercante dans ses relations avec 
les tier's ; elle est régie par la législation commerciale dans la 
mesure ou il n’y est pas dérogé par les textes législatifs et 
réglementaires qui la visent. 

Le siége de la caisse est 4 Alger. Elle peut avoir des repré- 
sentants ou des agences dans les localités ot elle le juge néces- 

saire ; elle peut confier 4 d’autres institutions financiéres le 
soin d’agir pour elle. 

La caisse est créée pour une durée indéterminée, elle ne peut 
étre dissoute. que par une loi qui déterminera les modalités 
de la liquidation. 

La comptabilité de la caisse est tenue dans les formes com- 
merciales, selon un plan et une organisation comptable soumis 
& lapprobation du ministre des finances. 

Activités de la caisse. 

Art. 2. — En vue de la réalisation de son objet, la caisse 
peut : > 

le) Accorder sous toutes formes ou s’engager 4 accorder 

des crédits d’investissements dont la durée ne peut en aucun 
eas excéder 30 ans ; les assortir de clauses de participation 
aux bénéfices, ou de convertibilité en action, ou d’attribution 
des parts bénéficiafres ou de fondateur ; : 

2°) Garantir ou s’engager & garantir les crédits consentis 
par des banques ou des institutions financiéres nationales, 
étrangéres ou internationales ; participer dans de tels crédits, 
Jes mobiliser ou s’engager 4 les mobiliser, préter ses bons offices 
pour les mobiliser. 

3°) Consolider tous crédits, reprendre & des banques et & 
des institutions financiéres, & leur demande ou avec leur 
accord, tous crédits en cours ; effectuer tous paiements subro- 
gatoires & des banques et institutions financiéres en rembour- 
sernent de crédits échus ef non renouvelés et 4 toutes entreprises 
pour f ciliter le financement d’investissemen‘s 

4°) Intervenir sous toutes formes en vue de l’octroi de tous 
erédits pour faciliter l’exécution des marchés passés par |’Etat 
ainsi que par les collectivités et établissements publics ; - 

  

    

5°) Apporter son concours & VEtat pour exécuter pour son 
compte ou sous sa garantie toutes opérations de crédit ou 
intervenir dans ces opérations afin d’en faciliter la réalisation, 
donner sa garantie pour compte de Etat ; 

6°) Exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toute opé- 
ration de crédit pour compte d’institutions ou administrations 
financiéres étrangéres ou internationales ; 

7°) Promouvoir la création de sociétés de caution mutuelle 
pour faciliter ’équipement des petites et moyennes entreprises 

et coopératives artisanales et accorder ou garantir des crédits 
d’équipement dont la responsabilité est assumée par de telles 
sociétés ; 

8°) Prendre ou gérer pour compte de V’Etat toutes partici- 
pations dans des entreprises ; représenter l’Etat aux conseils 
dadministration et assemblées générales des entreprises ou 
VYEtat détient une participation et exercer tous pouvoirs attachés. 

& cette représentation ; 

9°) Former, gérer toutes. sociétés. en participation et tous 
syndicats d’études de prise ferme, de garantie ou de placement, 
participer dans. de tels syndicats ; 

10°) Souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, 
échanger, apporter, préter, placer, négocier, toutes valeurs 
mobiliéres soit pour compte propre, soit pour compte de tiers ; 
posséder acquérir et céder toutes parts sociales ; 

11°) Assurer le service financier de tous titres ; créer, gérer 
ou cautionner des fonds communs de placement ; 

12°) Intervenir en toute qualité dans des emprunts émis 
pour financer des investissements ; 

13°) Emettre, placer, négocier des certificats conférant a& 
leurs titulaires ou porteurs les droits attachés a des actions 
détenues par. la caisse & exception du droit de vote ; 

14°) Garantir un dividende minimum aux actions des entre- 
prises dans lesquelles elle détient une participation, garantir 
‘le remboursement du capital ou le paiement des intéréts sur les 
obligations et bons de caisse émis par ces entreprises ; 

15°) Préter son concours sous toutes formes pour faciliter 
Yachat ou V’importation de biens d’équipement ou Vinstal- 
lation d’usines ; 

16°) Etudier ou faire étudier. tout projet de création, d’ex- 
tension, de mordernisation, de réorganisation ou de transfor- 
mation d’entreprises industrielles, agricoles ou commerciales ; 

17°) Créer toutes entreprises, les acquérir, s’y associer, les 
gérer, les fusionner, les liquider, les apporter, les prendre ou les 
donner en gérance ou en location ; acquérir, céder, nantir, 
louer, apporter tous fonds de commerce ; créer en ¢on sein 
des gestions séparées ayant un patrimoine distinct. 

Lorsque la caisse détient des participations au capital .de 
sociétés, elle est, nonobstant toute disposition contraire, repré- 
sentée dans les organes sociaux en. proportion de son apport ; 
elle garantit la gestion de ses représentants sans que ceux-ci 
soient tenus d’étre personnellement actionnaires ou porteurs 
de parts.
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18°) Obtenir des concessions des pouvoirs publics, reprendre 
de telles concessions, les céder, les apporter ; prendre, acquérir, 
apporter, céder tous brevets ou marques de fabrique, obtenir, 
céder, apporter, concéder toutes licences d’exploitation ; acqué- 
rir ou prendre en location tous biens meubles ou immeubles 
pour des entreprises existantes ou & créer, céder ces biens, les 
apporter, les donner en location, les affecter en gage ; 

19°) Organiser et gérer des services communs & plusieurs 
entreprises ; 

20°) Répartir aux bénéficiaires les avantages qui leur sont 
consentis 4 titre d’encouragement aux investissements ; 

21°) Détenir et gérer des avoirs en devises. étrangéres en vue 
de la réalisation de ses activités ou dans le but de garantir des 

investissements étrangers ; 

22°) ‘Traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion 
de ses disponibilités ou de son portefeuille. 

Art. 3. La caisse ne peut traiter d’autres opérations de banque 
que celles nécessaires & l’accomplissement de sa mission. 

Art. 4. — La caisse peut également étre chargée. par le 
gouvernement de Ja gestion financiére du programme d’équi- 

pement public ; cette gestion fera l’objet d'une comptahilité 

distincte établie selon les régles de la comptabilité publique. - 

Art. 5. — La caisse est habilitée & créer des filiales spécialisées 

dans un ou plusieurs domaines de’son activité. 

Ressources. 

Art. 6.-— La caisse regoit une dotation en capital dont le 

montant sera fixé par la loi. 

Art. 7. — Elle peut en outre : 
+ 

1°) Emettre des obligations A long ou & moyen terme et des 

bons de caisse : la garantie de Etat peut étre accordée & ces 

emprunts soit pour le remboursement en capital soit seulement 

pour le paiement des intéréts ; . 

2°) Placer auprés des banques soit sous forme de titres soit 

en compte-courant auprés de la banque centrale d’Algérie des 

certificats d’investissements d’une durée maximum de 5 ans, 

qui pourront avec l'accord du ministre des finances faire partie 

du plancher d’effets publics imposés aux banques ; 

3°) Emprunter sous toutes autres formes en Algérie ou a 

Vétranger. Le ministre des finances est autorisé 4 consentir 

a Ja caisse sur les disponibilités du trésor des avances dont les 

‘conditions sont déterminées lors de leur octroi ; 

4°) Recevoir tous fonds spéciaux dorigine nationale, étran- 

gére ou internationale destinés au financement des investisse- 

ments et, plus généralement, au développement économique 

algérien. 

Art. 8. — Le montant des dépéts et consignations régis par 

le décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 est attribué & la caisse 

qui en tiendra des gestions séparées selon des modalités & fixer 

par des conventions & conclure avec le ministére des finances. 

La caisse pourra recueillir tous autres fonds d’épargne par- 

ticuliére ou collective qui doivent bénéficier d’une pro- 

tection spéciale, notamment les fonds des organismes gérant 

un régime de prévoyance obligatoire. 

Art.9. — La caisse peut réescompter auprés de toutes banques 

ou institutions financiéres ou céder & tous tiers des effets de 

son portefeuille, les remettre en gage, en garantir la bonne 
fin. ‘ 

Art. 10. — Sauf dérogation accordée par le ministre des 
finances, la banque centrale ne peut procéder aux réescomptes 
et avances prévus & l’article 45 de ses statuts que si le papier 
est revétu de la signature de la caisse de développement, a 
moins que ce papier ne soit couvert par la garantie de l’Etat. 

Art. 11. — Les titres émis ou garantis par la caisse de méme 
-que les effets revétus de sa signature constituent des emplois 
autorisés pour les institutions et organismes dont les placements 

sont légalement réglementés.     

Art. 12, — Les emprunts et les émissions de la caisse doivent 
étre autorisés par le ministre des finances, 

Art. 18. — Les engagements de la caisse, notamment ses 
emprunts et ses avals, peuvent bénéficier de la garantie de 
VEtat accordée par décret. : 

Direction - administration et surveillance. 

Art. 14. — La caisse est administrée par un directeur général 
sous lautorité d’un conseil d’administration assisté d’un comité 
de direction. . 

Art. 15. — Le conseil d’administration est composé ; 

— du. président du Conseil ou de’ son représentant ; 

-— du ministre des finances ou de son représentant $ 

— des ministres de l’industrialisation et de Vénergie, de 
Vagriculture et de la réforme agraire, du commerce, de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports, du 
travail et des affaires sociales ; 

_— du président et du Rapporteur de Ja commission des 
finances, du budget et du plan 4 l’Assembiée nationale ; _ ‘ 

— du gouverneur de ta banque centrale ; . 

— du directeur général du plan et des études économiques ; 

— du directeur général de la caisse ; ‘ 

— de deux représentants de 1U.G.T.A.. 

En cas d’empéchement du président du Conseil, le conseil 
d’administration sera présidé par le ministre des finances qui 
est vice-président ou, & défaut, par un ministre présent. , 

Les mainistres qui ne sont pas membres du conseil d’adminis- 

tration peuvent participer ou se faire représenter aux délibé- 
rations de celui-ci pour les affaires qui les intéressent. 

Art, 16. — Le conseil d’administration définit la politique 
de la caisse, selon les directives du gouvernement et les orien- 
tations du plan de développement. . 

Tl détermine annuellement, sur proposition du directeur géné- 
ral du plan et des études économiques, les secteurs économiques 
que la caisse doit favoriser, effort financier et les objectifs 
& réaliser pour chacun d’eux, ainsi que les ordres de priorité a 
respecter. 

Il décide des créations d’entreprises, des prises de partici- 
pations, de loctroi des crédits et de la dation des garanties, 

Tl décide des émissions et emprunts de la caisse et approuve 
le plan annuel de financement de la caisse. 

1) délibére de Yorganisation générale de la caisse et atréte 
les réglements intérieurs sur proposition du directeur général, 
aprés avis des censeurs. 

Ol détermine par référence aux régles qui seront fixées par 
le statut de la fonction publique, les conditions générales de 
recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération 
du personnel. - 

Th décide des actions judiciaires & introduire par la caisse. 

fl arréte chaque année le budget de la caisse ; et en cours 
d’exercice, y apporte les modifications nécessaires, 

Tl arréte les comptes annuels sur rapport des cénseurs ; 
ces comptes doivent étre approuvés par le ministre des finances. 

Il approuve le rapport annuel. 

Tl définit les attributions du comité de direction et peut lui 
déléguer certains de ses youvoirs. 

- Ti peut créer des comités techniques spéciaux dont il fixe 
la condition, les attributions et les pouvoirs. 

Tl lui est rendu compte de toutes les affaires de la caisse. 

Art. 17. — Le conseil d’administration se réunit sur convo- 
cation de son président aussi souvent que lintérét de la caisse 
lexige et au moins une fois tous les deux mois. 

La présence de neuf au moins de ses membres est nécessaire 
pour la validité des délibérations.
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aptadsico- Test créée un comité: de direstion. ‘preside 3 par | 
le directeur général de la caisse et comprenant en outre 3°". 

“Ain. représentant de: la direction générale‘du plan et des 
études- “économiques Bedi 7 

" wh représentant de la bengué’ ‘cenitrate poe 
— Je directeur du trésor et du crédit ou son représentant : 

— le directeur du budget ou son représentant. 

Ge. comité se réunit selon une périodicité fixée.par le conseil 
d'agministration. ; le procés-verbal des réunions est porté a 
la connaissance, du conseil d’administration. . 

‘19. — Outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le 

conseil d’administration, le: comité. de direction est chargé 
a’étudier l’aspect financier des projets: ainsi que la gestion 
fihanciére de la caisse de développement. A ce titre : 

tae ‘if examine ‘les comptes sociaux . et les propositions d’af- 

fectation des résultats ; les opérations de crédit et de parti- | 

cipation ; — 

~~ il arréte le plan comptable ; 

_— il étudie les conventions d’assistance technique; d’emprunts 

étrangers ou internationaux: et: dé gestion de fonds publics. 

‘Art. 20. —' Le directeur général est nommé par décret sur 

proposition du ministre des finances. 

aa assure la représentation de la caisse de développement | 

& Végard des tiers et peut signer tous, actes -engageant la 

calsse. . 

n exécute -les décisions du conseil d’administration et du 

comité.de direction sans avoir & justifier envers les tiers des 

décisions en vertu desquelles il agit. 

“Tl peut, avéc Yautorisation du conseil*d’administration, con- 
férer 4 des membres du personnel de la caisse certains pouvoirs 
nettement délimités.. 

n nomme et révoque le personnel dans le cadre du statut 

qui sera élaboré, en application des dispositions prévues .& 

Particle: 16 ci-dessus. Il assure le fonctionnement des services. 

‘Avec l'accord du comité de direction, il peut consentir des 
délais -aux: débiteurs ou prendre les. mesures susceptibles' 

@aboutir au meilleur réglement de leur dette envers la caisse. 

‘Art. 21. —. La gestion de la caisse est surveillée par trois’ 

éenseurs nommés par . décret. 

Les censeurs disposent de . tous pouvoirs d'investigation 
sur piéces et sur place ; ils peuvent se faire communiquer tous 
‘Jes. livres, documents, - contrats, .procés-verbaux, notes inté- 
rieures et piéces comptables ; ils peuvent vérifier matérielle- 
ment les caisses, le portefeuille et, d’une facon générale, tous 
les éléments -patrimoniaux. Hs visent les inventaires. 

Les obligations, bons de caisse et certificats d’investissement 
émis parla -caisse doivent étre. revébus de la signature pour 
view de l'un des censeurs. : 

‘Les censeurs assistent avec voix consultative aux réunions 

du. conseil d’administration et du comité de direction ; ils 

peuvent présenter’ ‘toutes propositions ou observations et en 
réclamer ‘Vingeription au procés-verbal de séarice. 

Ts adressent trimestriellement au président ‘du conseil un 
rapport commun sur lexercice de leur mission. 

Tis’-donnent au’ conseil d’administration leur avis sur le | 
budget de la caisse et en vérifient également l’exécution. 

‘Les censeurs vérifient les comptes de fin d’exercice avant. 
quils ne soient arrétés par le conseil' d’administration a qui les 
censeurs remettent un rapport commun de vérification. 

RUNES er cHe HONORE 

” OFFICIEL DE LA’ “REPUBLIQUE” TALGERIENNE 
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Sid préstitént\ als obnsett” peut “emandter & tout moment aux 
\|_censeurs des rapports sur des questions déterminées. 

Les censeyrs - peuvent S'opposer a zie. majoxité, des voix, & 
Vexécution de toute dpération “qui ne letr pardfffait pas con- 

} forme aux décisions du conseil d’administration, aux statuts de 
lg, caisse on, eux, intéréts de Etat. Dans un gélal, maximum de 
7 jours, Vaffaire suspendue “ést ‘soumise. A” “Jarbittage’ da 
président du conseil d’administration. ~ 

Dispositions diverses. |. sas yen svavneed ic 

Art..22. —- La, caisse. peut obtenir da collaboration. des eqiminis- 
trations publigues pour. tous” renseignements, enquétes ¢t con- 
tréles néces8aires & l’égard ‘des bénéficiaires des’ consours: au ‘elle 
consent. 

a 

    

Elle “est consultée pour Vélaboration des programmes “ annuels 
d@importation, et’ associée & Vétude et & la réalisation des 
plans et programmes de développement économique. : 

Art. 23 . — La caisse est assimilée 4 l’Etat en ce qui concerne 
les. régles d’assujettissement et d’exigibilité afférentes & tous 
impéts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de  quel- 
que nature que ce soit. — : | 

Sont exempts des droits de timbre et enregistrés gratis, 
| tous contrats, tous effets et généralement toutes piéces .. et 

tous: actes -judiciaires: ou ‘ extra judiciaires auxquels intervieht 

la_ caisse. 
v 

Art, 24. — L’année sociale commence au 1°" janvier ‘et se ter- 
mine le 31 décembre. Le premier exercice se terminera le~ $1 
decembre de Vannée qui suit la création de la caisse. 

Il est établi en. fin dexercice 

1°), des comptes ‘distincts pour lés gestions-. séparées |; 

» 2°)- un bilan général de Ja Caisse. 

Art. 25. — Les produits nets des gestions ‘séparées, obtenus 
aprés déduction de .tous amortissements, charges-.et . provisioris, 
sont attribués selon les régles propres & chacune. de aes 
gestions. 

Les produits propres de la. caisse sont répartis comme sult : 

— 20 % sont. portés a Ja réserve statutaire ; 

— 10 % sont portés & la ‘réserve pour rises généraux ; 

— un décret pris sur proposition du ministre des finances 
décide de Yaffectation du solde. . . 

Art. 26. — La caisse dresse annuellement un rapport d'actiwité 
qui sera joint au ‘rapport de présentation du budget. qéequt- 

pément. 

Art. 27; — En cas de dissolution de la caisse, son patri- 

moine est attribue ‘& Etat. 

Art. 28, — La présente lof, délibérée et adoptée par l’Assem- 
blée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de 
la. République algérienne démocratique et populaire et exéeutée 

comme loi de Il’Etat. 

Fait a Alger, le 7 mai 1963. . Lo ee 
Ahmed BEN BELLA. 

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

‘Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. a — 

: Le ministre de Vagriculture — 
et de la réforme agraire, 
Amar OUZEGANE. 

Le ministre de Vindustrialisation 
et de lénergie, | 

Laroussi KHELIFA. 

Le ministre du commerce, 
Mohammed KHOBZI. 

Le ministre de la reconstruction, . 
des travaux publics et des transports, os 
- Ahmed BOUMENDJEL. ‘
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Décret 6 er ‘iw 35 ‘eb bes" portant eréation ‘des trifunaus 
> extinitiéls pojrulaires.’” 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consett’ des ministres, | 

“Fula ot ne e2st87 du 31 décembre 1962'tendant a la reconduc- 
tion’ fusqu’d ‘hi 1 ordre” de. Ta _JTegislation en vigueut au 31 
décembre 1962; 

Sur le rapport du ministre de la Justice, garde des sceaux, 

      ty ey 

_ Apras. avis du ministre de Vintérieur et du ministre des finan- 
ces , 

‘te Conseil des ministres entendu ’ 

‘Décréte : 

Arti¢le i°7; — La juridiction compétente pour connaitre des 
faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal ‘criminel popu- 

laire. 

Le tribunal criminel populaire a plénitude de juridiction pour 

juger.:les individus majeurs. pénalement. et. renvoyés devant lui 

par arrét de la chambre d’accusation. 

Tl ne connait d’aucune autre accusation 
Il statue en dernier ressort 
Il ne peut décliner sa compétence. 

Art. 2. —. Les tribunaux criminels populaires tiendront leurs 
assises au chef-lieu de chaque département. 

Le département de Médéa “sera rattaché au département 

d’Alger. 

Le département des Oasis sera rattaché au département de 

Batna. 

. Le département de Ia Saoura sera rattaché au département 

de Salida. 

Art. 3. — Les sessions auront lieu tous les trois mois. 

Cependant le premier président de la cour d’appel peut 
aprés avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu au 
cours d’un méme trimestre, une ou plusieurs sessions supplémen- 
taires si le nombre ou l’importance des affaires l’exige. 

Art. 4. — La date de ouverture des sessions est fixée par Vor- 

donnance du premier président aprés avis du procureur général. 

Art:.5, — Le réle de chaque session est arrété par le Président 

du Tribunal de Grande Instance sur proposition du Ministére 

Public. 

Art. 6..— Les fonctions du Ministére Public sont exercées, soit 

par le Procureur Général et ses substituts, soit par le Procureur 

de la République et ses substituts, suivant que le Tribunal 

Criminel Populaire tient ses.assises au siége, d’une cour Appel 

ou d’un ‘Tribunal de Grande Instance. 

Le Procureur Général peut déléguer ‘aupres dun Tribunal 

Criminel Populaire un magistrat du Ministére’ Public autre 
que celui qui exerce ses fonctions prés le Tribunal de Grande 
Instance siége dudit Tribunal Criminel Populaire. - 

Art. 7. — Le Tribunal Criminel Populaire est -& l’audience 
assisté d’un greffier qui est le greffier en chef ou un greffier 

de la Cour d’Appel ou du Tribunal de grande instance, suivant 

que le Tribunal Criminel Populaire ‘tient ses assises au siége 
dune Cour dappel ou d’un Tribunal de grande instance. 

Art. 8 — Le tribunal criminel populaire est présidé par un 

magistrat, assisté He deux assesseurs magistrats et six assesseurs 

jurés. . 

Les magistrats appartiennent soit 4 la cour d’appel, ’ soit au 

tribunal de grande instance du lieu ol siége le tribunal criminel 

populaire. 

‘Art. 9. — Lorsqu’un procés parait de nature 4 entrainer de 

longs débats, la cour peut, par arrét intervenu avant le tirage 

au sort de la liste des jurés, désigner un ou plusieurs assesseurs 

magistrats supplémentaires et décider qu'il sera tiré au sort 

un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.     

Ges” assesseurs ‘supplémentattes, magistrate ou ‘furés,” 
prendront part aux débats qu’en cas d’empéchement qui sete 
eonstaté: -par : erdennance. motive au. _ président du. tribunal - 
criminel Populaire. = ro 

~ art, 10. — Le magistrat ‘qui a connu d'une aftaire comme -juge 
dinstruction ou membre de la chambre d’accusation ne peut 
siéger. au ‘tribunal: criminel Populaire p pour le sugement: de cette 

affaire. : 

soArte Ls +-..Peuvent seuls).remplirsjes- fonctions~.de: juré,.les 
citoyens de Yun et l'autre sexe, agés de plus, de-trenteans, 
sachant lire et écrire, jquissant des droits politiques,. civils et de 
famille, et ne se trouvant dafis aucun ‘cas d’ineapacité ou 
d@incompatibilité énumérés par les deux articles “suivants 

a 
Art. 12. — Sont.incapables d’étre jurés : 

1° Les individus ayant été condamnés & une peine eriminelle 
ou & un mois au moins d’emprisonnement pour crime ou: délit. 

2° Pendant cing ans & compter du jugement définitif, les 
individus condamnés pour délit quelconque & un emprisonnement 
‘de moins d’un mois ou & une amende au moins égale & 500° NF. 

.8°. Ceux qui sont en accusation ou. de contumace, et ‘ceux 
qui sont sous mandat de dépét ou d’arrét. 

4° Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements 
et des communes, révoqués de leurs fonctions. 

5° les officiers ministériels destitués et les membres des 
ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive ou 
d’une suspension provisoire d’exercer. . 

6° Les faillis non réhabilités. 

7° Les interdits, les individus pourvus dun conseil judiciaire 
ou ceux qui sont placés dans un: établissement d’allénés. 

Art. 13 — Les fonctions.de juré sont incompatibles avec éelles 

de : : 

1° Membre du Gouvernement ou du Parlement. 

2° Secrétaire Général du Gouvernement, ou d’un Ministére, 
directeur d’un Ministére, membre de Ja cour supréme, magistrat 
de l’ordre judiciaire, préfet, sous-préfet,: secrétaire général de 

préfecture. 

3° Fonctionnaire. des services de police, militaire de l’armée 
de terre, de mer, ou de lair, en activité de seryice, fonctionnaire 
ou préposé de service actif de douanes, des contributions, ou des 
eaux et foréts de l’Etat. 

Nul ne peut étre juré dans une affaire of il a accompli un 
acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans: laquelie: 1 est 
témoin, interpréte, dénonciateur, expert, plaignant ou partie 

civile . 

Art. 14, — 11 est établi annuellement, dans le ressort.de chaque 
tribunal criminel, une liste de jury criminel. 

Cette liste comprend un juré par’ mille cing cents habitants 
sans que le nombre total des jurés puisse étre inférieur & cent 
cinquante ni supérieur 4 deux cents quarante. 

Cette liste est dressée au cours du mois de janvier de chaque 
année par une commission spéciale présidée par le premier pré- 
sident de la cour ou le président du tribunal de grande instance 
siége du tribunal criminel populaire. 

La commission est composée de l’autorité municipale de chaque 
commune du ressort du tribunal criminel populaire. 

Art. 15. — Une liste spéciale de quarante jurés-suppléants, 
pris parmi les habitants de la ville siége du tribunal criminel 
populaire, est formée et déposée au greffe dans les conditions 
prévues & lVarticle 14 ci-dessus. : 

, 

Art. 16. — Quinze jours au moins avant. Vouverture de la 
session du tribunal criminel populaire, le président du tribunal 
de grande instance tire au sort, sur la liste annuelle, en audience 
publique, les noms de vingt sept jurés qui forment la liste de 

session. 

Tl tire en outre, les noms de six jurés suppléants figurant sur 

la liste spéciale. 

Art. 17. — Le préfet notifie & chacun des jurés l’extrait de 
la liste de session le concernant, huit jours au moins avant 
le jour de ouverture de Ja session. . .
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Ce jour est mentionné dang la notification, laquelle contient 
aussi sommafion de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, 
sous les peines portées & Varticle 25 ci-dessous. 

A défaut de notification & personne elle est faite & domicile 
ainsi qu’au maire qui est alors tenu d’en donner connaissance 
au juré désigné. 

Hors les cas de sessions supplémentaires, les jurés ne peuvent 
figurer sur les listes de session plus de deux fois dans la méme 
année. 

Art. 18. —- Dés que l’arrét de la chambre d’accusation ren~ 
voyant Vinculpé devant le tribunal criminel populaire est devenu 
définitif, la procédure et les piéces & conviction sont transmises 
par le procureur général au greffe de ce tribunal. 

L’accusé détenu est transféré au siége du tribunal. 

L’arrét de mise en accusation mentionne lexposé et la 
qualification légale des faits, objet de Paccusation. 

1 décerne en outre ordonnance de prise de corps contre 
Yaceusé dont il précise lidentité. 

Si Vaccusé ne peut étre saisi il lui est fait application de le 
procédure de contumace. 

Art. .19..-- L’arrét de renvoi est signifié & ’accusé, auquel il est 
laissé copie. 

Si Vaccusé n’est pas détenu, cette signification est faite dans 
les formes prévues au code de racédure pénale. 

Art, 20. —- Le président du tribunal criminel populatre, ou lun 
‘des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans 
le plus bref délai. 

Le cas échéant, il fait appel & un interpréte. 

Art. 21, — Le président interroge l’accusé sur son identité, 
s’assure qu’il a recu signification de Parrét de renvoi, et l’invite 
& choisir un conseil pour lassister dans sa défense. 

Si Vaccusé n’en choisit pas, il lui en désigne un d’office. 

Du tout, il est dressé procés-verbal signé du président, du 
greffier, de Vaccusé, et, le cas échéant, de )interpréte. 

Art. 22. -~ Le conseil ne peut étre choisi ou désigné que 
parmi les avocats inscrits 4 un barreau. 

Art, 23. — L’accusé communique librement avec son conseil 
qui peut prendre sur place communication de toutes les piéces 
du dossier sans que cette communication pulsse provoquer un 
retard dans la marche de la procédure. 

Art. 24. — Tl est délivré gratuitement a chacun des accusés 
copie de procés-verbaux constatant l’infraction, des déclarations 
écrites, des témoins et des rapports d’expertise. 

Art. 25. — Le ministére public et la partie civile signifient a 
Vaccusé la Mste des personnes qu’ils désirent faire entendre 
én qualité de témoins. 

Art. 26. — L’accusé signifie, au moins trois jours avant l’ouver- 
ture des débats au ministére public et 4 la partie civile, la Uste 
de ses témoins. 

Les frais de convocation et le paiement des indemnités sont 
& sa charge. 

Art. 27. — La liste des jfurés de session est signifiée 4 l’accusé 
au plus tard Vavant-veille de l’ouverture des débats. 

Art. 28. — Le président, s'il estime que Yinstruction est 
incompléte ou si des éléments nouveaux. ont été révélés depuis 

Yarrét de renvoil, peut ordonner tous actes d'information qu’il 
estime utiles. 

Tl peut déléguer 4 ces fins tout magistrat du tribunal. 

Art. 29. — Lorsqu’é raison d’un méme crime plusieurs arréts 
de renvoi ont été rendus contre différents accusés le président 
peut, soit doffice, soit, sur réquisitions du ministére public, 
ordonner la jonction des procédures. 

Tl en sera de méme lorsque plusieurs infractions concernant 
un méme accusé auront fait l’objet de plusieurs arréts de renvoi. 

Art: 30. — Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions 
du ministére public ordonner le renvoi & une session ultérieure 
des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’étre jugées au 
cours de la session au réle de laquelle elles sont inscrites. 
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Art. 31. — Toute affaire en état d’étre jugée doit étre soumise 
au tribunal & sa plus prochaine session. 

Art. 32. — Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la 
session le tribunal criminel populaire prend séance. 

Art. 33. — L’appel des assesseurs jurés est fait a l’ouverture 
de audience en présence de laccusé. 

Le président procéde ensuite au tirage au sort des assesseurs 
jurés appelés & siéger aux cétés des magistrats. 

L’accusé ou son conseil d’abord, le ministére public ensuite 
peuvent recuser au moment ot leurs noms sortent de l’urne, 
le premier, cing jurés, le second, quatre. 

Aucun motif de ces récusations’ n’est & donner. 

S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer 
leurs récusations, ou les exercer séparément, sans que le nombre 
des récusations accordé pour un seul accusé puisse étre dépassé. 

Le président fait ensuite préter aux assesseurs jurés le ser- 
ment suivant : 

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes 
@examiner avec Vatiention la plus scrupuleuse les charges 
qui seront portées contre X (nom de Vaccusé) de ne trahir 
ni les intéréts de Vaccusé, ni ceux de la société qui Vaccuse, 
de ne communiquer avec personne jusqu’a votre déclara- 
tion, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crain- 
te ou Vaffection et de décider d’aprés les charges et les 
moyens de la défense, suivant votre conscience et votre 
intime conviction avec Vimpartialité et la fermeté qui 
conviennent a4 un homme probe et libre et de conserver le 
secret des délibérations, méme aprés la cessation de vos 
fonctions ». 

Tout assesseur juré qui sans motif légitime n’a pas déféré 4 
la convocation qui lui a été notifiée ou qui y ayant déféré se 
retire avant l’expiration de ses fonctions est condamné par 
le président & une amende de 100 NF. & 500 NF. 

Art. 34. — Les débats sont publics & moins que la publicité 
ne soit dangereuse pour Vordre public ou les meceurs, St le 
huis-clos a été ordonné, Varrét sur le fond doit étre seul 
prononcé en audience publique. 

Les débats ne peuvent étre interrompus et doivent continuer 
jusqu’& ce que la cause soit terminée, par Varrét du tribunal. 

Tis peuvent cependant étre suspendus pendant le temps 
nécessaire au repos des juges et de l’accusé. 

Art. 35. — Le président a la police de l’audience et la direction 
des débats. 

Tl est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet 
de prendre toutes mesures qu’il estime utiles 4 la manifestation 
de la vérité. 

Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du 
président ne prétent pas serment. Ils sont entendus & titre 
de simple renseignement. 

Art. 36. — Les assesseurs peuvent poser des questions 2 
Vaccusé et aux témoins par lintermédiaire du président. 

Ils ne doivent pas manifester leur opinion. 

Art. 37. — L’accusé ou son conseil peut poser des questions par 
lintermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins. 
La partie civile ou son conseil peut, dans les mémes conditions 
poser des questions aux accusés et aux témoins. 

Art. 38. — Le ministére public prend au nom de la loi toutes 
les réquisitions qu’il juge utiles. 

Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer. 

Art. 39. — L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent 
déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel po- 
pulaire est tenu de statuer, le ministére public entendu. 

Le tribunal peut toutefois jJoindre l’incident au fond. 

, Art. 40. — Les décisions concernant les incidents contentieux 
ne peuvent préjuger du fond et ne peuvent faire l’objet de voies 
de recours qu’en méme temps que l’arrét rendu sur le fond. 

Art, 41. — Si un accusé refuse de comparaitre, le président peut 
ordonner ou bien qu’il sera amené de force devant le tribunal, ou 
bien que, nonobstant son absence, i] sera passé outre aux débats
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Art. 42. — La présence d’un défenseur aupres de Vaccusé a 

Yaudience est obligatoire. 

Le cas échéant, il en sera commis un @office par le président. 

Art. 43. — Le président ordonne au greffier de donner lecture 

‘de Varrét de renvoi. 

Art. 44. — Il ordonne au greffier de donner lecture de la liste 
des témoins ; V’huissier de service fait ’appel de ces témoins 
qui doivent se retirer dans Ja chambre qui leur est réservée. 

Les témoins n’en sortent que pour déposer. 

Le président s’assure de la présence de Vinterpréte au cas ot 
fi serait nécessaire d’avoir recours & ce dernier. 

Art. 45. — Lorsqu’un témoin ne comparait pas, le tribunal 
criminel populaire peut sur réquisition du ministére public ou 
méme d’office ordonner sa comparution au besoin manu militari 
ou renvoyer Vaffaire & la prochaine session ; en ce cas V’arrét 

met a la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, 

de voyage et autres, il peut y étre contraint méme par corps. 

Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse soit de préter 
serment, soit de faire sa déposition, peut étre condamné par 
le tribunal criminel populaire & une peine de 400 NF a 1.000 NF 

a’amende. 

- Le témoin peut former opposition contre J’arrét de condam- 
nation dans les trois jours de la signification & personne. 

Le tribunal statue sur le mérite de cetie opposition soit pen- 
dant la session en cours, soit au cours d’une session ultéricure. 

Art. 46. — Le président interroge Vaccusé et recoit ses décla- 
rations. L’accusé comparait libre de tous liens et seulement 
accompagné de gardes pour l’empécher de s’évader. 

Art. 47. — Si Vaccusé ou le témoin est sourd-muet et ne sait 
pas écrire le président désigne en qualité d’interpréte la personne 
qui a l’habitude de converser avec lui. 

Cet interpréte préte serment de remplir fidélement sa mission. 

S’il sait écrire, le greffier écrit les questions qui lui sont posées 
et les lui remet. L’accusé ou le témoin sourd-muet donne 4 son 
tour par écrit ses réponses, dont lecture est faite par le greffier. 

Art. 48. — Dans le cours ou a la suite de Vinterrogatoire de 

Yaceusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter 

a Paccusé toutes les piéces & conviction et lui demande s’ll les 

reconnait ;: il les fait également présenter s'il y a leu aux té- 

moins, aux experts et aux assesseurs. 

Art. 49. — Si l’accusé trouble laudience, le président ordonne 

son expulsion de la salle d’audience et le fait garder par la 

force publique jusqu’é la fin des débats, & la disposition du tri- 

bunal. 

Art. 50. — Les témoins déposent séparément aprés avoir 

prété serment « de parler sans haine et sans crainte et de dire 

toute la vérité, rien que la vérité >». 

Art. 51, — Ne peuvent étre recues sous la foi du serment, les 

épositicns des enfants de moins de seize ans, de la partie civile, 

de l’époux, des ascendants, descendants, fréres, sceurs, et alliés 

au méme degré de l’accusé. 

Art. 52. Le témoin convaincu de faux témoignage est pas- 

sible des peines prévues par le code pénal. 

Art. 53. — En tout état de cause le tribunal peut ordonner 

@office ou & la requéte du ministére public le renvoi de l’affaire 

&@ la prochaine session. 

Art. 54. — Une fois l’instruction & Vaudience terminée, la 

partie civile ou son conseil est entendue. 

Art. 55. — Le ministére public prend ses réquisitions. 

Art. 58. — Le conseil de l’accusé présente ses moyens de dé- 

fense. La réplique est permise 4 la partie civile et au ministére 

public mais l’accusé a toujours la parole le dernier. : 

Art. 57. — Le président déclare les débats clos et donne lecture 

des questions posées. 

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispo- 

sitif de renvot. 

Cette question est posée sous la forme suivante : 

« Liaccusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? » 

Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque 

excuse invoquée, font Vobjet d’une question distincte.     

Art. 58. — Le tribunal criminel populaire ne peut retenir 
de circonstance aggravante non mentionnée dans l’arrét de 
renvoi quaprés réquisitions du ministére public et _explications 

de la défense. 

Sil résulte des débats que le fait comporte une qualification 
légale autre que celle donnée par l’arrét de renvoi, le président 

doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. 

Art. 59. — Si le président Je juge nécesssire, il désigne par 
ordonnance un interpréte qui assistera le tribunal criminel.- 
populaire au cours du délibéré. 

Linterpréte. commis dans ces conditions préte devant le 
tribunal le serment suivant : « Je jure de remplir. fidélement 

ma mission et de conserver le secret des délibérés >». 

Art. 60. — Le président fait retirer Paccusé de la salle d’au- 

dience. 

Ql invite le chef du service d’ordre 4 faire garder les issues 
de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra 
pénétrer pour quelque cause que ce soit, sans Vautorisation du 

président. 

Le président déclare Paudience suspendue. 

Art. 61. — Les membres du tribunal criminel populaire déli- 
bérent, puis votent par bulletins secrets et par serutin distinct 
sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atté- 
nuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la 
culpabilité de Vaccusé .a été reconnue. 

L’interpréte assiste & la @élibération lorsque sa présence est 

nécessaire. 

Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont 
comptés comme favorables 4 l’accusé. 

Toute décision défavorable & Paccusé, y compris celle qui lui 
refuse les circonstances atténuantes, se forme 4 la majorite de 
six voix au moins. . 

En cas de réponse affirmative sur la question de culpabitité, 
le tribunal criminel populaire délibére sur Papplication de la 
peine, puis vote par bulletin secret. 

Lorsque le tribunal crimine! populaire proncnce une peine 
correctionnelle, il peut ordonner, & la majorité, qu’il sera sursis - 

& Vexécution de cette peine. 

Le tribunal criminel populaire statue dans les mémes con- 
ditions sur les peines accessoires ou complémentaires. 

Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est 
signée séance tenante par le président et par le premier juré 

désigné. 

Larrét, qu’il soit de condamnation, ou Wacquitt 
rendu en audience publique et en présence de lacc 

nt, est 

Art. 62. ~ En cas d@’acquittement ou d’absolution, Paccusé est 
mis immédiatement en liberté, s'il n’est détenu pour autre 

cause. 

Tl ne pourra étre accusé & nouveau des mémes faits, méme pris 
sous une qualification différente. 

Art, 63. — Au cas de ccndamnation ou d’absolution, larrét 
condamne l’accusé aux dépens et se prononce sur la contrainte 

par corps. 

La partie civile qui.a succombe est condamnée aux dépens 
si-elle a elle-méme mis en mouvement laction publique. Tou- 
tefois, le tribunal. criminel populaire pourra, en raison des 
circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais. 

Art. 64. — Aprés qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le 
tribunal criminel populaire statue sur les demandes de dommages 
intéréts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par 
Yaccusé contre la partie civile, le ministére public et les parties 

entendus. 

Art. 65. — Lorsqu’il ressort des débats que le fait imputé » 
été commis sous ]’empire de la démence, le tribunal prononce 
Vacquittement de Vaccusé mais peut ordonner son maintien en - 
détention jusqu’A ce qu’il ait été statué 4 Ila requéte du ministére 
public, par Vautorité compétente, sur son internement. 

Art. 66. — L’arrét du. tribunal criminel populaire statuant sur 
Vaction publique doit contenir les mentions suivantes : 

1° Indication de la juridiction qui a statué 
2° Date du prononcé de la décision 
3° "Nom du président, des assesseurs-magistrats, assesseurs, 

jurés, du magistrat qui a tenu le siége de ministére public et 

du greffier.
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4° Identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé. | 
5° Qualification des faits qui faisaient l’objet de accusation. 

6° Qualification des faits retenus par le tribunal criminel 
populaire, si ceux-ci sont différents des faits énoncés par 
Varrét de renvoi de la chambre d’accusation. 

7 Octroi-ou refus des circonstances atténuantes. 

8° Peine prondncée et articles. de lois appliqués. 

9° Le sursis, s'il] a été accordé. 

10° La lecture de l’arrét faite en public. 

11° Les dépens. 

L’arrét du tribunal criminel populaire statuant sur les intéréts 
civils sera rédigé en la forme ordinaire. 

Art. 67. ~— Aprés avoir prononcé le jugement, le président 
avertit le condamné qu’&é compter du prononcé il dispose d’un 
délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation. 

Art. 68. — Lorsqu’aprés un arrét de mise en accusation l’accusé 
n’a pu étre saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix jours 
de la notification qui lui a été réguliérement faite ou, lorsqu- 
aprés s’étre présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat 
appelé & présider le tribunal criminel populaire ou le magistrat 
par lui délégué rend une ordonnance de contumace. Dans le 
délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des 
journaux du département et affichée a la porte du domicile de 
laceusé, & celle de la mairie de sa commune et & celle de 
Pauditoire du tribunal criminel populaire. 

Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter 
dans un délai de dix jours & compter de la publicité visée a 
Varticle précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle & la loi, qu’il 
sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens 
seront séquestrés pendant linstruction de la contumace, que 
toute action en justice lui sera interdite pendant le méme temps, 
qu'il sera jugé malgré son absence et que ‘toute personne est 
tenue d’indiquer le lieu ot il se trouve. 

Cette ordonnance fait de plus, mention de l’identité et du 
signalement de Vaccusé, du crime qui lui est imputé et de 
Vordonnance de prise de corps. 

En cas de refus de se présenter il sera jugé par contumace 
et ses biens maintenus sous séquestre. 

Art. 69. — L’arrét de contumace n’ouvre pas droit 4 recours 
en cassation. 

Art. 70. — Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est 
arrété avant la prescription de sa peine, la procédure intervenue 
& partir de l’ordonnance de contumace est annulée. 

Dispositions transitoires 

Art. 71. — A titre transitoire et pour V’année en cours, la 
commission spéciale prévue & larticle 14, présidée par le premier 
président de la cour d’appel ou le président du tribunal de 
grande instance siége du tribunal criminel populaire, sera 
composée de : . 

1° 1 représentant du Préfet 

2° 1 représentant de Front de Libération Nationale 

8° 1 représentant de l’association des anciens moudjahidine 

4 lreprésentant de Jl’association nationale des femmes 
d’Algérie 

5° 1 représentant de l’U.G.T.A. 

La liste des jurés sera dressée pour la premiére. fois dans le 
mois de la publication du présent texte. 

Dispositions spéciales 

Art. 72. — Si les accusés ou lun deux, sont des algériens 
de statut civil de droit commun, deux des jurés seront -des 
algériens appartenant au méme statut. 

Art. 73. — Tl est établi annuellement, dans le ressort de chaque 
tribunal criminel populaire, une liste de jurés algériens de 
statut civil de droit commun. . 

Cette liste comprend un juré par cing cents habitants, sans 
que le nombre des jurés puisse étre inférieur a 50, ni supérieur 
& quatre vingts. Elle est dressée dans les conditions prévues 
& Varticle 14 cidessus. Cependant, la commission prévue a ce 
texte s’adjoindra, lorsqu’elle établira la liste des jurés algériens 
de statut civil de droit commun, un membre de l’association 
de sauvegarde.     

Art. 74. — Une liste spéciale de jurés suppléants de. statut 
civil de droit commun est: formée dans les conditions prévues 
& Varticle 15 ci-dessus. 

Art. 75. —~ Quinze jours au moins avant Vouverture de la 
session du tribunal criminel populaire, le président du tribunal 
de grande instance tire au. soré en audience publique, sur la 
liste annuelle : , 

1° Les noms de neuf jurés algériens de statut civil de droit 
commun qui formeront la liste de session. 

2°) Les noms de trois jurés algériens de statut civil de droit 
commun qui formeront la liste spéciale des jurés: suppléants. 

Art. 76. — Lorsqu’un algérien de statut civil de droit commun 
sera appelé & comparaitre devant le tribunal criminel populaire, 
les jurés algériens de statut civil de droit commun recevront 
les notifications prévues 4 l’article 17 ci-dessus. 

Art. T7. — Pour la formation du jury de jugement, le président 
procédera au tirage au sort, dans l’ordre ; 

1° Des quatre jurés de statut civil de droit local 

2° Des deux jurés de statut civil de droit commun. 

Art. 78. — Le droit de récusation de l’accusé ou de son conseil, 
et celui du ministére public, s’exerceront dans les conditions 
prévues & Varticle 33 ci-dessus. 

Art. 79. — Tous les délais prévus au présent décret sont des 
délais frances. 

Art. 80. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions 
contraires au présent décret. 

Art. 81. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, le 
ministre de l’'intérieur et le ministre des finances, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et pcpulaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, garde des sceaur, 

Amar BENTOUMI. ° 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de lV’intérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

  
  

MINISTERE DE U’INTERIEUR 

  

Décret n° 63-154 du 25 avril 1963 permettant de procéder 4 des 

nominations exceptionnelles en qualité d’attachés de préfec- 

ture en Algérie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre des 

finances, 

Vu le décret n° 62-593 du 19 juillet 1982, édictant des mesures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction publique 

Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962, édictant 
des mesures en faveur des Algériens ayant participé a la 
Révolution, . ‘ 

Décréte :. 

Article 1°°, — A titre exceptionnel et pour une période de six 
mois & compter de la date de la signature du présent décret, 
les postes d’attachés de préfecture pourront étre pourvus par 
des Algériens recrutés au choix, sur avis de la Commission pré- 
vue & l'article 3 ci-dessous, parmi les candidats remplissant lune 
des deux conditions suivantes : 

I - Etre titulaire de l’un des diplémes énumérés ci-aprés ;
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-— Baccalauréat de Venseignement secondaire 1° partie. 

— Dipléme de fin d’études des lycées d’enseignement franco- 
musulman I partie. 

7 Certificat de capacité en droit 1''¢ partie, 

~ Dipléme d’études.supérieures des médersas 1°e partie. 

.En outre, pourront étre bénéficiaires du méme recrutement 
exceptionnel les anciens moudjahidine ayant servi dans l’armée 
de libérstion nationale antérieurement au 19 mars 1962, les 
anciens prisonniers ou internés, les orphelins. et veuves de 
guerre titulaires du brevet élémentaire ou du brevet d’études 
du premier cycle ou qui peuvent justifier de la poursuite de leurs 
études. jusqu’A V’admission.en classe de seconde des lycées et 
colléges. 

II - Fonctionnaires ayant plus de 10 années de service 
public et occupant actuellement un emploi de la catégorie « B » 
Sous la double réserve suivante 

— texte non applicable & ceux qui ont bénéficié d’une pro- 
motion ni &@ eeux qui ne justifient pas de leur participation a 

_ja lutte de libération. 

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions énoncées aux 
alinéas I et II du précédent article seront classés, au moment 
de leur nomination, selon les modalités suivantes : 

— les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa I au grade 
dattaché de préfecture 2° classe, 1*™ échelon. 

— les bénéficiaires des dispositions de Valinéa II sur les bases 
d’un indice’ égal ou immédiatement supérieur 4 celui dont ils 
bénéficiaient dans leur cadre d’origine. 

Les personnels en cause seront placés au point de vue sta- 
tutaire dans la situation de stagiaires. Les conditions de titu- 
larisation seront déterminées ultérieurement. 

Art. 3. — Un arrété du ministre de l’intérieur portera création 
des commissions départementales et fixera leur composition. 

Art. 4. — Le ministre de Vintérieur et le ministre des finances © 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 
. Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

I nr 

Décret n° 63-155 du 25 avril 1963 permettant de procéder 4 des 

nominations exceptionnelles en qualité de secrétaires admi- 

nistratifs de préfecture en Algérie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport: du ministre de lintérieur et du ministre des 
finances, . 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées & favoriser l’accés & la fonction publique. 

Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962 édictant des 
mesures en faveur des algériens ayant participé 4 la révolution. 

Décréte : 

Article 1°°. — A titre exceptionnel et pour une période de six 
mois @ compter de la date de la signature du présent décret, 
les postes de secrétaires administratifs de préfecture pourront 
étre pourvus par des algériens recrutés au choix, sur l’avis de la 
commission prévue & l’article 3 ci-dessous, parmi les candidats 
remplissant les conditions suivantes 

I - Candidats justifiant de la poursuite de leurs études jus- 
qu’en classe de 3° incluse des lycées et colléges ou cours complé- 
mentaires, 

Toutefois, pourront étre bénéficiaires du méme recrutement 
exceptionnel les anciens militaires ayant servi dans l’armée 
de libération nationale antérieurement au 19 mars 1962, les 
anciens prisonniers ou internés, les orphelins et veuves de guerre     

qui peuvent. justifier de la poursuite de leurs études jusqu’en 
classe de quatriéme incluse des lycées et colléges ou cours 
complémentaires. 

II - Fonctionnaires ayant plus de 5 années de services 
publics et occupant actuellement un emploi de la categorie Cc, 
sous la double réserve suivante : 

— Texte non applicable 4 ceux qui ont bénéficié d’une 
promotion ni & ceux qui ne justifient pas de leur participation 
a la lutte de libération. 

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions énoncées aux 
alinéas I et II du précédent article seront recrutés selon les 
modalités suivantes : 

— Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa I au grade 
de secrétaire administratif classe normale 1e* échelon. 

— Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa II sur Jes bases 
d’un indice égal ou immédiatement supérieur 4 celui dont ils 
bénéficiaient dans leur cadre d’origine. 

Les personnels en cause seront ‘placés, au point de vue sta- 
tutaire, dans la situation de stagiaires. Les conditions de titu- 
larisation seront déterminées ultérieurement. 

Art. 3, — Un arrété du ministre de l’intérieur portera création 
des commissions départementales et fixera leur composition. 

Art, 4. — Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent aecret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA 
Par le chef du Gouvernement, 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des finances. 

Ahmed FRANCIS. 
Le ministre .de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI,. 

—_—-- or 

Décret n° 63-156 du 25 avril 1963 permettant de procéder & des 

nominations exceptionnelles en qualité de commis de l’admi- 

nistration départementale algérienne. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées 4 favoriser accés & la fonction publique, 

Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962 édictant des 
mesures en faveur des Algériens ayant participé 4 la Révolution. 

Décréte : 

Article 1°. — A titre exceptionnel, et pour une période de six 
mois & compter de la date de la signature du présent décret, 
les postes de commis de préfecture pourront étre pourvus par 
des algériens recrutés au choix, sur l’avis de la commission 
prévue 4 l’article III ci-dessous, parmi les candidats remplissant 
les conditions suivantes : 

I - Les anciens militaires ayant servi dans l’armée de 
Libération Nationale antérieurement au 19 mars 1962, les 
anciens prisonniers ou internés, les orphelins et veuves de guerre 
titulaires du certificat d’études primaires. 

II - Soit avoir accompli cing années de service public 
dans un emploi classé dans la catégorie « D », sous la double 
réserve suivante : 

— Texte non applicable & ceux qui ont bénéficié d’une pro- 
motion ni & ceux qui ne justifient pas de leur participation a la 
lutte de libération. 

Art. 2. — Les bénéficiaires des dispositions énumérées aux 
alinéas I et II du précédent article seront recrutés selon les 
modalités suivantes :
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— Les bénéficiaires des dispositions de V’alinéa I au premier 

échelon du grade de commis, 

— Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa II sur les 

bases d'un indice égal ou immédiatement supérieur & celul dont 

ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine. 

Les personnels en cause seront places, au point de vue statu- 

taire dans la situation de stagiaires, les conditions de titulari- 

sation seront déterminées ultérieurement. 

Art. 3. — Un arrété du ministre de l'intérieur portera création 

des commissions départementales et fixera leur composition. 

Art. 4, — Le ministre de lintérieur et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI.     

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 63-148 du 25 avril 1963 portant répartition des 

crédits ouverts au ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports par la loi de finances n° 63-110 

du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-1535 du 3] décembre 

1962, : 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 

1962 ; 

Vu Ja loi n° 68-110 du 12 avril 1963 portant modification 

de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du $1 décembre 1962, 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre de la recons- 

truction, des travaux publics et des transports par la loi de 

finances pour 1968 sont répartis par chapitre conformément 

a Etat A annexé au présent décret. 

Article 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du gouvernement, 

président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de la reconstruction 
des travaux publics et des transports, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au 

Ministére de la Reconstruction, des Travaux Publics 

et des Transports 
  

  

  

        

A CT ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

iv? Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31.01 Administration centrale. — Rémunérations principales ........ ee aeees 5.628.338 

31.02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 160.084 

31.11 Ponts et chaussées. — Rémunérations principales ..........+-.eseeee- 29.037.304 

31.12 Ponts et chaussées. — Indemnités et allocations diversesS ........+-.++- 986.652 

31.13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise et ouvriers permanents des 

services des Ponts et Chaussées et des Services spécialisés, — Salaires 

et accessoires de Salaires .........ccce cere erent rete teense teen nenes 15.082.212 

31.21 Marine marchande. — Rémunérations principales .......... eee reeeeeee 1.365.988 

31.22 Marine marchande. — Indemnités et allocations diverses ..... ce teeeees 50.492 

31.31 Conseil supérieur des transports et Comités techniques départemen- 

taux. — Rémuneérations principales ....... ccc cee e eee tee eee eee nes 360.772 

31.41 Urbanisme et Habitat. — Rémunérations principales ...............--- 1.876.764 

31.42 Urbanisme et Habitat. — Indemnités et allocations diverses .......... 180.296    
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

31.61 Constructions rurales. — Rémunérations principales .......... ec eemeee 1.804.572 

31.62 Constructions rurales. — Indemnités et allocations diverses ........+- 93.668 

31.92 Traitements des fonctionnaires en songé de longue durée ........... mémoire 

31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé @expectaive. see eecceceses mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation ...........cccceccnccccceccecs mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 
Indemnités de mutation «00... ccc ccc e cee neeesevcencen mémoire 

Total de la 1° Partie... ..ceesceccecvecss 56.627.140 

2° Partie 

Personnel. —- Pensions et allocations 

32.92 Rentes d’accidents du travail ...... ic. cece ccc ccc eee eee t eee eeneees mémoire 

32.98 Versement a la Caisse Autonome Mutuelle de Retraites des agents des 
chemins de. fer d’intérét local et des tramways ................ eaee 1.170.000 

Total de la 2° Partie ...cceceereseeccceceess 1.170.000 

3° Partie 

Personnel en. activité et en retraite. — Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales . . ..ccccesccsccencevcevssevecsccavcens seeeraee 5.680.000 

33.92 Prestations facultatives . 2 ......cceccccccuccccccucceccsrccvacecccunes 140.000 

33.93 Sécurité sociale ........... Penne ee rec eee eae recente ences eeneeneseeees mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et SAlaireS......ccescscecess mémoire 

Total de la 8° Partic ......ccevccccceserecs 5.820.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des Services 

34.01 Administration Centrale. — Remboursement de frais ...,-..ececseese 40.280 
34.02 Administration Centrale. — Matériel ........c.ccccceccececs se eveeess 92.840 

34.11 Service des Ponts et Chaussées. — Remboursement de frais ...... seese 2.562.120 
34,12 Ponts et Chaussées et Inspection des Transports. — Matériel ........ 3.855.288 

34.13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise des Ponts et Chaussées et 
des Services Spécialisés. — Remboursement de frais................-. 1.460.646 

34.14 Développement de l’Enseignement Professionnel .............ccecceeee 2.526.112 

34,15 Acquisition et fonctionnement d’hélicoptéres et d’avions pour les be- 
soins des activités administratives ......... 0.0 ccc cee ceccucecceuce 1.050.000 

34.16 Hydraulique. — Dépenses d’étude et de surveillance ........ se eeecerees 2.575.025 

34.21 Marine marchande. — Remboursement de frais .....cccceccsccecccecces ‘116.000 

34.22 Marine marchande. — Matériel .............. eee e nent eee e eee eeens 304.552 

34.32 Conseil Supérieur des Transports et Comités départementaux Matériel. 51.092 

34.41 Urbanisme et Habitat. — Remboursement de frais ................0... 255.620 

34.42 Urbanisme et Habitat. — Matériel et fonctionnement ..........cceee. 361.512 i    
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“GHAPITRES |” . LIBELLES CREDITS 

34.61 Constructions Turales. — Remboursement de frais cacegueneenaneeoeses 204.500 

34,62 > Constructions rurales. — Matériel et fonctionnement \seduentecvascisas i 109.560 

34.91 Parc AULOMODIE . - wcereccedocersecccceeeenseedecseeeersnseseteweses 4.542.075 

34.92 LOVETS 2-0 6 eee s'es tintie vines b:8 o.dec cee cee ven eceteeseneeeeeeeeedebes enone se 3.620 

Total de la 4° Partie......cesceeeees 20.110.836 
5° Partie | 

Travaux d’entretien 

35.11 Immeubles du Service des Ponts et Chaussées. — Entretien .........- 1.137.037 

35.12 Travaux d’entretien et grosses réparations des routes nationales et des 

pistes Sahariennes . . .......ccccecnccecccrecsencenes enc ee eee ececees 48.865.000 

' 35.18 Travaux d’intérét touristique . Le cedceeeseeccceenscnecceeecceesceeeenes 472.500 

35.21 Ports Maritimes. — Phares et Balises. — Domaine Maritime. — Défense 

du rivage de la mer. — Travaux d’entretien et de grosses réparations. 15.362.863 

35.51 Hydraulique. -~ Travaux d’entretion © .........ce cece eee cere eee e enone 3.761.039 

35,52 Hydraulique. ~ Travaux d’Exploitation Agricole et Exploitations di- 

VOELSCS © 1g cece cee reece tent ee eee e eee e eee eeeeenenes deer eeeceeeee 702.810 

35.71 Travaux d’entretien des cités administratives ..... sere wcccec ce eneesenss 189.625 

Total de la 5° Partie.......sseeseee- 70.490.874 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36.01 Annexe en Algérie de l'Institut Géographique National a ccvcccevccses 2.000.000 

36.11 Annexe a Alger du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ...... 426.600 

36.21 Dépenses de fonctionnement des écoles d’apprentissage maritime . 446.000 

i 36.22 Dépenses de fonctionnement du Comité d’Océanographie et d’études 

des cétes de Algérie 22... . ccc ccc cece ee cece ee eee cere ete eeeens 44.800 

36.24 Subventions & l'Institut Scientifique des péches maritimes pour lins- 

tallation en Algérie d’un Service de Recherches de biologie marine et 

technique deS péches © ...... ccc cece eee cece ence eee nc et eeseeceeese 100.000 

36.51 Participation aux dépenses du budget annexe des irrigations et de 

Veau potable ...ccscccccescccoeesss eee eeeeeeees eee ccaeees ene eseseescees 6.000.000 

Total de la 6° Partie ...csccesseccesoers 9.017.400 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37.91 Dépenses concernant la circulation ........cccceccccevccccccccecesveees 367,730 

Total du Titre III ...... ccc cc cc ccevceeees 163.604.030 

‘TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action Internationale 

42.01 Contribution de l’Algérie aux dépenses d’organismes Internationaux. 100.000         
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| CHAPITRES LIBELLES CREDITS \ 

4° Partie 

‘Action économique: — Encouragements et intérvéntions ~~~ | : | . 

‘44.01 Subventions aux Collectivités et particuliers pour installations de la 
navigation aérienne et propagande aéronautique .:c..icveeeescevee ld 687.560 

44.05 Thermalisme. — Etudes et. recherches des ressources d’eaux minérales. 5.000.000 

44.21 Marine Marchande..— Services Maritimes. — Subventions et partici- - 

PAtion 2. icc e ccc cece ccc ecceccesccecs cece cee cen ees see ccceneeee sees 16.100 

44.22 Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable 

et égoits et pour travaux hydrauliques ......cccseccccccecccesececs 1.220.000 

44.41 Subventions pour travaux d’urbanismMe .....ccccccsccccscvcesscccecece 6.700.000 

44.42 Logement. — Subventions diverses . ......cccccscsccevcccenscecssecece 12.723.248 

44.51 Hydraulique et participation pour recherches et études .ccccceececese 6.490 

Total de la 4° Partie. ...ssesscmeees 26.353.398 

5° Partie 

Action Economique. — Subventions aux entreprises d’intérét national 

45.01 Contributions. conventionnelles et subventions d’équilibre & la Société 
Nationale des Chemins de Fer en Algérie ........ccecccccccccacsceces 96.559.492 

Total du Titre IV ....cceceeseesceceessers 123.012.890 

. TITRE V. 

INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT 

5° Partie 

Logement et urbanisme 

55.01 Reconstruction et réparation des immeubles endommagés par la guerre. 

— Aménagement des régions sinistrées ........ccccccccccccvccccens mémoire 

TITRE VII 

REPARATION DES DOMMAGES 

2° Partie -- 

Dommages causés par la guerre 

72.01 Indemnisation des dommages causés par la guerre. — Dommages 

matériels. . . ccccecccceceecs en ececececeses doen cece cee vccerescecesccee mémoire 

3° Partie 

Séisme d’Orléansville 

73.01 Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées .... mémoire 

13.02 Programme spécial de reconstruction ...........ceceeencecces escnveee mémoire 

73.05 Exécution de programme arrété par le Comité d’Action et de Solidarité. mémoire 

Total de la 3° Partie.......ecesseens mémoire 

Total du Titre VIL ....ccccscvccees mémoire 

TITRE VIII ” 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la Loterie 

81.71 Ciuvres sociales de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Trans- 

| 96) oe: a beeen eect reac ee ses eeeceeeeas .- 18.000 

Total pour le Ministére de la Reconstruction, des Travaux Publics et 

des Transports . ......c cece eee tec e ee enet tence ence eee e enon seeeesenes 286.634.920 
ES en 

              

‘
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Décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des 
crédits ouverts au ministre de Vinformation par la loi de 
finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 
62-155 du 31 décembre 1962. 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 
1962 ; 

Vu ja loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification 
de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

Décréte :     Article 1°", — Les crédits ouverts au ministre de l'information 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1963 

par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre 
conformément & VEtat A annexé au présent décret. 

Article 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

‘République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA, 

Par le chef du gouvernement, 
président du Conseil des ministres, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le ministre de Vinformation, 
Mouloud BELAOUANE." 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  
  

  

  

      

(penne 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE II 

' , MOYENS DES SERVICES 

. l° Partie 

Personnel - Rémunérations @activité 

31.01 Administration Centrale. — Rémunérations Principales .....ssesees.. 1.945.308 

f 31.02 Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses ....... tee 80.000 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .............- mémoire 

31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ...... a seeee mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d'installation ........... ccc cece eee eee wees mémoire 

“31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — . 

Indemnités de mutation .. ........-.... even eee nee e rene eet cneeeeee memoire 

Total de la 1° Partie .......ssceeeeee 2.025.308 

2° Partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32.92 Rentes d’accidents du travail ....... ccc cece cece cee e cence cn snaeteteeeees mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges Sociales 

33.91 Prestations familiales ....... cess cece cece cere eect teen eect eeeeeeeteeees 184.000 

33.92 Prestations facultatives .....c cece cece cece et eee eee tect eee ee eeeeenees 28.000 

33.93 Sécurité sociale ... 0... cece cece erect reteset cece eensteeaees mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ...............005 mémoire 

Total de la 3° Partie ............ cee eee 212.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Remboursement de frais 2... cc. cece cece eee cece eee eee eeeenenenee 150.000 

34.02 Matériel ef mobiler ....c. cece cece eee eee eee cece eevee eer eeees cease 120.000      
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

34.03 Fonctionnement des services de PreSSe .....cecsccocccccccnvcccseoscees 1.255.000 

34.04 Extension de la télévision en Algérie ....... cc cece cece ence eset eeeeres 400.000 

34.05 Fonctionnement des services photographiques et cinématographiques. . 250.000 

34.91 Pare automobile ............. severe eraser ee eseeates sete eeeee eens sone 180.000 

f 

34.92 LOYETS .. ccecccscccncec sence sen eseeenseeesnseseoncneenereteneceeeeeesis 60.000 

Total de la 4° Partie .... cc cceeecoeeces 2.415.000 

7° Partie 

Dépenses diverses 

37.01 Dépenses IMpPLréVUes .iceccacccscccccccavesvescenecewesseeeescsssesenes 100.000 

Total du Titre TIL ..... ccc ccc oer cccccccone 4.752.308 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43.01 Subvention de fonctionnement 4 la Radiodiffusion télévision algérienne. . 1.00C.000 

43.02 Subvention & Agence Algérie Presse Service .....ccceccceccccescucccvacs 538.692 

43.03 Subvention aux Actualités algériennes ......ccccccccccecccccccenseveeess 500.000 

Total du Titre IV ....... cc ccc ccc awe cecoere 2.038.692 

Total pour le Ministére de Information .....cseeeeee- 6.791.000           
        

Décret n° 63-152 du 25 avril 1963 portant répartition des 

crédits ouverts au ministre des anciens. moudjahidine et 

des victimes de la guerre par la loi de finances n° 63-110 

du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 da 31 décembre 

1962. 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 

1962 ; 

annexé au présent décret. 

‘Fait a& Alger, le 25 avril 1963. 

Le ministre des jinances, 

Vu Ja Joi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification Ahmed FRANCIS. 
de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

Décréte 

Article 1°, — Les crédits ouverts au ministre des anciens     

moudjahidine et des victimes de la guerre par la loi de finances 
pour 1963 sont répartis par chapitre conformément 4 Etat A 

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

Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du gouvernement, 

président du Conseil des ministres, 

. Le ministre des anciens moudjahidine 

. et des victimes de la guerre, 

Said MOHAMMEDI.



‘ 
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ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES VICTIMES DE LA GUERRE 

—— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel - Rémunérations a-activité 

31.01 Administration Centrale. — Rémunérations principales ..... sevveceeees 1.400.000 

31.02 Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses .......+++ 110.000 

31.11 Services Extérieurs. — Rémunérations Principales ........... seeteeenaee 2.900.000 

31.12 ° Services Extérieurs. — Indemnités et allocations diverses ............-- 30.000 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ..........+++- mémoire 

31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ........se0- mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation vee eee e ee eee ees weceeees seeeee mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — oo 

Indemnités de mutation . 0... eee een eee enon nee memoire 

Total de la 1"° Partie ......sseeeeeeeees 4.440.000 

2° Partie 

Personnel - Pensions et allocations. 

32.92 Rentes d’accidents du travail ........cceeeeceeereeeeveuvees se seveeeee mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 

33.91 Prestations familiales ..... se easeeveaee cece ceeveeseeseesteveees beeeees 850.000 

33.92 Prestations facultatives ..... sevceececeecs vee eeeeees veeseeeeees ceeceeees 10.000 

33.93 Sécurité sociale ....... ccc cece eee e eee e teeta ee eseeeeeeeesnnes eee mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ........ se eeeeeeee mémoire 

Total de la 3° Partie ........ beeedeeees 860.000 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration Centrale. — Remboursement de frais .........ee. essences 175.000 

34.02 Administration Centrale. — Matériel .............ee0- cece t eee rene cee 1.250.000 

34.11 Services Extérieurs. — Remboursement de frais -.......+.-ee0e- ewes 60.030 

34.12 Services Extérieurs. — Matériel] ......... 0... c ccc cece eee eee mere neces 1.250.000 

34.13 Aménagement et fonctionnement des Centres d’hébergement ...........- 400.060 

34.14 Aménagement et fonctionnement des Centres de rééducation et foyers 

de Pupilles de la Nation ...... ceeeee eevee eccnen cee ence er eeerceeeee 2.000.000              
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

34.15 Aménagement et fonctionnement des Centres de Formation profession- 

Nelle .. cece e cece eee eeee Seve e eee e eee bere cen r ence serene e renee teneeaes 600.000 

34.91 Parc automobile .. cee vevecconencccer sce c ec eee nes eceeenenetenens 150.000 

34.92 Payement des LoyersS ........+: soccer encceecees cote ewe ceeeneeeecees 100.000 

Total de la 4° Partie .....cseesseeevceces 5.985.000 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36.01 Subventions aux Associations de Moudjahidine et des Victimes de la 
GUETTO 6. eee c cece cece cee e ence teen eee e enone ene ee en ete tenants 200.000 

36.02 Subventions aux institutions publiques relevant des Anciens Moudja- 
Hidine . occ eee cece eect eee cece ence eee eect eneees seen eeeeeceees 50.000 

36.12 Subventions aux centres de formation professionnelle ....c.eseeeeueee 300.000 

Total de la 6° Partie benseeesceseveseeees 550.600 

Total du Titre III......... be ceaceeneeeees 11.835.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1° Partie 

Interventions publiques et administratives 

Fétes Nationales et cérémonies publiques ........ ence cece cares ceccncers 50.000 

*08 3° Partie 

Action éducative et culturelle 

Aide apportée aux orphelins de QUCITE ....cceseeecccnccercccsaresesnes 200.000 

a0 6° Partie ' 

Action sociale - Assistance et solidarité 

Subventions et secours aux Associations et ceuvres diverses intéressant 

46.01 les Anciens Moudjahidine et Victimes de la guerre ...........0.eeeeeee 100.000 

Secours et allocations d’attente aux Anciens Moudjahidine et Victimes 

46.02 de la guerre et & leurs ayants cause. — Pensions d’invalidité et allo- 

cations y rattachées. — Pensions des ayants CAUSE .....ceeeceeceeseeee 229.346.000 

Remboursement de frais aux Anciens Moudjahidine ..... soe sebecececees 100.000 

%6. 08 Indemnités et allocations diverses ..............0606 sa seeecesecceeeers 40.000 

46.12 Soins médicaux gratuits. — Frais divers et indemnités d’hospitalisation 

46.13 aux Anciens Moudjahidine .......cccc cece cece ers e scence eneesesecnces 500.000 

Appareillage des Mutilés ......... cs cece eee eee e cee eeeecees eee eceeees 2.000.000 

$6.14 Total de la 6° Partie ........ceeeee eens 232.086.000 

Total du Titre IV .....scceccceececvenns 932.336.000 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la Loterie 

81.11 Guvres intéressant les Anciens Moudjahidine et Victimes de la guerre.. _mémoire 

Total pour le Ministére des Anciens Moudjahidine 

et des Victimes de la guerre .........-..-.e e000 244.171.000         
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Décret n° 63-157 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits || par la loi de finances Pour 1963 sont répartis par chapitre 
ouverts au vice-président du conseil des ministres par la lol || conformément & V’état A annexé au présent décret. 

n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 
décembre 1962, Article 2. -- Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

. . Fait & Alger, le 25 avril 1963. 
Sur le rapport du ministre des finances, Ahmed BEN BELLA 

Par le chef du Gouvernement, 

Président du conseil des ministres, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. 

Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la . . 
loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962. Le ministre des finances, 

Ahmed FRANCIS.     
    
  

  

  

Décréte : . Le vice-président du conseil, 

Article 1°", — Les crédits ouverts au vice-président du conseil Rabah BITAT. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 a la 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31.01 Administration Centrale et Cabinet. — Rémunérations principales.... 280.900 

31.02 Administration Centrale et Cabinet. — Indemnités et allocations diverses. 60.000 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .............. mémoire 

31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ......... tenes mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation ...... ans eee ccerens mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 
' Indemnités de mutation .. 1.0... cece cece cece eee nett senenaee mémoire 

Total de la 1° Partie ...... cc ccceneenesers 340.900 

2° Partie 

Personnel ~ Pensions et allocations 

32,92 Rentes d’accidents du travail .............. seve e eee eneeeeee cece ee eeeee mémoire 

Total de la 2° Partie ...... cccecneress mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33.91 Prestations familiales ...... wee e eee e eens eee eee e eee ee eeees vane eeeees 30.000 

33.92 Prestations facultatives .....cccccecsceeccscccsccteeenceaees se ececencees 10.000 

33.93 Sécurité sociale ........ uence eee cece rete neon eentees vee eeeeeeees mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ...........ccceeeees ‘mémoire 

Total de la 3° Partie ...... bedeeees sesceeeef 40,000 
4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration Centrale et Cabinet. —- Remboursement de frais...... 60.000 

34.02 Administration Centrale et Cabinet. — Matériel ...... se cacecnsecens 40.000 

34.91 Parc AULOMODIE . ..ceceeceeee reece e cece nce e eee e nsec east reeeees cece eee 75.000 

Total de la 4° Partie .... ccc cece eeeeeeees 175.000            
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5° Partie 

Travaux dentretien 

35.91 Travaux dentretien et réparation pe ee we ce ee ee ese neeeesaceeneeeeees 15.000 

Total pour la Vice-Présidence du Conseil .......... 570.900           
    
  

Décret n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits 
ouverts au ministre du travail et des affaires sociales par 
la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-15 
du 31 décembre 1962, : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. 

Vu Ja loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la 
de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts au ministre du travail et     

des affaires sociales par Ja loi de finances pour 1963 sont 
répartis par chapitre conformément & Vétat A annexé au 
présent décret. 

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

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA 

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

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Bachir BOUMAZA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 
    
  

  

  

        

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

17° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31.01 Administration centrale. — Rémunérations principales .........ceesees 1.364.386 

31.02 | Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 45.656 

31.11 Services extérieurs. — Rémunérations principales ..... eee nceccneneee 4.077.548 

31.12 Services extérieurs. —- Indemnités et allocations diverses .........- wees 50.175 

31.21 Services de l’aide aux personnes Agées. — Rémunérations principales. . T.049.594 

31.22 Service de l’aide aux personnes Agées. — Indemnités et allocations 
Giverses 2. we eee e eee pee eee meme nee eee eee ete e eres eee wee eeeneene 10.602 

31.31 Conseils de Prud’hommes. — Rémunérations principales...........0+ 233.163 

31.32 Conseils de Prud’hommes. — Indemnités et allocations diverses ...... sone 2.355 

31.41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle. — 

Salaires et accessoires de salaires ....... 0... cc cece cee cece eeerees o 10.943.846 

31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .............. mémoire 

31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ......cceeeees mémoire 

31.95 Primes de recrutement et d’installation ............e0e: cevccsesvcoves mémoire 

31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 

Indemnités de mutation .. 0.6... cece cc eee e tens eee ns eceeueevese mémoire 

Total de la 1° Partic ......sccecesceseecceccsuceees 17.777325      
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

2° Partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32.92 Rentes d’accidents du travail .....cccsccceccccccccvessvenescessvecones mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

53.91 Prestations familiales . Levecdeeceeuesecueecenteseasneces se ceneee sees 2.605.280 

33.92 Prestations facultatives . ..... cc ccee cece seer cce serene cessseccecceseces 64.000 

33.93 Sécurité sociale . ...... eee e tee eee e ee nn eee enesceeenes saecees becoes mémoire 

33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ...... see eeeecens mémoire 

Total de la 3° Partie..... eee eeeecces 2.669.280 

4° Partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale... — Remboursement de frais .......ssseeeees 208.000 

34,02 Administration centrale. ~ Matériel sect nce eee oe weet ee seeessesscurese 444.800 

34.11 Services extérieurs. — Remboursement de frais .....ccscessenccecceee 254.000 

34.12 Services extérieurs, — Matériel. ........ occ sence eceees pee e cence eoeees 274.000 

34.21 Service de ’Aide aux personnes 4gées. — Remboursement de frais...... 12.000 

34.22 Service de l’Aide aux personnes Agées. — Matériel ..... center cece eenees 80.000 

34,32 Conseils de Prud’hommes. — Matériel ............0se000- see eeceees 40.000 

34.41 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. — 
Indemnités aux stagiaires ....... cece cece eee eee e rete eee neeeee 15.000.000 

34.42 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. — 

Matériel 2 0 ieee cece eer e een net e eect eee ne eee eeeeneeee 5.550.000 

34.43 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. — 

7 Remboursement de frais ........ cee ce cee cece eee teen ee er eeneaeaes 704.000 

34.45 Formation professionnelle des adultes et Sélection professionnelle. — 

Fonctionnement des cantines ............. ce eee eee teen e eet reeeeees 4.000.000 

34.51 O.N.A.M.O, — Fonctionnement des centres d’accueil .........ceceee 50.000 

34.91 Pare automobile . .......... coe cee eee tence eee ee een eee see eeeneenene 382.500 

Total de la 4° Partie... .....sceeeeeeee 26.999.300 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37.01 Dépenses diverses . . cece esc c ccc c cence eeescres eee ce eeeeceuncs eve vceees 80.000 

aa Total du Titre TIT... ec eee eee en cece ees 47.525.905 

TITRE IV 

‘INTERVENTIONS PUBLIQUES 
1° Partie 

a Interventions publiques et administratives 

41.01 Actions d’urgence . ......sseeseeee eens seen ence eect ence cena see eeenes mémoire 

3° Partie 

"Action éducative et culturelle 
5 43.41 F.P.A. — Subventions et indemnités ....... . see cerececosececane seeeee 7.543.583          
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i\CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46.01 Aide aux populations: par la distribution de denrées de premiére néces- 

sité et de secours vestimentaires ........c.e cee cee eee eee ee eer eeeere 60.000.000 

46.02 Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espéces ou l’ou-}- 
verture de chantiers de plein emploi ..............66 se enceeaee eeeeee 61.598.240 

46.03 Allocation exceptionnelle de chémage ..... vac cccucecercveeees se eecece 925.272 

46.04 Subvention exceptionnelle d’équilibre au régime général non agricole 

de sécurité sociale . ..... eeaees bee e cece eee ne ne nsec eset e een eteerneee mémoire 

46.05 Financement du P.A.P.A, ...ccc ccc cccc ence cece eceesse cee eassseseaneas mémoire 

46.06 Mouvements et déplacements de travailleurs ....ccccecceccececcssceces 300.000 

Total de la 6° Partie............5- 122.823.512 

7 Partie 

Action sociale. — Prévoyance 

47.01 Mutualité. — Subventions . .cccsscccvcccccccccsencces eee ececenaseeess 70.000 

Total du titre IV....... ee eeeceeees 130.437.095 

TITRE V 

INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR WETAT 

! 1 Partie 

Investissements dans les collectivités locales 

51.01 Dépenses d’équipement local et actions d’urgence ...... eee ec eccsveces mémoire 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

81.01 Subventions aux Ceuvres dU travail ....cccesccccncccccccccucccsevcccuce 56.000 

’ 

Total pour le Ministére du Travail et des Affaires Sociales. ...... se eeees 178.019.000             
  

  

Décret n° 63-162 du 25 avril 1963 portant répartition des 
crédits ouverts 2u ministre des postes et télécommunications 
par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant 
la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. 

  

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Sur le‘rapport: du ministre des finances, 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 

1962 ; 

Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification 
de la loi de finances pour 1963 ne 62-155 du 31 décembre 1962, 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts au ministre des postes et     

télécommunications par la loi de finances pour 1963 sont 

répartis par chapitre conformément a état A annexé an 
présent décret. 

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

Fait & Alger, le 25 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du gouvernement, 
président du Conseil des ministres, 

ministre des postes et télécommunications, 
Le chef du gouvernement, président 

du Conseil des ministres, 
Ahmed BEN BELLA, 

Le ministre des finances, 
Ahmed FRANCIS.
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ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1968 au 

BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

1° SECTION 

Dépenses ordinaires 

— 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

_ Dette amortissable 

1 Remboursement des avances et charges d’emprunts seen eset oeesvecnas 28.327.303 

Dette viagére 

2 Pensions et compléments de pension ........ veeeeees cuccecene eoeeces 84.000 

Personnel 

3 Direction Centrale. — Rémunérations principales ..........cceeeeeceees 3.590.599 

4 Services spéciaux. — Rémunérations principales ...................0-- 1.948.416 

5 Services de direction et d’exploitation. — Rémunérations principales. . 82.751.958 

6 Agents de bureau 4 service incomplet. — Personnel non titulaire des 

services d’exploitation. — Gérants des bureaux secondaires. — Remu- 

nérations principales . oo... ccc cece cece cece eet e eee enesee eed enes 14.458.094 

7 Services des lignes, des Hgnes a grande distance, des installations et 

des batiments et transports. — Rémunérations principales.......... 19.833.447 

10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires .... 8.125.967 

11 Crédit provisionnel pour l’amélioration de la situation des personnels 

ou la majoration des indemnités représentatives de frais ............ mémoire 

12 Versement forfaitaire du montant de Vimpdét cédulaire sur les. traite- 

ments et salaires . oo... cece ete cece eee e net e eee eneeteeteene 6.400.000 

13 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 

Indemnités de mutation . ............ 0c. cee eee tereccccusoece ceeeeeeee mémoire . 

Charges sociales 

14 Prestations et versements ObligatOires 2... cece eee cerca enenene 22.924.210 

15 Prestations et versements facultatifs ..... 0... cc cece cece cee eet eceeees 590.000 

Matériel. — Fonctionnement des services. — Travaux d’entretien 

16 Remboursement de frais 2... . ccc ccc cece ee cece tenn eet eteeeeeees 8.024.578 

17 Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, imprimés........ | 5.960.609 

18 LOCAUX . 1 cece cece ccc cect e cece neste nee eneeeettareeeees beac ereveceee 2.333.968 

19 Matériel automobile ........ Pee eee eee eee tenet eta e tone eee eeeee 3.524.891 

20 Matériel postal . .............05- pee eeeeeee pense eeeans cee teen eeererees 281,150 

21 Transport du matériel et des correspondances ........... taneceeacrace 9.733.110 

22 Matériel des télécommunications ........... 00. ce eee c ec een e rec eeeeee 8.795.000 

23 Autres dépenses de fonctionnement ..........0c0ccccroceenececens eee 3.604.300 

Dépenses diverses 

28 DépenseS GiVEYSES . wecccecceceeeneeseecterenreecetesensueenenaeens eaee 408.400 

Total des dépenses ordinaires des Postes et Télécommunications.... 237.700.0080 

ST Ce ma
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Déeret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits |; des sports et du tourisme par la loi de finances pour 1963 sont 
ouverts au ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme || répartig par chapitre conformément @ l’état A annexé au pré- 
par la lo! de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant |} sent décret. 
la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. - . 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la. 
République algérienne démocratique et populaire. 

. . . Fait & Alger, le 25 avril 1963, 
Sur le rapport du ministre des finances, Ahmed BEN BELLA 

Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, Par le chef du Gouvernement, 
Président du conseil des ministres, 

Vu la loj n° 63-110 du 12 avyil 1963 portant modification de la oni 
loi. de finances pour 1963 n° 62-155 du 381 décembre 1962. Le Aninisira des finances, 

Décréte : eee eee voce ue Le ministre de la jeunesse, 

  

’ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

    des sports et du tourisme, 
Article 1°, «- Les crédits ouverts au ministre de Ja jeunesse, || Abdelagig BOUTEFLIKA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au 

Ministére de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme 

     

  

  

      
  

  

              

CHAPITRES LIBEL L ES / CREDITS 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES . 

T° Partie 

Personnel, — Rémunérations Vactivité 

31.01 Administration centrale et Inspection générale. —~ Remunérations prin- 
CIPAleS, 6. Lecce cece c eee e eres tener eeencees eee ee ence eee eer eneeee 3.014.000 

I 31.02 Administration centrale et Inspection générale. — Indemnités et allo- 

cations diverses ......... eect ee erate ete ee eere eee eeees soe ceeseas 1.149.000 

31.11 Inspections départementales. — Rémunérations principales .......eee0¢ 1.300.000 

31.12 . Inspections départementales. -~ Indemnités et allocations diverses .... 70.000 

$1.21 Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 7.310.000 

31.22 Education physique et sportive, —- Indemnités et allocations diverses .. 391.000 

31.31 Centres de formation des cadres. — Rémunérations principales ..... . 1.870.000 

31.32 Centres de formation des cadres. — Indemnités et allocations diverses. 190.000 

31.41 Jeunesse et éducation populaire. — Rémunérations principales ........ 20.590.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire. — Indemnités et allocations diverses .. 218.000 

31-51 Education surveillée. — Rémunérations principales......... eevee ceeaee 1.292.000 

3152 Education surveillée. — Indemnités et allocations diverses...........+ 116.000 

31-61 Service civil. — Rémunérations principales....... see eeeee ee ae eecceeees mémoire 

31-62 Service civil. — Indemnités et allocations diverses.........csesesseess mémoire 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue duréé .............. mémoire 

81-94 Rémunération des fonctionnaires en congé d’expectative ....,...e00e00- mémoire 

31-95 Primes de recrutement et G’installation...........scseesecceneenenees mémoire 

31-96 . |Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. — 
Indemnités de mutation ....... ee eee ence cece eecetenaeees mémoire 

Total de la 1°° Partic.....ccccareceeonees 37.510.000 

2° Partie 

/ Personnel. — Pensions et allocations 

32.92 Rentes d’accidents du travail ...ccccccscssccccecccscuscvccssseveceutess mémoire
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CHAPITRES LIBELLES , CREDITS 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33.91 Prestations familiales .....cccccetcccccscccccnccvccseccccestenccastesess 5.910.000 

33-92 Prestations facultatives ....cscccccccccccrecccccersccssccsscucssessecss 40.000 

33-93 Sécurité Sociale ............ eee cea c rene ener e cnr cet eneeveeeeseesinee mémoire 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires .......... seeeveee| mémopire 

Total de la 3° Partic.......cecseesecenes | 5.950.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration Centrale et Inspection Générale. - Remboursement de 

FF 358.000 

34.02 Administration Centrale et Inspection Générale. — Matériel .......... 285.006 

34.11 Inspections départementales. — Remboursement de frais ..........-+.- 280.000 

34.12 Inspections départementales. — Matériel ..............cce ees sees eeners 200.000 

34.21 . Education physique et sportive. — Remboursement de frais .......... 135.000 

34.22 | Education physique et sportive. — Matériel ...............cceeee eeeee 940.000 

34.31 Centres de formation des cadres. — Remboursement de frais ............ 1.700.000 

34.32 Centres de formation des'cadres. — Matériel ................005 ca eeees 275.000 

34.41 Jeunesse et éducation populaire. _ Remboursement de frais .......... 150.000 

34,42, Jeunesse et éducation populaire. — Matériel........ eee ceseeee Sn 9.790.000 

34-51 Education surveillée. — Remboursement de frais.............. wee eeeee 24.000 

34.52 Education surveillée. — Matériel ................ ee eeceee . seeccenes 34.000 

34-53 Education surveillée. —- Entretien des pupilles...............5 veeeee oe 800.000 

34-61 Service civil. — Remboursement de frais..............s005 ee eccecenees mémoire 

34-62 Service civil, — Matériel........ccccccc cece cece cece eens ee eteesereeeees mémoire 

34.91 Pare automobile cbt tee eee enees ee en cenecee ee ecceee eee cece er eeees votes 1.046.000 

34.92 Payement eS 1OYErS cecesscsecccccccerccceccrtcstevaceeccsscescesaces 200.000 

Total de la 4° Partie........ sees cccecece 16.217.000 

5° Partie 

Travaur dentretien 

35.01 Administration centrale et Inspection générale. — Travaux d’entretien. 10.000 

35.21 Education physique et sportive. — Travaux d’entretien .............. 750.000 

35.31 . {Centres de formation des cadres. — Travaux d’entretien ............ 80.000 

35.41 Jeunesse et éducation populaire. — Travaux d’entretien ........0..06; 1.400.000 

35-51 Education surveillée. — Travaux d’entretion .....ccc-ccccccccceccucecs 14.000 

35-61 Service civil. — Travaux d’entretien ......... see ceeeee eee eens eeeees mémoire 

I . , Total de la 5° Partie..... see ncecescscnes 2.254.000 i
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_CHAPITRES LIBELLES CREDITS 

T° Partie 

Dépenses diverses 

37.01 Administration centrale et Inspection générale. — Service de Presse, 

d’Information et de Propagande ..... eee ene e nee e nee ee ne aes , 550.000 

37.41 Jeunesse et éducation populaire: — Cantines de jeuneS ......-.0.e0e.) 5.400.000 

37-51 Fducation surveillée. — Cantines des pupilles........ coe eseeees a ceeeeee 59.000 

37-61 Service civil. — Dépenses diverses ...... sevecees et eecenencceccesceeees mémoire I 

‘Total de la T Partie..... be eececeecees : 6.005.000 

Total du Titre III ............ ec eceeecenes 67.936.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action Internationale 

42.91 Rencontres internationales de jeunes ..... cove ee ce eee acussureuceecers 1.000.000 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43.01 Administration centrale et Inspection générale. ~- Subventions. — ‘ 

Participations. — Encouragements ......0......c.ccececeecececceceees 4.000.000 

43.02 Administration centrale et Inspection genérale. — Fonctionnement des 
. Colonies de VacanceS ...........cce ce cceeeeeeeeeees sec eeeeeenee wee 4.300.000 

43.21 Education physique et sportive. — Bourses .......... seeveuee cecacess 45.000 

43.31 Centres de formation des cadres. — Bourses ........... seceecuceeeee 200.000 

43.41 Jeunesse et éducation populaire. — Bourses .........eeee0- seeeees sees 615.000 

Total de la 3° Partic.......ccceeeceeeces 9.160.000 

4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44.01 | Subvention & Office National Algérien du Tourisme ............-- eens 8.560.000 

44 02 Subvention 4 VOffice de PArtisanat ..........ccccceceees se eeeeeees eae mémoire 

44-03 Création et organisaton de brigades du travail ...........cccceceeueees 100.000 

Total de la 4° Partie .......... ve ceeeeees 8.660.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46.51 Education Surveillée. — Interventions diverses ...........0006 ee easeees 180.000 

Total du Titre IV... ...cceccecccvccces ees - 19.000.000 ]
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LIBELLES CREDITS 

  

72.91 

81-91 

TITRE VII 

REPARATION DES DOMMAGES 

2 Partie 

Dommages causés par la guerre 

Réaménagement et rééquipement des Centres d’éducation physique et 

d’éducation populaire sree eee ebeceeee ear eeneeseerseraeccersseeseeeeee 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

CEuvres sociales en faveur du personne! enseignant et de leur famille. 

mémoire 

      Tota! pour le Ministére de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme ...... 

12.000 

86.948.000   
  

ene 

Arrété du 12 janvier 1963 fixant les conditions d’application de 

Particle 19 de la loi de finances pour 1963. 

  

Le ministre des finances, 

Vu les articles 19 et 20 de la loi de finances pour 1963 ; 

Vu les articles 351 - A, 356 ~ 384 dernier alinéa du code 

algérien des impéts directs, 

Arréte : 

Article 1°. — Est dispensé des versements d’acomptes 

prévus 4 larticle 351 - A du code algérien des impdéts directs 

tout contribuable qui aété compris dans les rdéles servant de 

pase au calcul des dits versements pour une somme n’excédant 

pas 300 NF. 

Art. 2. — Le montant des versements 4 effectuer est calculé 

d’aprés le montant des impositions correspondantes de lVannée 

précédente, compte tenu du montant des dégrévements accor~- 

dés jusqu’au 31 décembre de ladite année et des cotisations 

au paiement desquelles le contribuable est, a la méme date, 

en droit de surseoir en vertu d’une disposition légale. 

Toutefois, en raison de la parution tardive des rdéles de 

Yannée 1962, les acomptes exigibles en 1963 seront calculés d’aprés 

Je montant des cotisations figurant dans les réles de l’année 

1961. 

Art. 3. — Le montant de chaque acompte est arrondi 4 la 
dizaine de nouveaux francs inférieure. 

Art. 4. — ba succession de tout contribuable qui, compris 

Jes rdéles de ’année précédente, sera décédé avant le 1°7 janvier 

de l’année courante est dispensée des versements prévus a4 

Yarticle 351, A du code algérien des impéts directs. 

Art. 5. — Les versements effectués en vertu de l’article 351 
A sont encaissés par le comptable du trésor chargé du recou- 
vrement des impéts directs détenteur des réles servant de 
base aux dits versements ou pour son compte dans les condi- 
tions prévues par l’article 356 du code algérien des impdts directs.     

    
Le débiteur est tenu, au moment du versement, d’indiquer 

les numéros des réles et des articles dont le montant sert 
de base au calcul du versement et de fournir toutes préci- 
sions utiles sur lVorigine des déductions que le dit montant 
aurait pu subir en vertu des dispositions de l’article 2 ci- 

dessus. 

Le montant des versements sera ltérieurement imputé en 
Vacquit des impositions établies au cours de l'année pendant 
laquelle les versements auront été effectués & raison des 
bénéfices revenus, chiffres d’affaires ou recettes professionnelles 
réalisés par Je contribuable pendant l’année précédente. 

Si par suite d’un changement de dom'cile, les réles de 
année courante sont pris en charge par un autre comptable 
du trésor chargé du recouvrement des impéts directs, le 
contribuable est tenu de justifier de ses versements au nou- 
veau comptable. Faute par lui de satisfaire 4 cette obligation, 
le contribuable supportera & sa charge les frais afférents aux 
poursuites exercées pour le recouvrement des impdts en Vacquit 
desquels auraient dQ étre imputés les versements. 

Art 6. — Les poursuites visées par le paragraphe 2 de 
l’article 351 A du code algérien des impéts directs seront 
exercées en vertu des r6éles servant de base au calcul du 

versement. 

Art. 7. — La majoration établie par le paragraphe 2 de 
Varticle 351 A du code algérien des impéts directs pourra faire 
Vobjet de remises ou de modération, dans les conditions qui 
ont été prévues pour la remise ou la modération des frais de 
poursuite, en application du dernier alinéa de Varticle 384 

dudit code. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 janvier 1963. 

Pour le ministre des finances, 

Le directeur de cabinet, 

‘ABDELMOUMEN,
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-MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 4 avril 1963 portant déclaration d’utilité publique des 

travaux de raccordement de la RN. 7 et de la RN. 35 

et déviation au droit du pont sur Voued Ouerdefou. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, 

Vu Vordonnance n° 58-597 du 23 octobre 1958 portant ré- 
forme des régles relatives a Fexpropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

Vu le décret 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’admi- 
nistration publique relatif 4 la procédure d’enquéte préalable 
a la déclaration d’utilité publique et & la détermination des 
parcelles & exproprier et & Varrété de cessibilité. 

Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant a 
VPAlgérie l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre: 1958 susvisée et 
le décret n° 61-734 du 23 juillet 1961 qui Pa complété. 

Vu Je décret n° 61-763 du 19 juillet 1961 portant réglement 
d’administration publique relatif & la procédure d’enquéte 
préalable & la déclaration d’utilité publique, 4 la détermination 

des parcelles & exproprier et a Varrété de cessibilité et notam- 
ment Particle 2 ; 

Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date 
d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 ; 

Vu Varrété n° 1095/3D/62 du 21 septembre 1962 de M. le 
préfet du département de Tlemcen, prescrivant sur le territoire 
de la commune de Marnia une enquéte sur le projet d’aména- 
.gement de raccordement de la R.N. 7 avec la RN. 35 et 
déviation au droit du pont sur POued Ouerdefou ; 

Vu ja décision n° 1410 TP/TV.6 du 21 mai 1962 approuvant 
lavant-projet des travaux de raccordement de la R.N. 7 avec 
la RN. 35 et déviation au droit du pont sur l’Oued Ouerdefou ; 

Vu ile ‘dossier d’enquéte préalable & la déclaration d’utilité 
publique, comme il est dit & Varticle 1e* du décret précité du 
6 juin 1959 et le registre y afférent ; 

Vu notamment le plan ci-annexé ; 

Vu les piéces constatant que Varrété du 21 septembre 1962 
a été publié, affiché et inséré dans un Journal du département 
avant le 15 octobre 1962 et que le dossier de l’enquéte préalable 
a été déposé pendant 15 jours’é la mairie de Marnia ; _ 

Vu Vavis du préfet de Tlemcen n° HK/BI du 19 janvier 1963: 

Considérant que le commissaire enquéteur a émis des con- 
clusions favorables & Vexécution du _ projet. 

Arréte : 

Article le". — Sont déclarés d’utilité publique les travaux de 
raccordement de la RN. 7 avec la RN. 35 et déviation au droit 
du pont sur ’Oued Ouerdefou. 

Art. 2. — Sont classés dans le réseau des routes nationales 
le dit raccordement ainsi que la dite déviation. 

Art. 3. — Est déclassé le trongon délaissé correspondant. 

Art. 4. — Le service des ponts et chaussées est autorisé & 
acquérir soit & Vamiable, soit par voie d’expropriation, les 
immeubles dont Vacquisition est nécessaire & la réalisation de 
Yopération envisagée, telle qu’elle résulte du plan annexé. 

Art. 5. — L’expropriation devra étre accomplie dans un délai 
de dix ans & compter de la date du présent arrété. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le. 4 avril 1963. 

Ahmed BOUMENDJEL,   

] REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Circulaire n° 3360 TP/FR. 3 du 22 avril 1963 relative aux auto- 
risations provisoires de zone longue saharienne et de zone 

petite distance dans les territoires du Sud. 

Un contingent de 2.500 tonnes d’autorisations provisoires de. 
zone longue saharienne (dites cartes vertes) dont 1.500 tonnes 
eréées par l’arrété interministériel du 14 octobre 1957, a été 
réparti par un arrété interministériel également en date 
du 14 octobre 1957. 

Un contingent de 3.200 tonnes d’autorisations provisoires de 
zone petite distance dans les territoires du sud (dites cartes 
blanches) dont 1.600 tonnes créées par Varrété n° 108 TP/TP5 du 
28 décembre 1956 et 1.600 tonnes créées par l’arrété interminis~ 
tériel du 14 octobre 1957, a été réparti par un arrété interminis- 
tériel également en date du 14 octobre 1957. 

Je rappelle que ces autorisations provisoires étaient déliyrées 
sous les conditions suivantes : 

— Etre affectées & un véhicule dans les 6 mois qui ont suivi 
leur délivrance sous peine d’annulation. 

— Etre affectées, jusqu’Aa concurrence de 50% du tonnage, & la 
constitution des lignes réguliéres de marchandises demandées 
par le « ministre résidant » sous peine d’étre réputées 
caduques. 

— Etre ni cessibles ni louables pendant une période de 5 ans, 

Il faut signaler toutefois qu’aucume demande de création 
d’un service régulier de marchandises n’a été présentée par 
le «< ministre résidant » pendant Ia période de 5 ans, 
La deuxiéme condition ci-dessus ne donnera done pas lieu 
a application. 

La période de 5 ans étant maintenant révolue, les autorisations 
dites « Cartes vertes » et « Cartes blanches » deviennent 
définitives, et doivent donner lieu aux inscriptions correspon- 
dantes sur les registres des transporteurs. 

J’ai Vhonneur de vous demander en consécuence de bien 
vouloir' donner toutes instructions utiles aux ingénieurs en chef, 
directeurs régionaux des transports, afin que les entreprises 
intéressées soient inscrites sur les registres spéciaux, dits registres 
des transporteurs, tenus par les comités techniques des trans- 
ports, et que les demandes de cessions ou locations concernant 
ces inscriptions soient dorénavant recues comme pour les 
autres inscriptions définitives dans le cadre de la cession ou de 
la location des fonds de commerce. 

Je précise toutefois. qu’aucun certificat @inscription ne 
pourra étre délivré : . 

1° aux entrepreneurs de transports qui ont quitté défini- 
tivement lAlgérie, qu’ils aient ou non déposé leurs cartes 
d’autorisations provisoires. 

2° aux entrepreneurs qui n’auraient pas rempli intégralement 
les conditions rappelées ci-dessus. 

3° aux entrepreneurs, pour tout ou partie du tonnage qu’ils 
possédent, qui n’auraient pas rempli les conditions de validité 
prévues & Varticle 30 du décret du 14 novembre 1949 modifié 
par le décret du 3 décembre 1960, & savoir : 

.« Toute fraction, ou totalité de tonnage inscrit au registre, 
qui reste pendant un an sans affectation & des véhicules en 
état de marche, est annulée. » 

Je vous serais obligé de me faire connaitre la liste des 
entrepreneurs touchés par ces réserves, ainsi que les tonnages 
qui auront été annulés dans chacune des deux catégories 
dinscription en cause. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

- 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 12 mars 1963 portant création de commissions admi- 
nistratives paritaires nationales, 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Sur proposition du directeur des enseignements de second 
degré,
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Arcéte - 

Article iv. — il est créé des commissions administratives 
paritaires nat onales. Leur nombre est fixé & sept. 

Art. 2. ~ @n attendant des élections dont les modalités 

seront “itéreurement précisées. les membres des commissions 
représettant le personne! seront désignés par le ministré de 
Yéducaiion nationale, sur une liste présentée par le syndicat 
algérien des enseignants et comportant le double du nombre 
de men:zbres titulaires et suppléants prévus. 

Lee reorésepsunts de administration centrale seront désignés 
Par M. le ministre de l’écucation nationale, sur proposition de 
M. ie directecr des enseignements de second degré. 

Art..3,. — L2s commissions ad:ninistratives paritaires natio- 

males auront ia composition ci-aprés : 

lére commission : Du pe administratif : 3 membres 
titulaires se répartissant ainsi . 

_— Chef détablissement, 
— 1 Censeur, 

— 1 Surveillant général. 

2@me commis:} : De Vintendance et de Véconomat : 2 
membres titulaires se répartissant ainsi : . . 

-— i: Intendant ou économe gestionnaire, 

= i Sous-intendant ou ASE. non gestionnaire. 

seme commission : Des professeurs agrégés ou certifies : 2 
membres titulaires se répartissant ainsi : : 

~— 1 Professeur math - Sciences, 

— i Professeur lettres. ve 

4éme commission : Des adjoints d’ensetgnement, professeurs 

adjoints et chargés d’enseignement 7 3 membres titulaires se 
répartissant ainsi : . 

— l adjoint d’enseignement, 

= 1 professeur adjoint, . 

_ = l chargé d’enseignement. . ae 

Des agents | de bureau, dactylographes et 
2 membres titulaires, 

8éme commission : 

secrétaires : 

6éme commission : de la maitrise d’internat : 2 représentants. 

Téme cee: eumission : de lenseignement artistique 7 3 repré- 
sentants <<: répartissant ainsi : 

— i Professeur de musique, 

— % Professeur de dessin, 

— 2 Professeur d’art dramatique. 

Chacue commission somprend un nombre de suppléants égal 
au nombre de titulaires et avec la méme répartition par discl- 
pline. . 

. Art. 4. —.Peuvent étre proposés € ‘la désignation, dans la 
eatégorie 4 iaqueile ils-appartiennént, en qualité de titulaires, 
tous les fonctionnaires en position d’activité, 

Art. 5. Les commissions administratives paritaires nationales 
gout présidées par le ministre de l'éducation nationale ou son 
représenta ‘at. 

art. ©, — Les commissions acmiristratives paritaires nationa- 
les oui pour idle : . 

a) d’ctablir les tableaux d’avancemert a& proposer a lau- 
torité ‘nvestie du pouvoir de décision. Elles siégent en ce cas 
par caiégorie. 

) de: 

tratives. 

c) Ge collaborer au travail des mutations. 

dresser ies lstes d’aptitude aux fonctions adminis- 
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~ #8 comettre ceur avis, & la majorité des voix des membres | t 
OL Tep-ésenvanis présents, sur toute question de leur compétence. |   

10° mai 1963 

Art. 7. —:Les commissions administratives parttaires nationa- 
Jes se réunissent sur la convocation de leur président ou & la 
demande de la moitié-de leurs membres titulaires et en: tout 
état de cause au moins une fois par an. 

Art 8 — Le directeur des enseignements de second degré 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera. publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 12 avril 1963. 

Abderrahmane BENHAMIDA. : 

ge EE 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 
ET DE LA POPULATION re 

if, 

    

Arrété du 12 avril 1968. relatif a ‘Vexereice @ane clientéle 
privée par les médecins de circonscriptions médicales 
dassistance. 

  

Le ministre de la santé publique et de la population, .. . 

Vu la loi n° 62-157. du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction jusqu’é. nouvel ordre de la législation en vigueur en 
Algérie ai 1°" juillet 1962. . 

Vu le décret du 10 avril 1951 portant statut des médecins 
de Vassistance médico-sociale d’Algérie et notamment .lés 

articles 15 et 17 ; an : 

Vu le décret du 18 décembre 1945 portant organisation du 
corps des médecins de la santé en Algérie et notamment 
Varticle 34 modifié par Varrété du 8 avril 1947 ; 

Va Varrété du 17 mars 1948. dérogeant aux -fisposttions de 
Yarticle 34 de Vatrete. du “1p. ‘décemb @ “1945 susvisé ; 

Sur la proposition du. sous-directeur du personnel, 

Arréte ; 

Article 1°". — Les dispositions de l’arrété du 17 mars 1948 
autorisant par dérogation & l'article 34 de‘Varrété @w'18 décem- 
bre 1945 les médecins de circonscriptions: médicales d’assistance 
eu fonctions au 1°" octobre’ 1945 A continuer I'exercice de. la 
clientéle privée, sont et demeurent abrogées. ' 

. Art. 2, — Le sous-directeur du personnel es} chargé. de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire: 

Fait & Alger, le 12 avril 1968. 

P. le ministre-de la santé publique 
et de Ja population, 

. Le chef de cabinet, 

Arezki AZI. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés du 2 avril 1963 relatifs a la situation de fonctionnaires 
des Postes et Télécommunications. vs 

Par arrété du 2 avril 1963, M. Asselah Ramdane est délégué 
dans les fonctions de directeur régional des postes et télécom- 
munications & Alger -& compter du 3 avril 1963. 

M. Asselah Ramdane continuera de percevoir le traitement 
afférent & Vindice qu'il détient actueliement. 

  

Par arrété du 2 avril 1963, M. Naili Abnelaziz est délégué dans 
les fonctions de chef de division au central télégraphique & 
compter du 3 avril 1963. ‘ 

M. Naili Abdelaziz continuera de percevoir le traitement 
afférent & Vindice qu’i! détient actuellement.
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‘par’ arrété’ du’ 2 avril 1963,” “Parreté’ du 28 décembre “1962 
bortunt délégatiah de M. Bourézak ‘Djitial! dans’ les fonctions 
de chef de ‘centre télégrapfitque . est” annulé. : 

o(Par Jarrété du 2. avril: 1968, Varrété. du 10 janvier 1963 
portant. délégation: de--M: Aoudia Amar dans Jés:-fonctions ‘de 
thef:.de “division -au -central: télégraphique est “armule. pier va, 

Par arrété du 2 avril 1963, M. Frehi ‘Abderrahmane est:délégué 
dans les fonctions , de chef de centre télégraphique & compter 
du 3 avril 1963. wo 

= Mo Breit Abderrahmane continuera de ereevale” le faiteméat 
afférent: ee Vingice. ‘qu'il détient actuellement.. 

—— " pan 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DU TOURISME 

, 

  

Décrets du 17 avril 1963 portant délégation dans les fonciions 
de directeur et de secrétaire général de Voffice national 

algérien du tourisme. 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

. sur proposition’ du ministre de la jeunesse, des. sports &t du 
tourisme, 

.Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963; modifiant l’ordonnance 
n° 62-027 du'25 gaefit 1962 portant création de loffice. national 
algérien du tourisme notamment son drticte 6; 

Décréte : 

Article ‘let, — M. Boualga: Abdelkader est délégué dans les 
fonctions de directeur de l’office national algérien du tourisme. |     

Art. 2. — Le présent décret, qui prend ‘effet a compter 
de la date d’installation. de Tintéressé dans ses fonctions, 
sera publié au Journal officiel de la République. algérienne 
démocratique et populaire. 

/ Fatt a ‘Alger, Te uM aver 1963. a et So 
‘S-Ahmeéd “BEN. BELLA, - 

“Bar ‘Je chef” da ‘gotvernement,”’ as 
‘Président du: Conseil “des: ministres, 

“Le ‘ministre de la jeunesse . 
_ des sports et du tourisme, 
“ Abdelaaiz BOUTEFLIKA. ' 

—einienoreientan 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 

Sur la proposition du ministre de Ia jeunesse, des ‘sports et 
dy tourisme, 

Vu le décret n° 63-75 du 4 mais 1963, modifiant Yordonnance 
n° 62-027 du 25 aodt 1962 portant création de Voffice national 
algérien du tourisme, notamment son article 6, 

Décréte : 

Article 1°*,— M. Hazem Jamil est délégué dans les fonctions 
de secrétaire général de Yoffice national Algérien du tourisme, 

Art. 2. — Le présent décret, qui prend effet’ & compter 
de la date d’installation de l'intéressé dans ses fonctions, 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 avril 1963. : Lo : 
Ahmed BEN BELLA, 

Par le chef du gouvernement, uns 
Président du Conseil des ministres, 

-Le ministre dela jeunesse 
des sports et du tourisme, 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, 

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 22 janvier 1963 relatif & Yenquéte parcellaire préala- 

ble & la détermination des terrains nécessaires 4 l’exécution 

des travaux de construction d’un centre d’amplification 

des lignes & grande distance sur le territoiré de la commune 

de Djidjelli. 

Par arrété du 22 janvier 1963, il sera procédé & une enquéte 
parcelldire en vue de délimiter exactement les immeubles & 
acquérir pour permettre la réalisation des travaux des construc- 
tion d’un,centre d’amplification des lignes souterraines & grande 

distance :suy. Je territoire de la commune de Djidjelli. 

Est désigné en qualité de commissaire enquéteur, M. Bruzone, 
ingénieur des ponts et chaussées & Djidjelli. 

M. le commissaire-enquéteur siégera & la mairie de Djidjelli 
ou toutes observations doivent lui étre adressées. 

“Le plan parcellaire ainsi qu’un registre d’enquéte seront 
deposés a la mairie de Djidjelli pendant 15 jours consécutifs du 
18 février 1963 au 6 mars 1963 inclus afin que chacun puisse 
en prendre connaissance de 9 h. & 12 h. et de 15 h. & 18 h. 

(sauf les dimanches et jours fériés) et, consigner éventuellement 
ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit, au 
maire ou au commissaire-enquéteur. 

A Yexpiration du délai fixé ci-dessus le registre d’enquéte 
sera clos et signé par le maire et transmis dans les vingt 
quatre heures, avec le dossier d’enquéte au commissaire-enqué- 
teur qui: transmettra l’ensemble au sous-préfet de Djidjelli, 
dans un délai-de 10 jours aceompagné de son avis sur l’emprise 
des ouvrages projetés et du procés-verbal des opérations, aprés 
avoir entendu toutes personnes susceptibles de l’éclairer. Le 
sots-préfet de Djidjelli; transmettra le dossier avec son avis au 
préfet de Constantine.     

_Le présent arrété sera affiché ‘notamment’ & la porte de Is 
mairie et publié par tous autres moyens en usage dans la 
commune. Il sera, en outre inséré en caractéres apparents 
dans l’un des journaux publiés dans le département. Ces -for- 
malités devront étre effectuées avant le 18, février 1963 et 
justifiées par un certificat du maire et un exemplaire du 
journal qui seront annexés au dossier avant l’ouverture de 
lenquéte. : 

Notification individuelle du dossier d’enquéte & la mairie 
sera faite par M. le directeur départemental. des postes et 
télécommunications :& Constantine, sous pli recommandé. avee 
demande d’avis de réception aux propriétaires intéressés. 

La publication du présent arrété est faite notamment en 
vue de application de l'article 10, reproduit Ci-aprés de Vordon- 
nance du 23 ocfobre 1958 rendue applicable en Algérie par 
le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960. 

« En vue de la fixation des: indemnités l’expropriant publie 
et notifie aux’ propriétaires et usufruitiers intéressés, soit — 
Vavis d’ouverture d’enquéte, soit Yacte déclarant Yutilité pu- 
blique, soit Yarrété de cessibilité, soit Yordonnance d’expropria- 
tion. 

« Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire 

et lusufruitier sont tenus:d’appeler et de faire conmaitre & 
lexpropriant les fermiers, locataires, ceux qui- ont des droits 
demphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent récla= 
mer des servitudes ». 

« Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir 
leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinéa 
du présent article et tenus, dans le méme délai de huitaine, de 
se faire connaitre & l’expropriant, & défaut de quoi, ils seront 
déchus de tout droit.& Vindemnité ». . .
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Arrété du 6 mars 1963 de cessibilité relatif aux travaux d’évitement de Duzerville et d’accés & la sidérurgie. 

  

. Par arrété du 6 mars 1963, sont déclarés cessibles, conformément au plan parcellaire dont Vacquisition est nécessaire 

four la réalisation du_ projet, les propriétés ci-aprés désignées. 

  

  

  

    

    

  

    

    

  

    

  
  

    

  

Numéros . Cont : . 
des Lieu et cadastre Nature du terrain ontenance Noms, prénoms et adresse des propriétaires 

parcelles h. a. ca. . 

Commune de Duzerville veee ap thas 
1 section E dite du Vigne 2 25 10 Societe exp Oration ay Comaine Dureet 3; 

village 40 pie rue Sainte Monique. Bone 

; M. Buch Francojs, né & Béne le 5 février 

2 42 pie ae 0 59 50 1890.. Epouse Penduccio Berthe habitant 
‘ Duzerville. 

3 43 pie ae 0 48 75 |M. Buch Emile, né & Bone le 25 février 1888 
épouse Eljul .Charlotte habitant Duzerville. 

44 pie — 45 pie . Société Anonyme dite Compagne fonciére 

4 Labours 1 97 6 industrielle et agricole 42, Avenue Foch, 
291 pie — 292 pie Paris. 

Labours, cultures . 

5 45 pie . @ 28 95 | Héritiers de Bouguettaya Salah Duzerviile. 
Maraichéres et vergers 

‘ ° Société anonyme dite Société Bonoise de 6 43 d 0 60 15 
ple sidérurgie 6, rue Halévy Paris, (9). 

q Section A dite d’El-Hadjar Cultures 1 71 30 Heéritiers de Souleyre Marc, qui sont : 

257 pie ; M. Souleyre Michel, né & Duzerville le 14 
9 255 pie maraichéres 0 57 00 octobre 1928, M. Souleyre Denis. 

8 255 pie de 0 35 18 M. Polycarpe Eugéne, né 4 Berrouaghia le 

13 juillet 1895 habitant Duzerville. 

Section F dite 
10 du village Labours 2 04 66 |Commune de Duzerville. 

246 pie — 247 pie ' 

11 248 pie — 249 pie Culture et vignes 1 01 16 |Compagnie des vignobles de la Méditerranée 
/ / 1, rue du 4 Septembre Béne. , 

Haenn Robert, né & Duvivier le 3 juin 1900 
. . . habitant Duzerville. 

a 44 pie — 45 pie Vigne 4 81 12 

: Mme Corraini Alice, née & Béne le 23 mars 
1907 .vveuve Haenn Léandre. 

Mme Haenn Andrée, née & Duzerville le 4 
septembre 1933 épouse Eugéne Michel, 

André. 

. ; 1 03 44 . 
13 Section A dite @’El-Hadjar Labours 9 54 08 |Société anonyme dite : Compagnie industrielle 

293 pie et agricole 42, Avenue Foch Paris. 
14 292 pie — 285 pie ac —_—_— . 

‘ 3 57 52 
\ 

Arrété du 21 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique || Arrété du 29 mars 1963 portant déclaration d’utilite publique 

du projet de acquisition d’un terrain destiné a la construc- du projet d’aménagement des batiments administratifs et 

tion d’habitations 4 Sidi-Senoussi. Vhabitat rural du village de Chahana. 

Par arrété du 21 mars 1963, est déclaré d’utilité publique 
le projet de l’acquisition d’un terrain de 1 ha 65 ares, 
appartenant a M. Lagarde Marcel et destiné a la construction 

          
  

@habitations & Sidi Senoussi. 

La commune de Sidi Senoussi est autorisée & acquérir: soit 
&@ amiable, soit par voie d’expropriation le terrain dont l’acqui- 
sition est nécessaire & la réalisation de l’opération envisagée, 
telle qu’elle résulte du plan annexé. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de trois 

ans & compter de la date du présent arrété.     

de 

Par arrété du 29 mars 1963, est déclaré d’utilité publique 
le projet d’aménagement des batiments administratifs et de 
Vhabitat rural du village de Chahana. ° 

Le président de la délégation spéciale de Chahana est auto- 
risé & acquérir, soit & l’amiable, soit par voie d’expropriation, 
les immeubles dont l’acquisition est nécessaire & la réalisation 
de lVopération envisagée telle qu’elle résulte du plan annexé. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 

ans & compter de la date du présent arrété.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

APPEL D’OFFRES 

Administration générale de la présidence du Conseil 

Un appel. d’offres est lancé, en vue de la fourniture des 

articles de bureaux~ci-aprés 

1°) Lot — Papier en ramettes ; 
2°) Lot — Papier de transformation ; 
3°) Lot — Papier carbone pour machines @ é€crire ; 

4°) Lot — Rubans coton pour machines & écrire ; 

5°) Lot — Stencil avec attaches Gestetner ; 

6°) Lot — Encre Noire pour encrage automatique des ma- 

chines Gestetner ; 
7°) Lot — Fourniture pour appareils & reproduction Secretary ; 

8°) Lot — Fourniture pour appareils & photocopies ; 

9°) Lot — Fournitures diverses 5 | 
10°) Lot — Enveloppes administratives. 

La date de limite des offres est fixée au 11 mai 1963 & 10 

heures du matin. 

Elles devront étre adressées & M. le directeur de l'adminis- 

tration générale de la présidence du Conseil, Palais du gou- 

vernement soit par pli recommandé, soit déposées au bureau 

220, ler étage, contre récépissé. 

Pour tous renseignements, s’adresser au bureau précité. 

Oo 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les “opérations : \ 

— Affaire n°? E 1745 C/E 1680 Z — 
Collége d’enseignement général - Marnia. 

Lot V.R.D. estimation NF. 131.466,50 

— Affaire n° E 1743 T/E 1680 Z — 

Collége d’enseignement technique garcons - Béni-Saf. 

Lot VIR.D. oo... cece cece eee eens estimation NF 140.749,05 

— Affaire n° E 1746 C/E 1680 Z — 

Collége d’enseignement général - Nemours. 

Lot V.R.D. estimation NF 

Base de Pappel doffres. 
Chaque opération fait Yobjet d’un lot unique comprenant 

les corps d’état ci-aprés : 

V.R.D. — Magonnerie - réseaux divers - clétures - poste de 

transformation du courant électrique - plantations - peinture. 

C.E;G. Nemours — En plus terrassement - aménagement 

des cours. 

: $18.004,90 

Demandes d’admission et présentation des offres. 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 

frais de reproduction des dossiers nécessaires & la présen- 

tation de leurs offres en en faisant la demande @ : M-Pierre 

A. Le Breton architecte D.P.L.G. 10, Boulevard de la Soumam 

(ant. Bd Galliéni) Oran Télé : 362-48. 

La date limite de réception des offres est fixée au : 27 mai 1963 

& 16 heures, elles devront étre adressées & : M. Vingénieur en 

chef circonscription des travaux publics et de Vhydraulique 

Tlemcen. 

‘Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli 

recommandé ou déposées dans Jes bureaux de Vingénieur en 

chef précité contre récépissé. 
Les. offres seront présentées sous double enveloppe. La 

premiére enveloppe contiendra 

— Demande d’admission accompagnée d’une déclaration 

indiquant Vintention du candidat de soumissionner et faisant 

connaitre ses noms, prénoms, qualité et domicile. 

— Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, 

la nature et l’importance des travaux quil a exécutés. A 

cette note sera joint le certificat de qualification et de classifi- 

cation. 

— Deux cértificats délivrés par des hommes de l’art. 

— Les attestations de mise & jour vis-a-vis des caisses de 

sécurité sociale. 

La deuxiéme enveloppe, placée A V’intérieur de la précédente 

et cachetée, contiendra le dossier et la soumission. 

Les dossiers peuvent étre consultés dams les bureaux de 

Yarchitecte susnommé, et & la circonscription des travaux 

‘publics et de Vhydraulique de Tlemcen. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leur offre est fixé & 90 jours.     

AVIS D'OUVERTURE D’'UN APPEL D’OFFRES 

\ RESTREINT AVEC CONCOURS 

Service des travaux d’architecture 

Affaire n° E 920 Y 

\ BONE 

Construction d’un Lycée de jeunes filles - d’une école normale 

dune école primaire et d’une école maternelle 

Un appel d’offres restreint avec concours aura lieu ulté= 

rieurement pour les travaux sus-désignés & Béne. 

Cet appel d’offres portera sur les lots suivants : 

ljiémeé lot - concours -. aménagement et équipement d’une 
cuisine, estimation 240.000 NF 00 ; 
12é@me iot - concours - aménagement et équipement d'une 

buanderie chaufferie, estimation 120.000 NF 00. 

Demandes d’admission. 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

— Dune déclaration indiquant Vintention du candidat de 

soumissionner et faisant connaitre ses noms, prénoms qualité 

et domicile. : 

— D’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la 

date, la nature et l'importance des travaux qu'il a exécutés of 

@ Vexécution desquels il a concouru, & cette note sera joint si 

le candidat en est détenteur, Je certificat de qualification 

professionnelle délivré par un organisme de qualification et de 

classification. 

— De deux certificats délivrés par des hommes de Vart. 

Ces demandes seront adressées franco & M. Baschiera 

Armand, architecte D.P.L.G. cité Fougeroux, Batiment 5 - 

cage N - Air de France Alger 7éme. Elles devront lui parvenir 

avant le 11 mai 1963 & 17 heures terme de rigueur. 

Dispositions diverses. 

Les entreprises admises. & participer &.Vappel d’offres seront 

avisées ultérieurement et directement de leur admission. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre de- 

mandés & M. Vingénieur en chef du service des travaux dar- 

chitecture 135, rue Didouche Mourad & Alger et & l’architecte 

sus-désigné. : 

Le délai pendant lequel des candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé a 90 jours. 

DO 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

  

Construction de Pécole de garcons de Beauséjour 

24 classes- 4 Logements 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction di 

Yécole de garcons de Beauséjour 4 Bone. - 

Cet appel d’offres porte sur -les- lots ci-aprés ; 

1°) lot — Gros ceuvre - ferronnerie. 

Estimation .........seceeeeeeeeee 900.000 NF 

2°) lot -——- Menuiserie. 

, Estimation .......- seseecccsesess» 80.000 NF 

3°) lot — Plomberie - sanitaire - chauffage. 

Estimation ........-0-00005 ea eeee 60.000 NF 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 

frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la représentation 

de leurs offres en en faisant Ja demande 4& : M. Tomasini 

Louis, architecte, 59, rue Thagaste & Bone. 

La date limite de reception des offres est fixée au 15 mai 1968 

a 17 heures ; elle devront étre adressées & : M. le président 

de la délégation spéciale de la ville de Bone. 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli 

recommandé, ou déposées dans les bureaux de M. ie président 

de la délégation spéciale de la ville de Béne, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 

Yarchitecte susnommeé. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé 4 90 jours. 
Les entreprises retenues auront 4 leur charge les frais 

d@insertion de Vavis annoncant lappel d’offres et les frais 

d’expédition des marchés.
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MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Benbakhti Ahmed, demeurant 4 Tiaret, 2, rue des Giron- 

dins, titulaire du marché de gré 4 gré n° 1067 approuvé le 
15 novembre 1962, relatif aux travaux ci-aprés : « Construc- 
tion de 36 habitations de type habitat rural au nouveau 
vilage d’Ain-Said, est mis en demeure davoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délais de vingt jours 4 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

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

La société Cometraf, demeurant & Alger, 14, rue Nungesser et 
Coli, titulaire du marché n° 520/60, approuvé le 9 novembre 

1960, relatif & l’exécution des travaux désignés ci-aprés : 7 
lot - chauffage central - externat du lycée Fromentin - 
Alger, 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 Yournal officiel 

Faute par lentrepreneur 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 aofit 1962. 

L’entreprise Juaneda Jean-Claude, demeurant route de Kad- 
dous, & Biirmandréis, dépt. d’Alger, titulaire du marché n° 
307-62, en date du 5 mars 1962, approuvé le 8 mai 1962, relatif 
& Vexécution des travaux désigné ci-aprés : Affaire B.18. P. 
Construction d’un centre de formation professionnelle des 
adultes cité La Montagne Hussein-Dey Alger 4 éme lot 
menuiserie, quincaillerie, est mise en demeure d’avoir & com- 
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mencer Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt 
jour & compter de la date de publitation du présent avis au 

‘ 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il’ sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

M. Lubrano Nicolas, entrepreneur de peinture et vitrerie 
demeurant 4 Sétif, rue du DrCalmette, titulaire du marché 
n° §1 A 61 approuvé le 15 novembre 1961, relatif & l’exécution 
des travaux ci-aprés : Affaires E - 1454 S. Construction d’un 
centre d’apprentissage de garcons 4 Sétif peinture - vitrerie - 
chapitre - 52 est mis en demeure d’avoir & reprendre 1l’exécu- 
tion des dits travaux dans un délai de vingt jours a 
compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

L’entreprise Selier Fréres, demeurant & El-Achour dépt. 
d’Alger titulaire du marché n° 156/61, en date du 8 aoft 1961, 
approuvé le 15 novembre 1961, relatif A l’exécution des travaux 

désignés ci-aprés : Affaire B. 18 P. Construction d’un centre 
de formation professionnelle des adultes cité-La-Montagne 
Hussein-Dey Alger 1? lot V-\R.D. est mise en demeure d’avoir 
a reprendre Yexécution des dits travaux dans un délai 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 
Particle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

a - 9 - n 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS DECLARATIONS 

2 janvier 1963. — Déclaration & la sous-préfecture de Biskra. 
Titre : « El-Amal Ettemthili, ». But : combattre par ses repré- 

sentations de séances artistiques les fléaux sociaux, tel que 
Vaicoolisme, les jeux de hasards tout ce qui est prohibé par les 
lois religieuses et détesté par la morale ; Propagation de 
Ja vertu. Siége social : medersa Mouhamadia Bd Mac-Mahon 
& Biskra.. 

18. mars 19638. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Sidi- 
Bel-Abbés. Titre : « Association des Talabas de Sidi-Bel-Abbés 
et de la région ». But : enseigner le Coran et la langue arabe. 
Siége social : mosquée Si-Hadj Bouziane, faubourg Sidi Djilali, 
& Sidi-Bel-Abbés. 

18 mars 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« Avant-garde de Beni-Messous ». Siége social Medersa Cher- 
guia - Béni-Messous. 

25 mars 1963. 

Titre : 
— Déclaration & la sous-préfecture d’Akbou. 

« Scouts En-Nadjah d’Akbou ». Siége social : Akbou. 

28 mars 1963. —- Déclaration faite 4 la préfecture de Sétif. 
Titré : « Association des jeunes d’Ain-Arnat ». Siége social : 
Centre d’éducation populaire 4 Ain-Arnat. 

2 avril 1963. — Déclaration faite 4 la préfecture de Tizi-Ouzou 
sous le n° 37.. Titre « Association des parents d’éléves du 
lycée mixte de Tizi-Ouzou ». But : social et éducatif. Siége 
social : Lycée de Tizi-Ouzou. 

8 avril 1963. — Déclaration faite & la préfecture de Mosta- 
ganem. Titre : « Rapid Sport Noiséen », But développer 
une jeunesse vigoureuse et sportive, pratiquer des exercices 
physiques et créer entre tous ses membres des liens d’amitié 
et de bonne camaraderie. Siége social : mairie de Noisy les 
Bains.     

9. avril 1963. — Déclaration faite & la sous-préfecture de 
Géryville.. Titre : « Mouvement jeunesse du Front de Libération 
Nationale », But : Formation politique des adhérents. Siége 

social : Géryville. 

  

10 avril 1963. — Déclaration A la sous-préfecture de Dra-El- 
Mizan. Titre « Scouts L’Tihad ». But éducation de la 
jeunesse et formation au triple point de vue religieux, physique 
et pratique. Siége social Mairie de Dra-El]-Mizan. 

22 avril 1963. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger 
sous le n° 6492. Titre : « Cercle Franz Fanon ». But : culturel 
et social. Siége social : 1, rue Bruce Alger. 

15 avril 1968. — Déclaration faite & Ja préfecture de Tizi- 
Ouzou. Titre : « jeunesse sportive de Boukhalfa ». But : La 
pratique du Foot-Ball et la création de liens d’amitiés entre 
tous les adhérents. Siege social : Centre d’éducation populaire 
de Boukhalfa. 

22 avril 1963. — Déclaration 3 la préfecture d’Alger. Titre 
« Jeunesse sportive des sourds-muets d’Algérie ». Siége social 
8, rue Charras - Alger. 

24 avril 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
Société coopérative artisanale « Mohamed Belouizdad ». Siége 
social : 112, rue Didouche Mourad Alger. 

24 avril 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« Comité de défense des intéréts moraux et matériels du Hai- 

f£l-Badr ». But : Promouvoir toutes les activités nécessaires au 
bien-étre des habitants du quartier. Siége social : Hai-El-Badr, 
n° 334, Hussein-Dey. 
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