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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE CE LA REPUBLIQUE 
et eee 

“vécret n° 64-147 du 28 mai 1964 relatif a 
et réglements, 

Vexécution des lois 

Le Président de la République, Président du conseil. 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 5, 49, 52 et 76, 

Décréte : 

Article 1°. — A moins qu'il en soit décidé autrement, les 
ois et les réglements sont exécutoires sur Vensemble du 
‘erritoire national un jour franc aprés leur publication au 
‘ournal officiel de la République algérienne démocratique et 

‘, 1opuleire. 

Art. 2. — Le Journal officiel est rédigé en langue arabe. 

A titre provisoire il comporte également une édition en 
ingue francaise. 

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

Fait & Alger, le 28 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ume —— 

Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un. directeur des 
Journaux officiels & la Présidence de la République (Se- 
crétariat général du Gouvernement). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Benachenhou Mohamed est nommé en 
ualité de directeu. des Journaux officiels & la Présidence 

je la République (Secrétariat général du Gouvernement). 

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

Fait a@ Alger, le 22 mai 1964. , 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
— 

Décret da 3 avril 1964 portant nomination du directeur des 
services financiers au ministére de la défense nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du vice-président du conseil, ministre de la 
défense nationale, 

Vu Je décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 62-502 dw 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

° , ot 

Décréte : 

Article 1°. — Le capitaine Aft Hamlat Khelifa est nommé 
en qualité de directeur des services financiers.     

. 

Hors échelle C. 

Art. 2. — Le vice-président du conseil, ministre de la défense 
nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet & la date de l’installation de VPintéressé dans ses fonctions 
et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Indice brut : 

Fait a Alger, le 3 avril 1964. 

"Ahmed BEN BELLA. 
  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

. 

Arrétés du 30 mai 1964 portant acquisition de la nationalité | 
algérienne. 

Par arrétés ministériels en date du 30 avril 1964, acquiérent 
la nationalité algériennne et jouissent de tous les droits 
attachés & la qualité d’Algérien, dans les conditions de l'article 
12..de‘la Joi n® 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la 
nationalité algérienne : 

Mme Belmotte Giséle, Anne-Marie, épouse Hamitouche, née 
Je 10 janvier 1941 & Berck-Sur-Mer (Dpt du Pas de Calais) 
portera désormais le nom de Hamitouche Zouina ; 

Mme Segura Hortense, Josette, épouse Chekalil, née le 20 
janvier 1929 aux Aribs (Dpt d’El- Asnam) portera désormais 
le nom de Segura Zoura ; 

Mme Nunut Bent Mohamed, épouse Bouziane, née en 1929 
& Mazazna (Maroc) portera désormais le nom de Benkaddour 
Nunut ; 

Mme Billard Mireille, épouse Zerrouki, née le 9 novembre 1936 
& Paris (20°) portera désormais le nom de Billard Mériem ; 

Mmeé Galiacy Yvonne, Marie, épouse Lekkal, née le 10 décembre 
1935 & Paris (4°) portera désormais le nom de Galiacy 
Meriem ; 

Mme Andrin Josette, Lucette, épouse Mekkaoul, née le 1°? 
octobre 1933 & Fourmies (Dpt du Nord) portera désormais 
le nom de Mohamedi ‘Hourila ; 

Mme Verte Henriette, Félicie, Marie, épouse Boulainine, née 
i> 15 octobre 1925 & Montreuil (Dpt de la Seine) portera 
désormais le nom de Verte Safia ; 

Mme Baffray Gigéle, Léa, épouse Merizak, née le 27 octobre 1932 
& Le Syndicat (Dpt des Vosges) portera désormais le nom 
de Baffray Fatima ; 

Mme Sarrazin Mauricette, Jeanne, épouse Bella, née le 12 
juin 1926 & Lagny (Dpt Seine et Marne) portera désormaigs 
le nom de Sarrazin Malika ; : 

Mme Hatada Bent Embarek ben Hamed, épouse Bounnedjah, 
née le 26 décembre 1920 4 Oran ; 

‘épouse Ouici, née - 
portera désormais 

Mme Aicha Bent Ali ben Kassou Sehli, 
en 1939 & la fraction Jiahna (Maroc) 
le nom de Hamza Aicha ; 

Mme Bougeols Daniéle, Marguerite, épouse Benhalima, née le 
l*mars 1939 & Déle (Dpt du Jura) portera désormais le 
nom de Karim Dounia ; 

Mme Fatma Bent Mimun, épouse Bradja, née le 4 juin 1944 
a Gdyel (Oran) ; 

Mme Chadlia Bent Mohamed, épouse Boughalem, née le 18 
avril 1946 & Salambo (Tunisie) ; 

Mme Berthet Odile, Emilie, épouse Hamdani, née le 7 avril 1941 

& Sainte Héléne sur Isére (Dpt de la Savoie) portera 
désormais le nom de Berthet Fazia-Karima ;
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Mme Silva Maria de Los Angelés, épouse Rami, 
décembre 1923 a Madrid 
nom de Silva Malika ; 

(Espagne) portera désormais le 

Mme Zago Inés, épouse Aribi, née le 28 juin 1927 & Mancieulles 
(Dpt Meurthe et Moselle) portera désormais le nom de 

Aribi Mahdia ;° 

Mme Dellenbach Jacqueline, Alice, épouse Oudina, née !e 
10 juin 1938 & Sainte Marie’ aux Mines (Dpt du Haut Rhin) 

portera désormais le nom de Dellenbach Samia ; 

Mme Fatima Bent Abderrahmane E) Kalaoui, épouse Benha- 
mimi, née en 1921 & Béni-Oulid (Maroc) portera désormais 
le nom de Benhamimi Fatma bent. Abderrahmane ; 

Mme Resse Huguette, ‘Sylviane, Elise, ¢pouse Mechri, née le 
25 juin 1948 & Bolbec (Dpt deine Maritime) portera désormais 
le nom de Resse Malika ; 

Mme Bianco Margherita, é¢pouse Elhouari, née le 14 mai 1924 
& Caraglio (Italie) portera désormais: le nom de Bianco 

Malika ; 

Mme Picard Georgette, Marie; épouse Boudour, née le 8 sep- 
tembre 1914 & Puiseux En Bray (Dot de I’Oise) portera 
désormais le nom de Picard Anissa ; 

Mme Constantin Liliane, Héléne, Roberte, épouse Aouchal, 
née le 13 juillet 19836 & Caen (Dpt du Calvados) portera 

désormais le nom de Constantin Leila ; 

Mme Brun Anne Jacqueline, épouse Atmani, née le 14 juin 1933 
& Sorgues (Dpt du Vaucfuse) portera désormais le nom 
de Atmani Zoulikha ; — 

Mme Tremauville Josette, Gabrielle, Madeleine, épouse Faradji, 
née le 19 mars 1943 & Bretteville du Grand Caux (Dpt de 
de Seine Maritime) portera désormais le nom de Tremauville 

Meriem ; 

Mme Beaurain Marcelle, Mathilde, Louise Marie, épouse Hadji, 

née le 8 avril 1914 & Boulogne Sur Mer (Dpt du Pas de Calais) 
portera désormais le nom de Beaurain Nadia ; 

Mme Mas-Lorens Gabrielle, Arlandes, épouse Tidza, née le 
21 aot 1922 & Saint-Raphaél (Dpt du Var) portera désormais 
le nom de Mas Souleima ; 

Mme’ Ernst Charlotte, Anna Louise, épouse Hedra, née le 
19 mai 1920 & Neustadt (Allemagne) ; 

Mme Arnold Maria Irmgard, épouse Abrouche, née le 31, 
octobre 1923 & Boppard (Allemagne) portera désormais le 
nom de Arnold Karima ; 

Mme Kieffer Jeanne, épouse Dada, née le 22 aofit 1918 a 
Talange (Dpt de la Moselle) portera. désormais le nom 

de Medjahed Fatima ; 

Mme Macchia Serafina, Enrichetta, Laura, épouse Kourane, née 
le 3 aodt 1915 & Corato (Italie) portera désormais le nom 

de ‘Macchia Leila ; 

Mme L'Heronde Marguerite, Juliette, épouse Benmeridja, née 
le 1*° décembre 1921 & Arques La Bataille (Dpt de la Seine 
Maritime) portera désormais le nom de L’Héronde Yamina ; 

Mme Franck Marinette, épouse Djebbar, née le 14 aodt 1927 
& Mers-El-Kebir (Oran) portera désormais le nom de Dziri 
Nacira ; 

Mme Helin Micheline, ¢pouse Labdi, née le 3 avril 1938 4 
Roubaix (Dpt du Nord) portera désormais le nom de Hamidi 
Akila ; 

Mme Madrawski Héléne, épouse Yahyabey, née le 11 novembre 
1932 & Montlucon (Dpt de l’Allier) portera désormais le 

nom de Yahyabey Saliha ; 

Mme Perez Lucie, Dolorés, épouse Boumzar, née le 25 dé- 
cembre 1908 & Alger ; 

Mme Enjommet Jacqueline, Mauricette, Germaine, épouse Drici, 
née le 4 février 1926 au Mans (Dpt de la Sarthe) portera 

_aésormais le nom de Enjommet Malika ; 

Mme Idaouziki Zoullkha, épouse Bentalha, née le 11 mars 1940 

& Beni-Saf (Oran) ; 

née le 14 | 

  

Mme Soussi Aicha, épouse Hedjine, née en 1914 & Beni-Saf 
(Oran). - 

  

‘ 

Par arré'es ministéricls en date du 30 avril i934, acquiére 1: 
la nationalité a'gérienne et jouissent de tous ley drots atta: 
chés & la qualité d’Algérien dans ies conditions de larticle : 
de la loi n° 63-6 du 27 mars 1963 portan. code de la nation 
lité algérienne : 

M. Buono Christian, Jean, né le 8 décembre 1923 A Mayenc. 
(Allemagne), 

M. Bonnet Gérard, Yves, né le 21 novembre 1941 a Toulous 
(France), 

Mile. Frances Marie-Jeanne, Léonie, Henr‘eite, née je 26 de 
cembre 1929 & Angouléme (Dpt de la Charente) France, 

M. Houcine Ben Mchamed, né en 1928 A Oran, 

M. Castel André, Jean, dit « Mourad » né Je 13 mars 1933 ¢- 
O.lioules (France), 

M. Bakunic Franjo, né le 11 décembre 1923 a Giletinci (You 
goslavie), 

M. Boukhili Mokhtar, né le 10 mars 1937 & Mechikhet El Hed 
(Tunisie), ‘ \ . 

Mme Larribére Lucie, Marie, épouse Hadj Ali Lbachr, née Ie 
9 décembre 1920 & Oran, / 

M. Martinez Auguste, Joseph, né le it janvier 1930 & Arze: 
(Oran), 

M. Campagnoli Elbio, né le 6 jw let 1932 & Resurio (Argent ne 

M. Djebli Hachemi, né le 5 février 1928 A Seni-Ssf (Oran: 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-138 du. 22 mai 1964 portant nationalisation des 
meuneries, semculeries et fabriques de pates alimentaires et 
couscous 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Décréte : 

Artic'e 1°. — Les meuneries, semouleries et fabriques de 
pates alimentaires et. couscous a caractére industriel sont, sur 
VYensemble du territoire national, déclarées biens de. l’Etat. 

Art. 2, — L’ensemble des biens, droits et obligations des 
entreprises visées 4& Tarticle 1° sont transférés aux entre- 
prises nationales qui leur sont substitiées 

Art. 3 — Dans les douze mois qui suivent le transfert des 
biens, droits et obligations, il sera établi un inventaire chiffré 
des biens et charges transférés. . 

Art. 4. — Les transferts visés a l'article 2 donnent droit & 
une indemnité & la charge des entreprises nationales qui sera 
versée aux ayants droit suivant des modalités définies par 
arrété du ministre de l’économie nationale. 

Art. 5. Un inventaire nominatif de tous les biens immobiliers 
ainsi que du matériel mobilier et des stocks de produits et 
marchandises divers existant 4 la date de prise en charge de 
lentreprise par i’Etat devra étre établi en présence des repré- 

sentants des anciens exploitants. , 

Art. 6. — Le ministre de l’économie nationale, le ministre 
de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964. 

a ‘ Ahmed BEN BELLA,
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Décret n° 64-139 du 22 mai 1964 modifiant le code fiscal du 
timbre. : 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 
+ y + 

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

Vu le code fiscal du timbre ; - 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant 
:s statuts de la caisse algérienne de développement, notamment 
article 23 ; 

Vu le décret n* €3-147 du 25 avril 1963 portant création du 
Gs national de solidarité, ensemble le décret n° 63-408 du 

.4 octobre 1963 portant exonération au profit du fonds national 
de solidarité de certains droits d’enregistrement et de timbre ; 

Vu aa loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
1963, notamment l'article 103 § I ; 

Décréte : 

Article 1°", — Tl est ajouté au code fiscal du timbre, sous le 
titre : Caisse algérienne de développement, un article 221 bis 
ainsi concgu : 

Article 221 bis. — Sont exempts des droits de timbre, tous 
contrats, tous effets et généralement toutes piéces et tous 
actes judiciaires ou extra-judiciaires auxquels intervient la 
Caisse algérienne de développement créée par la loi n° 63-165 
lu 7 mai 1963. » 

Art. 2. — Il est ajouté au cede fiscal du timbre, sous le 
titre Fonds national de solidarité, un article 433 quater 
ainsi concu 

Article 433 quater. — Les actes, piéces ou écrits relatifs a 
des dons ou legs de biens de toute naturé consentis en faveur 
du fonds national de solidarité créé par le décret n° 63-147 
du 25 avtil 1963 sont, & la condition de se référer expressément 
au décret susvisé, dispensés de tous droits de timbre. » 

Art. 3. — Le ministre de l'économie nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ee 

Da.ret n° 64-140 du 22 mai 1964 portant modification du 
budget de fonctionnement de la Présidence de la Répu- 

blique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et, 

notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition 

des crédits ouverts au président de la République ; 

Sur le rapport du ministre de l’écononie nationale, 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1964 un crédit de deux cent 
cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget de 
la Présidence de la République et au chapitre 34-36 « Direction 
des transmissions nationales — Matériel ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de deux cent cinquante 
mille dinars (250.000 DA) applicable au budget de la Présidence 
de la République et au chapitre 34-74 < Personnel temporaire — 
Salaires et accessoires de salaires 2. 
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Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

— 0 ee 

Décret n° 64-141 du 22 mai 1964 modifiant le décret n° 64-29 
du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts 
par la loi de’ finances pour 1964 au ministre de Pagriculture. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant vépartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministére 
de V’agriculture   

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Décréte : ; 5 

Article 1°. — Est annulé sur 1964 un crédit de cinquante 
mille dinars (50.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vagriculture et au chapitre 34-92 « Loyers ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de cinquante mille 
dinars (50.000 DA) applicable au budget du ministére de Vagri- 
culture et au chapitre 34-02 < Administration centrale — 
Matériel ». 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et lé ministre de 
Véconomie nationale 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 populaire. 

| Fatt & Alger, le 22 mai 1964. 

| Ahmed BEN BELLA. 
| ee 

Décision du 20 mai 1964 portant rattachement de crédit au 
ministére des affaires sociales. i 

Le ministre de l’économie nat onale, 

Vu ja lof de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
1963, et notamment son article 8, 

Vu Je décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 poriant rép. rtvtion 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis~ 
tére des ‘affaires sociales (Services communs et services exté- 
rieurs de la santé publique et de la population), 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répar.itizn 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1961 au minis- 
tre de l’économie nationale (I. Charges communes), 

Décide : 

Article 1° — Est annulé sur 1964 un crédit de cing m‘l’e 
quarante six dinars (5.046 DA) applicable au budget du m‘ns- 
tére de l'économie nationale (I. Charges communes — Chapitre 
31-92 « Traitement des fonetionna‘res en congé de longue 
durée >). : 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un erédit de cing mille quar.nte 
six dinars (5.046 DA) applicable au budget du ministére des 
affaires sociales (Serv.ces communs et services extérieirs de 
la santé publique et de ia populat‘on), chapitre 31-92 « Trai- 
tement des fonctionna‘res en congé de longue durée ». 

Fait & Alger, le 20 mai 1964. 

Pour le ministre de l’éconcmie nationale et par délégat.on, 

Le directeur du budget et du contréle,     Mohammed BOUDRIES
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MINISTERE DE L’ORIENTAT:ON NATIONALE 

  

Décret n° 64-134 du avril 1964 portant création de VEcole 
normale supérieure. 

  

Le Président de Ja République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vorientation nationale, 

Décréte : 

Article 1°", — Il est cré@ a Alger une Ecole normale supérieure, 

établissement national d’ense'gnement supérieur. 

Art. Z. — L’Ecole normale supérieure ouverte aux candidats 

des deux sexes est chargée de la formation des professeurs 

denseignement général (Lettres et Sciences) pour les établis- 

sements du second degré. 

Art 3 — Les candidats 4 !’Ecole normale supérieure, sont 

recrutés par voie de concours en qualité d’éléves-professeurs 

nommés par le ministre de lorientation nationale, sur propo- 

sition du directeur de l’Ecole normale supérieure, et rétribués 

selon un traitement dont l’indice sera fixé par arrété conjoint 

du ministre de l’orientation nationale et du ministre de 1]’éco- 

nomie nationale. 

Art. 4 — Les éléves de l’Ecole normale supérieure doivent 

signer un engagement pour servir en qualité de professeurs 

du second degré dans n’importe quel poste qui leur sera 

attribué pendant au moins une durée de cing ans & compter 

de la sortie de Ecole. En cas de rupture de Yengagement par 

l'éléve professeur, l’intéressé sera tenu de rembourser & Etat 

le montant des rémunérations per¢ques depuis son entrée a 

YEcole normale supérieure. 

Art. 5. — Le cycle normal des études est de trois ans. Les 

éléves professeurs sont astreints a préparer une licence d’en- 

seignement correspondant a la spécialité choisie. Is recoivent 

une formation pédagogique & lécole normale supérieure durant 

leurs études. Un dipléme de sortie leur est conféré. Ce dipléme 

leur donne droit d’étre nommés professeurs stagiaires dans un 

établissement du second degré. 

Art. 6. — Les professeurs stagiaires sortis de l’Ecole normale 

supérieure sont titularisés aprés une année de stage s’ils 

satisfont aux épreuves d’un certificat de fin de stage. 

Art. 7. — Les dispositions concernant les horaires, les pro- 

grammes des études et des examens seront fixées ultérieurement 

par arrété du ministre de l’crientation nationale. 

Art. 8. — L’Ecole normale supérieure est un établissement 

public jouissant de Vautonomie financiére dans les conditions 

fixées par la législation en vigueur. 

Art. 9. — Le ministre de Vorientation nationale et le ministre 

de Véconomie nationale 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 

populaire. 

Fait a Alger, le 24 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA.: 

et 

Décret n° 64-135 du 24 avril 1864 portant institution du 

dipléme technique des pibliothéques et archives. ‘ 
  

) Le Président de la République, Président du Conseil, 
‘. 

Sur le rapport du ministre de Vorientation nationale, 

t 
Décréte : 

Article 1°, — Il est institué un « Dipléme technique des 

biblicthéques et archives » délivré. aprés examen par le 

ministre de Vorientation nationale. 
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Art. 2. — Pour étre admis 4 se présenter 4 l’examen sanctionné 
par ce dipléme, il n’est pas exigé de condition d’A&ge et de 
nationalité. 

Art. 3. — Les candidats doivent justifier du baccalauréat ou 
dun niveau équivatent. 

Les candidats doivent en outre avoir effectué préalablement 
aux épreuves de Vexamen un stage professionnel a la Biblio- 
theque nationale et suivi réguliérement les travaux institués 
pour la préparation & l’examen. La durée et les modalités 
du stage et des travaux pratiques seront fixées par le ministre 
de Yorientation nationale chaque année, sur proposition de 
lVadministrateur général de la Bibliothéque nationale. 

Le stage préparatoire organisé par la Biblothéque nationale 
est valable pour la session de l’examen qui a lieu au cours de 
Yannée durant laquetle il a été effectué. 

Art. 4 — L’examen est annuel. I] a lieu entre le 15 mai et 
le 15 juillet. I] est subi devant un jury dont les membres sont 
désignés par le ministre de l’orientation nationale, sur propo- 
sition de l’administrateur. général de la Bibliothéque nationale. 

Art. 5. — L’examen comprend des épreuves écrites, des 
épreuves pratiques et des épreuves orales. 
Les épreuves écrites comportent : 

I) — Une composition sur un sujet d’ordre général concer= 
nant Vorganisation des bibliothéques, centres de 
documentation et archives. 

It) — Cinq questions portant sur le programme : biblio- 
théconomie, bibliographie, administration des biblio-= 
théques et archives. , 

III) — Une composition d’analyse documentaire. 

Les épreuves pratiques comPortent : 

I) — Une rédaction de notices de catalogues d’ouvrages. 
Pour un certain nombre d'ouvrages il est demandé aux 
candidats les vedettes matiéres et les indices de clase 
sification. - 

It) ~ Une épreuve de dactylographie. 

— Une épreuve d’archivistique. 

Les épreuves orales cccnportent : 

TD) — Cinq questions sur le programme ; bibliothéconomie, 
documentation, archives, technique du livre et admi- 
nistration. 

II) — Une interrogation facultative de langue. vivante. 

Art. 6. -—- Seuls sont admis a se présenter aux épreuves 
écrites les candidats ayant: suivi assidGment les cours et travaux 
pratiques du stage. 

Art. 7. Seuls sont admis aux épreuves orales les candidats 
ayant obtenu la moyenne aux épreuves écrites et pratiques. 
Ces épreuves sont notées sur 20 pour les. épreuves de composition 
sur un sujet d’ordre général et de catalogue ; sur 10 pour les 
autres épreuves. 

Art. 8. — La liste des candidats présentés pour ladmission 
est -arrétée par le jury et transmise avec le procés-verbal de 
examen, pour ratification au ministre de l’orientation natio- 
nale. 

Art. 9. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 avril 1964. 

Anmed BEN BELLA, 

—_— 

‘“Décret n° 64-136 du 24 avril 1964 portant transformation de 
collages municipaux d’enseignement technique en colléges 

nationaux techniques, 

Le Président de la République, Président du Conseil,
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Sur le rapport du ministre de lorientation nationale, Décréte : 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant Boe ot Article 1°. — L’article 9 de la décision n° 49-045 susvisée 
duction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf | ect aprogé et remplacé par les dispositions suivantes : 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; . ; . : 

« Article 9 nouveau. — Les caisses sociales sont administrées 
Vu Varticle 42 du code de Yenseignement technique ; 

Décréte : 

Article 1*°, — Les colléges municipaux d’enseignement techni- 
que dont la liste figure dans l’annexe jointe, sont, par accord 
avec les communes intéressées, transformés en colléges nationaux 
denseignement technique. : 

Art. 2. — La transformation de ces établissements prendra 
effet & dater du 1° janvier 1964, ‘ 

Art, 3. — Le ministre de l’orientation nationale, le ministre 
de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale, 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 populaire. 

Fait A Alger, le 24 avril 1964. 

Ahmed BEN BELLA. © 
ee Qe 

Décret n° 64-142 du 22 mai 1964 modifiant Particle 8 du décret 

n° 63-409 du 14 octcbre 1963 portant équivalence des diplé- 

mes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe 
en vue de l’accés aux fonctions administratives et d’en- 

seignement, 

' Le Président de la République, Président du Conseil, 

, Bur le rapport du ministre de orientation nationale, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
Gestinées & favoriser Vaccés a la fonction publique ; . 

Vu le décret n° -63-409 du. 14 octobre 1963 portant équivalence 

des diplémes et titres délivrés par les facultés et instituts 

@arabe en vue de laccés aux fonctions administiatives et 

d@enseignement. 

Décréte : , . 

Article 1°". — L’article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 
1963 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 3. — Sont équivalents a la licence de langue les 

diplémes suivants . ‘ 
« — El-Alimiya délivrée par l'université d’El-Azhar 
« — le dipléme de Vinstitut d’études supérieures islamiques 

d’Alger . 
«— le dipléme d’arabe classique de Jl’institut des hautes 

| études marocaines (ancienne formule) 
« — El-Alimiya de la Zitouna de Tunis 
«—le dipl6me de la division supérieure des médersas 

d’Algérie 
« — El-Alimiya (section lettres et section juridique) 

Puniversité d’El-Quaraouiyine (Maroc). » 

Art. 2. — Le ministre de lorientation nationale et le ministre 

de l'économie nationale sont chargés, chacun ea ce qi le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel’ de la République algérienne. démocratique 

et populaire. 4 

Fait & Alger, le 22 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

sR 

MINISTERE DES AFFA!KES SOCIALES 

de 

  

  

  

Décret n° 64-143 du 22 mai 1964 relatif 4 la composition des! 
conseils d’administration des caisses sociales du régime 
général dans le secteur non agricole. . 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

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

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne, modifiée, 
‘yelative & l’organisation d’un systéme de sécurité sociale -en 

Algérie rendue exécutoire, par arrété du 10 juin 1949 et 
motamment ses articles 9 et 10 ; oa 

., £@ Conseil des ministres entendu 3 
: t 

  ~ 4 

. 

‘vie juridique et en justice. » 

par un conseil d@’administration comprenant ; 

1°/ pour moitié des représentants des travailleurs’ affillés 
& la caisse. Ces représentants doivent comprendre pour un 
tiers au moins des chefs de famille ; 

2°/ pour un quart, des représentants des employeurs relevant 
de la caisse ; 

3°/ pour un quart, des personnes ccennues pour leurs travaux 
sur la sécurité sociale ou pour le concours donné & 
Yapplication de ces législations. 

Chaque année, le conseil d'administration élit son président. 

Le président représente le conseil dans tous les actes de la 

Art. 2. — Lrarticle 10 de la décision n° 49-045 susvisée est 
abrogé. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. : 

Art. 4. — Le ministre des affaires sociales est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, ’ 

Fait a Alger, le 22 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

— 

Arrété du 30 avril 1964 portant désignation du président du 
comité provisoire de gestion de la caisse autonome de 
retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. 

Par arrété du 30 avril 1964, M. Meddahi Abdallah est désigné 
en qualité de président du comité provisoire de gestion de la 
caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des 
mines d’Algérie. 

arene GN eaecarrememtarnrts 

Arrété du 39 avril 1964 portant désignation des membres du 
comité provisoire de gestion de 1a caisse autonome de 
retraite et de prévoyance du personnel des mines @’Algérie. 

  

Le ministre des affdires sociales, 

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

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne relative 
& Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, 
rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949 et notamment 
Varticle 42 de ladite décision : , 

Vu Varrété du 5 janvier 1955 portant simplification de Vorga- 
nisation de la sécurifé sociale dans les mines en Algérie, en« 
semble les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété interministériel du 15 février 1968 portant réorgas — 
nisation du contréle administratif de la sécurité sociale dans 
les mines en Algérie ; 

Vu Varrété du 13 février 1964 portant dissolution des consetls 
dadministration des sociétés de secours miniéres d’Algérie et 
instituant auprés de ces organismes un comité provisoire de 
gestion ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

~ 
Arréte ¢ 

Article 1°", — Le comité provisoire de gestion dela caisse 
autonome de retraite et de prévoyance du pers.nn-] des mine3 
d’Algérie est composé ainsi qu’il suit : 

Représentants des travailleurs et retraités : 

MM, Azzag Sebti, ingénieur mécanique Ouenza 3 
Mokrane Mostefa, retraité ; 

Rouabah Mohamed, chef d’atelier mine nationale du 
Zaccar ; 

Maouche Abdelmadjid, chef de poste mine du Khanguet ; 
Khadraoui Benzineb, retraité.mine de fer de Breira 3 
‘Hebbache, S.N. Repal — Alger ; 

t
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Moussaqui Kouider, délégué mineur — Beni-Saf ; Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Remli Abdelkater, mine de l'Ouarsenis Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel (Bou-Caid) 3 
Loudjani Mohammed, mines du Kouif et Djebel Onk ; 

‘  Azzedine Larbi, houilléres du Sud-Oranais, . 

Représentants des exploitants de mines : . 

MM. J. Prada, directeur général de la S.N. Repal — Alger ; 

V. Vovk, directeur de la sté des mines de Sidi-Kamber — 

Alger ; 

J. Brun, directeur des mines de l’Ouarsenis 4 Bou-Caid ; 

G. Rouger, directeur de la Sté. de l’Ouenza & Ouenza ; 

J. Thomas, directeur des houilléreg du Sud-Oranais 4 

Kénadza. 

En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire 

de gestion est invest: des pouvars et fonctions suivant les 

régles énumérées dans la décision n° 49-062 de VAssemblée 

algérienne instituant un régime particulier de retraite et de 

prévoyance du personnel des mines d’Algérie homologuée par 

décret du 2 aoat 1949 et les textes subséquents susvisés. 

Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A-Alger, le 30 avril 1964. . 

Pour le ministre des affaires sociales, et par délégatinn. 

Le chef de fabdinet, 

Mustapha YADI. 

Ore 

Arrété du 30 avril 1964 portant désignation des membres du 

comité proviso.re de gestion de la so iété de secours du 

personnel des houilféres du Sud-Oranais. 

  

\ 
Le ministre des affaires sociales. 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires A la souveraineté nationale ; 

‘Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne relative 

a Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, 

rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949 et motamment 

Yarticle 42 de ladite décision ; - 

Vu Varrété du 6 janvier 1955 portant simp! fication de Vorga- . 

nisation de la sécurité sociale dans les mines en A’gérie, en- 

semble les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Parrété intermin‘stériel du 15 févr'er 1963 portant réorga- 

nisation du controle administratif de la sécurité sociale dans 

les mines en Algérie ; 

Vu Varrété du 13 février 1964 portant dissolution des conseils 

d’administration des socié.és de secours miniéres d’Algérie et 

instituant auprés de ces organismes un comité provisoire de 

gestion ; . . 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°". ~ Le comité provisoire de gestion de la société 

de secours du personnel des houilléres du Sud-Oranais est 

eomposé ainsi qu’il suit : 
Hidjazi Mohammed 

Ali Ben Amar L 

Mohammed ben Mohammed 

Yahi Yahia 

Kerrouini Ahmed i 

Bouzidi M’Hamed | 

Neprésentants des travailleurs : i 

MM. Cheriki Belkacem | 

Memouni Lahcéne ' 

Memouni Tayeb ' 

Benzidi Ahmed 
Quali Tahar 

Représentants des exploitants de mines : 

MM. Azzedine Mustapha 
Benziadi Cheikh 

Aounallah Slimane 
Benchergui Kadda 

Derrouiche Bachir 
Boumarés Abdelkader. 

Art. 2. — En attendant de nouvelles élections, le comité 
provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions 
suivant les régles énumérées dans Varrété du 5 janvier 1955 
busvisé.       

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 avril 1964. 

‘Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 
Le chef de cabinet, 

Mustapha YADI 

——— 9 -e 

Arrété du 30 avril 1964 portant désignation des membres du 
comité provisoire de gestion de la société de secours da 
personnel des mines de lOuarsenis. 

Le ministre des affaires sociales. 
Vu la loi‘n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a Ia 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la décision n° 49-045 de Assemblée algérienne relative 
& Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, 
rendue exécuto're par arrété du 10 juin 1949, et notamment 
Varticle 42 de ladite décision ; 

Vu Parrété du 5 janvier 1955 portant simplification de l’o gas 
nisation de la sécurité sociale dang les mines en Algérie, en« 
semble les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété interministériel du 15 février 1963 jortint réorgas 
nisation du contréle administratif de la sécurité sociale dans 
les mines en Algérie ; 

Vy Varrété du 13 février 1964 portant dissolution des conseils 
dadmin‘stration des scciétés de secours miniéres d’Algére et 
instituant auprés de ces organismes’ un comité provisoire de 
gestion ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°. — Le comité provisoire de gestion de la société 
de secours du personnel des mines de VOuarsenis est composé 
ainsi qu’il suit : 

Représentants des travailleurs : 
MM. Nafi Mohammed 

Boukhatem Abdelkader 
-Bouchareb Amar 
Seddoud Abdelkader, , 

Représentants des exploitants de mines ; 

MM. Paciorkowski Stanislas 
Reis. 

Art. 2, — En attendant de nouvelles élections, le comité 
provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions 
suivant les régles énumérées dans V’arrété du 5 janvier 1955 
susvisé. : 

Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié’ au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 30 avril 1964. 

Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 
Le chef de cabinet, , 

Mustapha YADI 
nr GR rent 

Arrété du 30 avril 1964 portant désignation des membres da 
comité provisoire de gestion de la société de secours du 
personnel des mines de Béni-Saf. . 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 Ia 
reconduction de la législation en vigueur au $1 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne relative 
& Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, 
rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1919, et notamment 
Varticle 42 de ladite décision ; 

Vu Varrété du 5 janvier 1955 portant simplification de Vo:ga« 
nisation de la sécurité sociale dang les m'nes en Algérie, ene 
semble les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété interministériel du 15 février 1963 portant résrga« 
nisation du contréle administratif de la sécurité sociale dans 
les mines en Algérie 5
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Vu Varrété du'13 février 1964 portant dissolution des conseils 
@admin stration des sociéiés de secours -niniéres d’Algérie et 
instituant auprés de ces organismes un comité provisoire de 
gestion ; ‘ 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°. — Le comité provisoire de gestion de la société 
de secours du personne! des mines de Beni-Saf est composé ainsi 
qu'il suit ¢ 

Représentants des travailleurs : 

MM. Ramini Yekhlef 
Benyoucef Mohammed 
Belbachir Hacine 
Yahiaoui Mohammed 
Menaaé Safi 
Menkour Mohammed 
Kribi Abdelkader 

- Sidi-Yacoub Ahmed 

Représentants des exploitants des mines : 
MM. Sari-Ali Mohammed 

Labsir Azziz 
Benammar Kouider 
Abdi Abderrahmane. sm, 

2, 

Art. 2. — En attendant de nouve'les élections, le comité 

provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions 

suivant les‘ régles énumérées dans V'arrété du 5 janvier 1955 

susvisé. 

Art. 3. — Le directeur-de la sécurité sociale est chargé de - 

Texécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1964. 

Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mustapha YADI 

Oe 

Arrété du 39 avril 1964 portant désignation des membres du 
comité provisoire de gestion de la société de secours du 
personnel de la SN Repal. 

Le ministre des affaires sociales. 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
gauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la décision n° 49-045 de lAssemblée algérienne relative 
a@ Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie, 
rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949, et notamment 

Particle 42 de ladite décision ; 

Vu Varrété du 5 janvier 1955 portant simplification de Vorga- 
nisation de la sécurité soc‘aie dans les mnes en Algérie, en- 
gemble les textes qui ont modifié et complété ; 

Représentants des exploitants : 

Vu larrété intermin‘stériel du 15 février 1963 portant réorga- 

nisation du contréle administratif de la sécurité sociale dans 
les mines en Algérie ; . . 

Vu Parrété du 13 février 1964 portant dissolution des conseils 

d’'administration des soz é°és de secours miniéres d’Agére et 

instituant auprés de ces organismes un comité provisoire de 

gestion ; ‘ 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

‘ Arréte : 

Article 1°. — Le comité provisoire de gestion de la société 

@e secours du personnel de ia S.N, Repal est composé ainsi 

qu'il suit : 

Représentants des travailleurs : 
MM. Rafai 

Lounés 
Maicha 
Quahioune. 

Représentan‘s des exploitants’ : 
MM. Destours Gérard 

Bouzar Abdelkader. 
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Art. 2. — En attendant de nouvelles élections, le comité 
provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions 
suivant les régles énumérées dans l’arrété du 5 janvier 1955 
susvisé. - 

Art. 3. — Le.directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril. 1964. 
Pour le ministre des affaires sociales et par délégation,, 

Le chef de cabinet, 

Mustapha YADI . 

  
  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 22 mai 1964 portant nomination du directeur général 
des aéroports d’Algérie. . 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création 
de Vétablissement public « les eéroports d’Algérie » ; 

Décréte : 

Article 177. — M. Ait Djafer Ismael est nommé directeur 
général des aéroports d’Algérie. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux © 
publics et des transports est chargé de l’exécution du présent 
décret qui prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié. au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964. 
‘ Ahmed BEN BELLA. 

  

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 20 février 1964 portant mise en réserve de terrains 
pour la commune de Brézina. . 

Par arrété du 20 février 1964, est _prononcée au profit de 
VEtat, ministére de la reconstruction, des travaux publics et 
des transports, la mise en réserve des terrains figurés et 
délimités sur le plan de situation annexé, en vue de la 
construction des logements conformément: au programme de 
Yopération reconstruction décidé pour la commune de Brézina. 

La mise en réserve est prononcée pour une durée maximum 
de 5 années. 

‘Le présidertt de la délégation spéciale notifiera immédiatement 

dans la forme administrative le présent arrété aux propriétaires 

connus ou aux occupants des terrains et adressera 4 l’ingénieur 

chef de la division de la Saoura le certificat & cette formalité. 

Les autres personnes susceptibles de faire valoir des droits 

de propriété sont mises en demeure, par la simple publication 

du présent arrété, de se faire connaitre par lettre recomman- 

dée & Vingénieur chef de la division de la Saoura. 

Dans les 8 jours qui suivront la notification administrative 

prévue ci-dessus le président de la délégation spéciale et 

Yingénieur chef de la division de la Saoura procéderont a 

la constatation des lieux et 4& leur utilisation effective en 

présence des propriétaires intéressés ou. occupants daiment 

convoqués par les soins de l'ingénieur. , 

L’opération sur les lieux sera constatée sous forme de procés- 

verbal contradictoire. 

Le présent arrété sera affiché notamment & la porte de 

la mairie de Brézina et publié par tous autres procédés en 

usage dans la commune. Il sera en outre inséré au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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