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Constitution de la République algérienne démocratique et 

populaire (rectificatif). 

Journal officiel n° 64 du 10 septembre 1963. 

Page 890 article 16. 

Au lieu de : 

Article 16. — La République reconnait le droit de chacun 
a une vie et & un partage du revenu national. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Lire ;: 

Article 16. — La République reconnait le Droit de chacun 
@ une vie décente et & un partage équitable du revenu national. 

! 
Page 892 article 40 Teme ligne. 

Au lieu de : 4 ane MN 4_b| soll 

iat! LM; 
(Le reste sans changement). 

Lire : ivi ell 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 14 octobre 1963 portant délégation de signature au 
directeur du chiffre. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de 1a République, les ministres et les sous-secrétaires 
d’Etat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 62-164 du 31 décembre 1962 portant création 
dune direction nationale du chiffre ; 

Vu Yarrété du ie janvier 1963 portant nomination de 
M. Hellal Abdelhamid en qualité de directeur du chiffre ; 

4 

Arréte : 

Article 1°". — Dans les limites de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Hellal Abdelhamid, directeur du _ chiffre, 
a Veffet de signer au nom du: Président de la République, tous 
actes, décisions et arrétés. 

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

Fait & Alger, le 14 octobre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décret du 13 octobre 1963 mettant fin aux fonctions de direc- 
teur général de la sireté nationale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant organi- 
sation de administration centrale du ministére de V’intérieur ; 

Vu le décret du 12 mars 1963 portant nomination de M. 
Yousfi M’Hamed en qualité de directeur général de la streté 
nationale ; 

Décréte : 

Article 1*°°. — Il est mis fin & compter du 1° octobre 1963, 
aux fonctions de directeur général de la sireté nationale 
exercées par M. Yousfi M’Hamed: 

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

Fait & Alger, le 13 octobre 1963. 

  

  Ahmed BEN BELLA.   

Décret. du 13 octobre 1963 portant nomination d’un direc- 
teur général de la sireté nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de lVintérieur, 

Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant organi-- 
sation de l’administration centrale du ministére de l'intérieur ; 

Décréte : 

Article 1%. — M. Tayebi Mohamed Bel Hadj est nommé 
directeur général de la sdreté nationale & compter du it 
octobre 1963. 

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

Fait & Alger, le 13 octobre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

LL eA ra SRS PW PUSS 

a a aa a a a a eI 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 63-408 du 14 octobre 1963 portant exonération, au 
profit du Fonds National de Solidarité, de certains droits 
d’enregistrement et de timbre. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon+ 
duction jusqu’a nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 
décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires & la sou- 
veraineté nationale, 

Vu Varticle 1% I de la joi de finances pour 1993, 
n° 62-155 du 31 décembre 1962, autorisant la perception des 
droits, produits et revenus affectés au budget pour l’exercice 
1933, o 

Vu le décret n° 63-147 du 25 avri: 1963 portant création 
du Fonds National de Solidarité, 

Vu le Code de )’enregistrement, 

Vu le Code fiscal du timbre . 

Décréte : 

Article 1°. — Les actes, déclarations, piéces et écrits qu: 
concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis en 
faveur du Fonds National de Solidarité créé & l'article I du 
décret n° 63-147 du 25 avril 1963 sont, & condition de se référer 
expressément au décret susvisé, exonérés de tous droits d’enre- 
gistrement, d’hypothéques ou de greffe.
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Art. 2. — Les actes, piéces ou écrits relatifs & des dons ou 
legs de biens de toute nature consentis en faveur du Fonds 
National de Solidarité créé a Varticle 1 du décret n° 63-147 
du 26 avril 1963, sont, a la condition de se référer expressé- 
ment au décret susvisé, dispensés de tous droits de timbre. 

Art. 3. — Les honoraires des officiers publics et ministériels, 
les salaires des conservateurs des hypothéques sont réduits des 
trois quarts pour tous les actes, déclarations piéces ou. écrits 
relatifs aux dons et legs de biens de toute nature consentis en 
faveur du Fonds National de Solidarité. 

Art. 4, — Le minjstre de l’économie nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret: qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

nr Cc enter 

Décret du 14 octobre 1963 portant nomination du directeur de 
VOffice national de la propriété industrielle (O.N.P.1.). 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur. la proposition du ministre de l’économie nationale. 

Vu le décret n° 63-248 du.10 juillet 1963 portant création de 
lOffice national de la propriété industrielle (O.N.P.L), 

Décréte : 

Article 1", — M. Brahim Bendris est nommé directeur de 
VOffice national de la propriété industrielle (O.N.P.I,). 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui prend effet & dater de 1’instal- 
tation de Vintéressé dans ses fonctions et qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 14 octobre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 
————_$_—-¢-e 

Arrété du 9 octobre 1963 portant dévelution du patrimoine de 
la chambre de commerce de Sétif. 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires & la sou- 
veraineté nationale, 

Vu la législation sur ies chambres de cémmerce et d’industrie 
Vu le décret n° 59-643 du 19 mai 1959 portant organisation des chambres de commerce en Algérie, notamment son 

article 1°", . 

Vu je décret ne 63-103 du 5 avril 1963 Portant suppressicn de certaines chambres de commerce et réorganisant les circons- criptions territoriales des autres, notamment ses articles 2, 3 et 4, 

Vu la directive n° 2.088 CI/s du 24 juin 1863 du ministre 
du commerce, / 

Sur la proposition du préfet du département de Sétif ; 

Arréte : 

. Article irr, — Liactif et le passif de la chambre de com- 
merce de Sétif sont dévolus a compter du 6 avril 1963, date 
de sa. suppression, & la chambre de commerce de Bougie. 

Art. 2, — L’usage et la destination des biens mobiliers 
de lex-chambre seront, aprés établissement d’un Anventaire 
détaillé, détermines par le président de la chambre de com- 
merce de Bougie, partie prenante. 

Art. 3. — Pouvoir est donné au président de la chambre de 
commerce de Bougie & l’effet de signer tout document comp-     

1.047 

table, de payer toute dette contractée et d’encaisser les fonds. 
dans les banques et compte chéque postal ouverts au nom: de 
cette Assemblée consulaire aux lieu et Place de 1l’ex-président 
de la chambre de commerce de Sétif. . 

Art. 4. — Le préfet du département de Sétif et le président 
de la chambre de ‘commerce de Bougie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présen’ arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- cratique et populaire. : . 

P. le ministre de ’économie nationale et par délégation, 
Le directeur du commerce intérieur, 

Ahmed ALI-KHODJA. 

ee nee A ree, 

Arrété du 15 octobre 1963 portant fixation du taux de cession 
obligatoire 4 la Caisse algérienne d’assurance et de réas-. 
surance. . , 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n° 63-197 du 8 juin'-1963 portant institution de la réassurance légale et création de la Caisse algérienne d’assurance- 
et de réassurance et notamment son article 2. 

Vu Vavis du conseil d’administration de la Caisse algérienne dassurance et de réassurance: ; . , oo 

Arréte : . 

Article 1°. — La part des primes ou cotisations que les 
entreprises d’assurances cédent obligatoirement & la Caisse 
algérienne d’assurance et de reassurance, est fixée & 10% pour 
toutes les catégories de risques. . 

Art. 2, — L’administrateur genéral de 1a Caisse algérienne ~ d’assurance et de rédssurance est chargé de Vexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1963. 

Bachir BOUMAZA. 

  

  
a a as 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Circulaire O.L. 1 du 9 octobre 1963 Directives concernant Ja 
campagne des labours 1963. 

1 — La campagne des labours 1963 s’effectuera dans des conditions analogues 4 celles ae année précédente : Vobjectif 
des terres & traiter s’élévera a 3.000.000 d’ha environ qui cou- 
vriront surtout la culture des céreales d’hiver. 

2-— La campagne - qui a déja commencé en fait dans 
plusieurs régions de l’Algérie - sera menée par les particuliers, 
les organismes privés, tels que cooperatives ou syndicats et les organismes d’Etat comme les S.AP. ‘ 

r 

La participation de l’Etat en prestation de services. (tracteurs, , engrais, semences) intéressera le secteur socialiste et le secteur 
privée, . 

Lordre d’urgence des travaux, leur répartition & Vintérieur d’un. arrondissement se feront sur les avis des Commissions et 
du Comité d’arrondissement prévus ci-dessous. 

3 — Les opérations se feront selon les modalités qui assureront 
la meilleure utilisation du personnel, du matériel et des pro- duits, 

: 

~— les labours doivent se faire sur tes Plus grandes aires Possibles et d'un seul tenant. Les tracteurs doivent étre équipés 
Pour le travail de nuit ; 

~— les S.A.P. pourront demander une aide en vue d’acquérir © ou de louer des animaux de trait, notamment dans les gones mentagneuses ; 
. :
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—dans ie cas ot les particuliers bénéficieront des pres- 

tations de services en tracteurs de l’Etat, ils devront assurer 

eux-mémes les travaux superficiels, l’épandage d’engrais et 

les semailles. 

Tout agriculteur en mesure d’effectuer par lui-méme ses 
travaux est exclu de tout bénéfice de prestations en tracteurs 
ou en bétes de trait ; néanmoins, il peut bénéficier si le 
comité d’arrondissement en décide ainsi dun prét pour l’acqui- 
sition d’engrais ‘et de semences qui lui seront fournis par la 
S.AP. Il remboursera 4 la fin de la campagne. 

4 — Les achats de matériel, d’engrais et de semences sont 
effectués par les soins de la Commission ‘Centrale’ prévue ci- 
dessous. Néanmoins les S.A.P. ou les organismes habilités a 
effectuer Vopération labours peuvent demander & la Commission 
Centrale l’autorisation d’effectuer directement telle ou telle 

acquisition. 

5 — Les autorités administratives peuvent réquisitionner 
tout le matériel et le cheptel nécessaires aux labours, dispo- 

nibles dans leur région. 

Le matériel et le cheptel disponibles sont ceux qui ont déja 
servi & effectuer les travaux sur les terres de leur détenteur. 
En cas de contestation, le Comité’ d’arrondissement prévu ci- 
dessous pourra étre saisi du litige et arbitrer entre Jes deux | 
parties. 

Le matériel et le cheptel vif de trait peuvent également 
étre loués & un prix que fixera ia Commission Centrale sur 
proposition du Comité d’arrondissement. 

Les organismes stockeurs sont habilités a fournir des semences 
triées et traitées aux agriculteurs qui leur apporteront des 
céréales de leur production ; la différence résultant entre le 
prix des semences et celui dés céréales ordinaires sera sup- 
portée par les bénéficiaires et remboursée en fin de campagne. - 

6— Le prix des travaux et prestations effectués par le 
personnel et le matériel de l’Etat ainsi que le prix des semences, 
seront dus immédiatement aprés la réalisation des travaux. 

Néanmoins, jes agriculteurs ou les Comités d’autogestion 
peuvent bénéficier d’un prét dont l’échéance sera fixée au 
30 septembre de l’année 1964, si le Comité d’arrondissement 

le décide. 

7 —~—Tl est créé au siége du Ministére de VAgriculture, une 
Commission Centrale des labours qui aura pour mission de 
centraliser les prévisions et évaluations des travaux & effectuer, 
de répartir les crédits entre les organismes de crédits chargés 
de financer lVopération, d’effectuer les achats de matériel, 
de produits et de cheptel de trait, d’établir une statistique 
hebdomadaire du déroulement des opérations pour toute 

Yétendue du territoire. 

est & cette Commission que les. comptes rendus périodiques 
seront adressés par les responsables des départements et des 

arrondissements. 

8 — Il est créé au chef-lieu de chaque département, une 
commission présidée par te préfet, composée du commissaire 
départemental de la réforme agraire, du directeur des services 

_ agricoles, de technicieris. de l'agriculture, de Pélevage et des 
foréts, de représentartts des agriculteurs, de 1'U.G.T.A., du parti 
et de VANP. , 

Cette commission est chargee d’informer ia commission 
centrale sur le dérovlement des opérations et de controler 
Yactivité des comités d’arrondissement. 

9 — Le Comité d’arrondissement présidé par le Sous-Préfet 

et composé de la méme fagon que la Commission Départe- 

mentale veillera & Vexécution sur gon territoire, de Vopération 

« Labours >. 

Ce ‘Comité comprend en ouire Je Directeur de la S.AP. 

et’ le ou les Directeurs d’autres organismes appelés & participer 

& la campagne des labours. 

Le Comité est chargé de veiller @ ce que les emblavures 
soient immédiatement déclarées en mairie. 0 informera la Com- 

mission Départementale et, directement, la Commission Centrale 

du déroulement des opérations en adressant télégraphiquement 

un compte rendu hebdomadaire tous les lundis matin. 

10 — Le financement de ces opérations entrera dans le! 

cadre des avances habituelles consenties aux S.AP, et fera 

Yobjet d’instruction comptables spéciales, 

Fait & Alger, Je 9 octobre 1963, 

    Ahmed MAHSAS, 

Circulaire O.L. 2 du 9 octobre 1963 & MM. les directeurs de 
S.A.P. et MM. les agents comptables de SAP. 

OBJET. — Campagne Labours 1963 ~ 1964. 

Financement et instructions comptables. 

REFER. — Directives de M. le Ministre de Agriculture du 
9 octobre 1963 - Circulaire O.L. 1. 

Les directives citées en référence fixent les conditions de 
réalisation dé Ja campagne « Labours » 1963 - 1984. 

La participation de "Etat pour cette optration intéressera 
le secteur socialiste et le secteur privé. 

Elle se manifestera : 

1° — par des travaux de labours 

2° — par la fourniture en nature de semences et d’engrais. 

Aucan prét en espéces ne sera consenti 

Les travaux et fournitures seront payables, en principe, au 
comptant. Cependant, les agriculteurs et les Comités d’auto- 
gestion pourront bénéficier d’un prét équivalent dont Péchéance 
sera fixée au 30 septembre 1964, sur décision de 1a Commission 

@arrondissement. 

La répartition des crédits nécessaires sera faite par la Com- 

mission Centrale des Labours. 

Les opérations comptables destinées & suivre et & contrdler 
Vatilisation de ces crédits seront effectuées par les S.A.P. comme 
indiqué ci-aprés : 

— Travaux de labours 

Au fur et & mesure des travaux, les SAP. établiront 
des relevés séparés indiquant : 

a) pour le secteur privé 

~— Ie nom des agriculteurs 

— la superficie de lexploitation 

~— le nombre d’hectares labourés 

— le montant des travaux calculé au prix de revient 

sot 

b) pour le secteur socialiste 

~~ le nom des Comités de gestion 

— la superficie de l’exploitation ‘ 

— le nombre d’hectares labourés 

— le montant des travaux calculé au prix de revient, 

Sur le vu de ces relevés, 
Passées : 

les écritures suivantes seront 

Débiter le compte « Débiteurs : campagne Labours 1963-1964 » 

Créditer le compte « Exploitation » 

‘en contre-partie des frais de carburant, main-d’ceuvre, location 
de matériel privé, etc... débités & ce compte. 

Les travaux payés « comptant » seront pris en recette au 

compte « Débiteurs : campagne labours 1963-1964 ». 

a) préts de labours aux agriculteurs (secteur privé) campagne 

1963-1964. 

b) préts de labours aux Comités d’autogestion, campagne 
1963-1964 et versés au crédit de « Débiteurs : campagne labours . 

1963-1964 ». 

Pour faciliter leurs opérations et suivant les besoins de leur 
trésorerie, les S.A-P. pourront prélever sur les avances accordées, 
les sommes nécessaires pour le paiement des frais de carburant, 
main-d’euvre, etc... la régularisation devant intervenir dés que 
le compte « Exploitation » prendra en recette le montant des 

travaux effectués. 

Semences 

Les semences seront prises en compte & la « Section Céréales » 
qui en assure le financement en utilisant les moyens normale- 
ment prévus par ces opérations (création effets « Ceéréales » 
négociés & la C.A.C.A.M.).
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Les semences qui ne seront pas payées comptant feront Les produits seront pris en compte pour leur valeur suivant 

Vobjet d’un prét avec lautorisation de la Commission d’arron- || indications données aux S.A.P. par le service chargé de leur 

dissement. 
.|) livraison. 

Dans ce cas vous établirez des relevés séparés indiquant : Le montant de ces fournitures devra étre considéré comme 

) le ti ivé : une avance remboursable de la Caisse Centrale dee SAP. & 

&) pour le secteur prive : échéance du 30 septembre 1964. 

le nom des agriculteurs Comme pour les semences, les engrais qui ne seront pas 

— Jes quantités livrées & chacun payés « comptant » feront l’objet d’un prét avec l'accord de 

— le montant. la Commission d’arrondissement et donneront lieu également 

‘& Vétablissement de relevés séparés. : 

b) pour le secteur socialiste : 

— ie nom des Comités d’autogestion grit culure Je déroulement de la campagne « Labeuns SS: 
— les quantités livrées & chacun 

— le montant. : 1° — A Ia Commission Centrale des Labours Ministére de 

Agriculture. 

Comme pour les travaux de iabours, ces relevés serviront & . 

prélever sur les avances qui seront consenties & la section les états A et B dont le modéle est donné en annexe ; 

Crédit par la Caisse Centrale des S.A.P. le montant des semences : 

ainsi livrées ; / 2° — & la Caisse Centrale des S.A.P. 

en débitant : ‘ , . Pétat modéle A. 

a) préts de semences aux agriculteurs (secteur privé) cam- De plus, dans la premiére quingaine de juliet 1964, les S.A.P 

pagne 1963-1964 feront connaitre a la Caisse centrale des S.A.P. par nature 

labours, semences, engrais : 

“p) préts de semences aux Comités d’autogestion, campagne 

1963-1934. 1° — le montant des préts au secteur privé 

Ce montant sera versé a la Section Céréales qui remboursera 

aussitét les effets « Céréales » auprés de la C.A.C.A.M de la 2° — le montant des préts aux Comités d’autogestion consen=     contre-partie des marchandises distribuées. tis sur les avances mises & leur disposition par cet Etablissement, 

Engtais . ; Fait & Alger le 9 octobre 1963. 

Les achats d’engrais seront effectués par les soins de la , 

Commission Centrale. - : | \ Ahmed MAHSAS, 

Société agricole de prévoyance 

a’ . Envoi Ne 

Directeur CIRCULAIRE OL 2 
- Agent Comptable 

  

    
  

. Tableau modéle A 
CAMPAGNE LABOURS 1968-1964 , 

(TA) 

Relevé des crédits recus — Quinzaine du 

au 

: TA 1 TA 2 TA 3 

. Quinzaines Opérations oo 
NATURE DES CREDITS précédentes |de la quinzaine moma OBSERVATIONS 

1 ‘ 2     
Crédits recus de la Caisse centrale des SAP. .. 

Autres crédits ou ressources (& détailler) ...... 

        Total ..cccccecene seeecees ooeree   
Le directeur de la S.AP. 

~ 

Te
 

Etat 4 envoyer chaque quinzaine — & fournir méme néant. 

En cas denvol télégraphique, libeller ainsl : SAP de ssosccsssseserseeeeess OL 6364 Stop Envol n°? 1 TA 1 n NP, 

TA 2n NF, TA 3 n NF, é
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Société agricole de prévoyance 
@ 

Envoi N° 

Nom et signature de 
* PAgent Comptable 

CIRCULAIRE OL 2 6 

CAMPAGNE LABOURS 1963-1964 

Dépenses effectuées depuis le début des travaux 

Situation au 

    
  

Tableau modéle. B 

Date 

    

(TB). 

  

  

  

. + “ 

. Total Secteur Autres 

ota, socialiste secteurs 

T s P 

1 — Frais de labours 

10 — Frais de personnel ...... eee enecaccceccecess paceesaee 

(y compris charges sociales) ....:csssereceeeeees . 

Traitements ........ eo tee wena ose eeneee eae 

Mécaniciens .....-ccsecesses cevnene cee eee ence eenees 

Autres (détailler) ..... ose eeeee eee teeecenees oe eseeee 

= 11 Frais de location tracteurs ......secs.ees + seeeeceees 

- 12 Frais de produits pétroliers ..... a ee tt ee oe weceecenes 

120 carburants........-- Jostens eee pe esee 

121 -lubrifiants ......... Sees oe 08 settee be enaene ~ 

ew-13 Frais d’entretien ........... wee e ee seeceness one 

130 — Frais de réparation .....-++.++sseees ener eeeeeee 

131 — Achat de piéces de rechange .......seeseereees 
. 

\ 

Q@ — Frais d’engrais 

"20 — Achat dengrais .....cscesceee eesbesee eereeececoee os 

91 — Frais de transports d’engrais .......-.++6+ cecccecensees 

92 — Frais d’épandage ..-scese oe ceccecoees se se seers 

$ — Frais de semences 

30 — Achat de semences .......++- oe te eeene «oe ete eee ‘ 

© B00 DIE GUL ...... eee e were eeeee ceetesee sence seoee 

301 bIé tendre ......... cc eee ceeecereee seereece ve 

OLE wc cece eee wees eee seeeee ee ee wa teeeeee o eeereere 

303 

autres 304 
305 

1 — Frais transport semences ....... eveeevesceseese 

92 — Frais Semailles .........eceeee core peseee cee veces oe 

4 — Achats de cheptel 

40 — MuletS ..cccsseeeeeeeere c seeeeetteceees cerccereeees 

41 — Boeufs ...cccccsvcseeeres eeeees ee nceeee se ne weeees ' a, 

Total  ...cesseccecceecseeees cece seeeceereece 

Prix revient hectare labouré .....sceceecseeseenvones 

Etat & envoyer~chaque quinzaine (1 
OL 6364 Stop. Envoi n° . 

Bdevecesaers 

e 5 et le 20 de chaque mols. En cas. d’ 

1T n NF. Stop TB! Pn NF Stop TB 10 Tn NF ..cssvecees 

      
‘Le directeur de la SAP. . 

envol télégraphique, libeller ains! : SAP. ..06 
. TB 41 n NF ete...
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Société agricole de prévoyance 
a’ 

Directeur 
Agent ‘Comptable 

CIRCULAIRE OL 2 

  

Envol Ne 

      

Tableau Modéle C 

CAMPAGNE LABOURS 1963-1964 

  

      

(T.G.) 

Etat des effectifs au 

(tableau n° . 

Emplois lére quinzaine du mois 2éme quinzaine du mois Effectifs antérieurs & la 

- : & la date du & la date du lére quinzaine 

Directeur seeecsee 09 90 eee 

Agent comptable .. se oe ees. 

oe oe ee eve of @ oe - . 

Moniteurs ..... ooe oe 66 oe ee ° 

Occasionnels ....20 oe seve 

Le directeur de la SAP. 

‘ 

a) 

\ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

‘ AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont informés qu’au titre de l'accord algéro- 
bulgare du 22 février 1963,; les contingents, d’importation 
énumérés ci-aprés sont mis 4 la disposition de l’Algérie pour 

le second semestre 1963. 

Produits : 

— Différents types de machines, moteurs & Vexclusion de la 

position 84-24 du tarif douanier 

— Métaux ferreux laminés 

— Faience sanitaire et de construction 

— Ciment & usages spéciaux a J’exclusion de la position 

25-23 du_ tarif-douanier 

— Bois 

— Porcelaine te ménage 

— Fil a -coudre 

— Engrais azotés et composés 

— Textiles de coton 

— “Médicaments 

— Textiles de laine 

— Conserves et produits de conserves 

— Piment rouge 

— Films, littératures 

— Cigarettes, tabac 

— Divers , 

Les demandes de licence, établies dans les formes réglemen- 

taires sur imprimés L.LE. (en vente dans les secrétariats des     

chambres de commerce) accompagnés de factures pro-forma 
en trois exemplaires, doivent étre adressées ddment remplies et 
signées, uniquement sous pli recommandé 4 la direction du 
commerce exiérieur — Palais du Gouvernement — Alger, avant 
le 9 novembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. 

Elles doivent étre exclusivement déposées & VO.F.A.LAC., 40, 
42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger. 

Il est rappelé que : 

—Conformément a Particle V de Vaccord de paiement ale 
| géro-bulgare du 22 février 1963, tous les contrats, factures eb 
autres documents doivent étre établis en dollars U.S.A., mon- 
naie de compte ; ~ ra 

— Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournis- 
seur étranger avant que la licence d’'importation des marchan- 
dises en cause n'ait été délivrée ; 

— Aucune dérogation a cette régle ne sera prise en considé- 
ration, en particulier aucune soumission ne sera auta- 
risée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant 
obtention de la licence. 

— Aucune licence ne sera délivrée si limportateur n’est pas 
en régle au regard de l’administration des contributions di- 
verses (attestation du receveur des contributions diverses fai- 

sant foi). 

Tl devra en outre joindre 4 ses dossiers une photocopie de 

VYétat des salaires. . 

Toute demande ne comportant pas la totalité des indications 

sera renvoyée au demandeur pour étre complétée. 

La date de prise en considération de la demande sera dans 

ce cas, celle de la réception du dossier complet.’



  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont informés qu’au titre de laccord al- 
géro-polonais du 26 janvier 1963, les contingents d’importation 

énumérés ci-aprés sont mis & la disposition de l’Algérie pour 
le second semestre 1963. " ° 

Produits: 

— Porcellite porcelaine de table 

— Articlés de ménage en verre et cristaux & Vexception des 
bouteilles et bonbonnes 

~ Articles. de ménage en téle émaillée (&@ une température 
de cuisson & 500°) 

— Bouteilles isolantes 

-— Articles de ménage en téle zinguée 

— Tissus de rayonne (fibres artificielles) 
— Tissus de coton 

— Tissus de fibres synthétiques 

- Papiérs divers, y compris papier journal, & V’exclusion des 
papiers et cartons kraft fabriqués mécaniquement 

— Piles électriques et ampoules 

.— Bois 

= Jambons et conserves de viande 

-— Bonbons et produits de sucre 

— Produits d’alimentation divers 
f 

— Divers. 

Les demandes de licence d'importation établies dans les 
formes réglementaires sur imprimés L.I.B. (én vente dans !es 
secrétariats des chambres de commerce) -accompagniées, de 
facture pro-forma en triple exemplaire. doivent étre adressées 
dament remplies et signées, uniquement sous pl! recommandé 
& la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement 
— Alger — avant le 9 novembre 1963, le cachet de la poste 

faisant foi. 

Elles doivent étre exclusivement déposées & 1’O.F.A.L.A.C., 40, 
42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger —. 

Il est rappelé que : \ 

— Conformément & I’article VIII de l'accord de paiement 
algéro-polonais du 26 janvier 1963, tous les contrats, factures 
et autres documents doivent étre établis en dollars U.6.A., mon- 
naie de compte. 

— Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournis- 
seur étranger avan;, que la licence d’importation des mar-— 
chandisés en cause n’ait été délivrée. 

— Aucune dérogation 4 cétte régle ne sera prise en consi- 
dération ;: en particulier aucune soumission ne sera autorisée 
pour le dédouanement des marchandises embarquées avant 

obtention de la licence. 

— Aucune licence d’importation ne sera délivrée si 1l’impor- 
tateur n’est pas en régie au regard de. l’administration des 

contributions diverses (attestation du receveur des contributions 
Giverses faisant foi). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

18 Octobre 1963 

Il devra en outre joindre & ses dossiers une photocopie de 
létat des salaires. 

Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indtoa. 
tions #era renvoyée au demandeur pour étre complétée. 

La date de prise en considération de la demande sera dans cé 
cas, celig” de la réception du dossier complet, 

————-6- 

S.N.C.F.A. 

Avis d’homologation , 

Par décision n° 6264 du 4 octobre 1963, M. je ministre de ia 
reconstruction, des travaux publics et des transports a homolo- 
gué les propositions de M. le directeur général de la S.N.C.F.A., 
insérées au J.O.R.A. le 7 mai 1963 tendant & modifier le régime 
commerctal des points d’arréts de‘Descartes et Sidi-Medjahed 
(Ligne d’Oran & Oudja). . ‘ 

_ Oo ? oe 

MARCHES 
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

MM. Rodriguez Fréres, demeurant a Arzew et faisant élection 
de domicile 4 Arzew, titulaires du marché n° 1/62 approuvé le 
13 mars 1962 par Vingénieur en chef: de la circonscription 
des travaux publics et de.Vhydraulique d’Oran relatif & l’exé- 
cution des travaux du stade scolaire d’Arzew (affaire EB 1547 T), 
sont mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits 
travaux dans un délai de 20 jours & compter de la publication 
du présent avis au Journai officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application. des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance ne 62-016 du aofdt 1962. 

  

M. Santangélo Stanislas demeurant a Frenda et faisant 
élection de domicile & Frenda, titulaire du marché n° 121/B/61 
approuvé le 6 novembre 1961 par M. l'ingénieur en chef de la 
circonscription des travaux publics et de Vhydraulique d’Oran 
relatif & Vexécution des travaux du collége technique de 
jeunes filles 2eme lot menuisérie (affaires EH 1417 T adminis- 
.tration) est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 
des dits travaux dans un délai de 20 jours & compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 
le délai .prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance ne 62-016 du aodat. 1962. 

La société chimique et routiére d’Algérie demeurant a la 
Sénia, titulaire du marché 112/60 RPO approuvé le 7 sep- 
tembre 1960 relatif 4 V’exécution des travaux ci-aprés ;: 

— Construction d’un hétel des Postes 4 Aflou, lot unique 
sauf chauffage central. est mise en demeure d’avoir & reprendre 
Yexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours a 
eompter de la date de publication du présent avis at’ Journal 
officiel. : 

Faute par Pentrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délei prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 “de lordonnance n¢ 62-016 du. aogt 1962. 

dmprimerie Ollicielie de | Aigérie, 8, me frouie:, Alger


