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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 64-193 du 3 juillet 1964 concernant Yexécution de la 
Peine capitale. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 
Le Président de Ja République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1°". — La peine de mort, qui ne peut étre prononcée que 
conformément aux principes islamiques, s'exécute par fusillade. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires et notamment celles prévues par les articles 12 et 13 du code pénal 

La présente foi sera exécutée comme loi de ?Etat, 

Fait & Alger, le 3 juillet 1964, 

Ahmed BEN BELLA, 

ener 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
rer 

Déeret n* 44-192 du & juillet 1964 portant transfert au Prési- 
dent de la République des attributions en matiére préfee- 
torale. : 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a@ la- 

recenduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté natio- 
nale ; 

Vu je décret n° 50-699 du 19 juin. 1950 portant réglement 
d’administration publique et relatif au statut particulier du 
corps préfectoral. 
Vu le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la décon- 

centration administrative et les pouvoirs des préfets 
Vu je décret n° 59-1141 du 1*" octobre 1959 fiaxnt les dispo- 

sitions réglementaires applicables aux préfets ; . 
Vu le décret n* 62-19 du 16 novembre 1962 relatif a lorga- 

nisation de l'administration centrale du ministére de l'intérieur ; 
Décréte : 

Article 1°. — Les attributions précédemment exercées par 
le ministre de lintérieur en matiére préfectorale sont trans- 
férées au Président de la République. 

Art. 2. — Des dispositions ultérieures fixeront les conditions 
d’application du présent décret. 

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

Fait & Alger, le 2 Juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Se ~S mener ne 

Arr3té du 23 juin 1964 portant ouverture de concours d’entrée 
a VEcole nationale d’administration. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu la loi n° 63-321 du 31 aott 1963 relative a la protection 

sociale des anciens moudjahidine ; 
Vu le désret n* 64-155 du & juin 1984 portant création d'une 

Esole nationale d’administration, 

Arréte : 

Article 1°". — Deux concours sont ouverts & partir du 28 sep- 
tembre 1964 pour le recrutement en premiére année de 80 élé- 
ves de l’Ecole nationale d’administration. 

Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires du 
bacealauréat de lenseignement secondaire cu d'un dipléme 
éruivalent. : 

Le second concours est ouvert aux fonctionnaires de catégo- 
rie A (deuxiémement) eomptant au moins une année de ser- 
vi7e public & la date du concours. 

Les candidats titulaires de l’attestation prévue A Varticle 3 
de la lol du 31 aoft 1933 susvisée, peuvent se présenter 4 l’un 
ou autre de ces concours sans justifier des conditions prévues 
aux alinéas 1°" et 2 du présent article. 

Art. 2. — Les demandes de participation au concours doivent 
@tre a lressées sous pli rezcommandé A l’Ecole nationale d’admi- 
D stration. 

2s candidats doivent produire A Vappui de leur demande 
les piéces suivantes ;       

1° Un extrait d’acte de naissance. 
2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 

mois. 
3° Un certificat médical atiestant que le candidat n’est atteint 

d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec lexercice des 
fonctions postulées. 

4° Soit une copie certifiée conforme du dipléme, soit une 
attestation certifiant que Je candidat remplit les conditions 
prévues aux alinéas 2 et 3 de larticle premier ci-dessus. 

5° Deux photos didentité et deux enveloppes timbrées li- 
bellées & Vadresse du candidat. : 

Art. 3. — Les épreuves du premier concours sont fixées com- 
me suit : 

1° Composition d’ordre général sur un sujet se rapportant a 
Vhistoire politique, économique et sociale depuis le miliey du 
19° siécle. 

~— Durée 4 heures ~- Coefficient 5. 
4° Composition portant sur la géographie économique et hu- 

maine des grands pays du monde et du Maghreb. 
— Durée 3 heures - Coefficient 3. 
3° Résumé d’un texte. 
~— Durée 2 heures - Coefficient 2. 

Art. 4. — Les épreuves du deuxiéme concours sont fixées com- 
me suit : 

1° Une composition portant sur les problémes Politiques, éco- 
nomiques et techniques du monde contemporain. 

-—— Durée 4 heures - Coefficient 4. 
2° Une coniposition portant sur des matiéres administratives 

ou de droit public. 
- Durée 4 heures - Coefficient 4. 
3° Une conversation d'une durée de vingt minutes avec le 

Jury ayant pour point de départ la lecture par le candidat 
aprés préparation de 10 minutes d’un texte se rapportant & 
Vadministration et permettant de faire appel a l’expérience 
acquise par le candidat (Coefficient 2). 

Art. 5. —- A titre transitoire pendant l’année 1984 pourront 
étre admis sur concours directement en deuxiéme année les 
candidats ayant aecompli avec suoces une année d’enseigne- 
ment supérieur et en troisiéme année ceux ayant accompli avec 
succés deux annees q’enseignement supérieur. 

Art. 6. — Le directeur de l’Ecole nationale dadministration 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 juin 1964. 
. Ahmed BEN BELLA, 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

  

  

Décret’ du 2 juillet 1964 mettant fin aux fonetions dun 
membre de l’Etat Major Général de PArmée nationale 
ipopulaire. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, ministre de 

ja défense nationale, 
Vu le décret n° 64-88 du 4 mars 1964 portant création de 

VEtat Major Général de l'Armée nationale populaire, notam- 
ment en son article 2,
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Vu le décret du 4 mars 1964 portant nomination des 
membres de l’Etat Major Général de l’Armée nationale popu- 
laire, 

Décréte : 

Article 1-7, — Il est mis fin aux fonctions de membre de 
VEtat Major Général de Armée nationale populaire exercées 
par le colonel Mohammed Chabani. 

Art. 2. — Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense 
nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérierine 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

trees, 

Décret du 2 juillet 1964 cassant de son grade un officier supé- 
rieur le PArmée nationale populaire. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, ministre de 

la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1°". — Le colonel Mohammed Chabani est cassé de son 
grade et rayé des cadres de l’armée. - 

Art. 2. — Le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense 
nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 2 juillet 1964. / 

Ahmed BEN BELLA, 
  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-178 du 22 juin 1964 portant modification du 
budget de fonctionnement de la Présidence de la Répu- 
blique, (rectificatif). 

Journal officiel n° 52 du 26 juin 1964, 
Page 725, 2éme colonne, 
Article 1°, ligne 3. 

Au Heu de :- 

« ..chapitre 31-01 (Administration centrale - secrétariat 
général du Gouvernement). 

Lire : ; 

« ..chapitre 31-03 (Administration centrale - secrétariat 
général du Gouvernement). 

Le reste sans changement. 

——>-2- a —____—__- 

Arrété du 5 mars 1964 portant mouvement de personnel des 
impéts. 

‘Par arrétés du 5 mars 1964, sont nommés : 

En qualité d’inspecteurs des impdéts 1° échelon 3 
MM. Kaci Amar 

Lahcéne Akhelil. 

En qualité d’inspecteurs stagiaires des imp6ts ; 
MM. Bachiri Mustapha - 

Benhadid Ali 
Brahimi Krimo 
Fekréche Ali 

Hachemi Mahieddine i 
Terrache Abderrahim. ' 

Fn qualité de contréleurs des impéts de 1** échelon : ' 
MM. Achour Mohamed : 

Annane Ali 
Belaifa Abdelkader | 
Belkacem Kame! | : 
Benarbia Abdallah ' 
Bourezak Boualem | 
Hamani Youcef i 
Hamici Mohamed : 
Rabahi Amar | 
Saidani Khaled 
Slimanit Salim, 
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Sont acceptées les démissions de 3 
MM. Aboun Cherif 

Makiddine Nourreddine. 
Contréleurs des impéts. 

nn Eero 

Arrétés du 31 mars 1964 portant nomination @inspecteuts et 
de contréleurs des impdts. 

Par arrété du 31 mars 1964 sont nommés : 
En qualité d'inspecteur des impédts 1° échelon : 

M.. Sidhouni Mohamed Anieziane. 
En qualié de contréleurs des impéts de 2° échelon ¢ 

MM. Benmoussa Makhlouf 
Djitli Maamar 
Lahmel Ahmed. 

En qualité de contréleurs des impéts 1°" échelon : 
MM. Allahoum Abdelhafid 

Ait Kaci Mebarek 
Battata Hassane 
Bouadi Mohamed 
Boukedia Ahmed 
Chekri Lounés 
Hamdad Idir 
Lamara Mohamed Salah 
Medjoub Ahmed 
Taleb Farouk 
Yahmi Abdenour. 

te OR rane emirrnie 

qualité d’ordonnateur secondaire du budget de la caisse algérienne de dévelop- 
pement. 

  

Vu la Joi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja reeon- duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1869, sauf dans ses dispositions contraires 4& la souveraineté nationale ; 
Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de VAlgérie et notamment Ses articles 269 et 261 
Sur proposition du sous-directeur de la comptabilité générale, 

Arréte ; 

Article le, — La qualité d’ordonnateur secondaire du budget de la caisse aigérienne de développement est accordée au comiiissaire national au recensement sous Vindicatif ne 60-39 
T.G. Alger, 

Art. 2. — Le sous-directeur de la comptabilité générale du 
ministére de l'économie nationale est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juin 1964. 
Pour le ministre de l'économie nationale, et par délégation, 

Le secrétaire général, 
Daoud AKROUF. 

So ane 

Arrété du 1" juillet 1964 portant approbation du projet de 
canalisation de transport d’hydrocarbures liquides ou liqui- 
fiés sous pression allant de Haoud El Hamra & Arzew et 
d@autorisation de transport ccrrespondant. 

Le ministre de l’économie nationale, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant.a la recone 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale : 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément 
de la société nationale de transport et de commercialisation 
des hydrocarbures et approuvant ses statuts ; . 

Vu la pétition en date du 13 juin 1964 par laquelle la 
société nationale de transport et de commercialisation deg 
hydrocarbures sollicite approbation d’un projet de canalisation 
de transport d’hydrocarbures liquides ou liquifiés sous pres~ 
sion reliant Haoud El Hamra & Arzew et Vautorisation de 
transport correspondante ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 17 — Est approuvé le projet de canalisation de 
transport d’hydrocarbures liquides ou liquifiés sous pression 
@environ 711 mm de diamétre reliant Haoud El Hamra & 
Arzew,
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Art. 2 — La société nationale de transport et de commer- 
cialisation des hydrocarbures est autorisée 4 transporter dans 
Vouvrage visé & larticle 1°" ci-dessus les hydrocarbures liquides 
ainsi que les hydrocrabures liquifiés sous pression en prove- 
nance de zones productrices algériennes. 

Art. 3 — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 1°" juillet 1964, 
Bachir BOUMAZA 

0 

Décision du 23 juin 1964 portant rattachement de crédit au 
ministere des affaires étrangéres, 

Le ministre de l’économ‘e nationale, 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 
tamment son article 8, 

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

Décide : 

Article 1° — Est annulé sur 1964 un crédit de quatorze mille 
cing cent cinquante dinars (14550 DA) applicable au budzet 
du ministére de l’économie nationale (I — Charges commu- 
nes), chapitre 31-91 « Crédit provisionnel pour ajustement de 
divers crédits du personnel ». 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de quatorze mille 
cing cent cinquante dinars (14.550 DA) applicable au budget 
du ministére des affaires étrangéres, chapitre 31-01 « Adminis- 
tration centrale —- Indemnités et allocations diverses » Article 
ier Indemnités de représentation ». 

Fait & Alger, le 23 juin 1964. 
Pour le ministre de Yéconomie nationale et par délégation, 

Le directeur du budget et du _contréle 
Mohammed BOUDRIES 

2 

1963, no- 

fi 

Décision du 25 juin 1964 portant rattachement de crédit au 
ministére de Péconomie nationale 

Le ministre de l'économie nationale, 
Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, no- 

tamment son article 8, 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 7964 au minis- 
tre de l’économie nationale (I ~ Charges communes), 

Vu la situation des crédits du chapitre 33-93 « S4curité so~ 
ciale >», 

Décide : 

Article le" — Est annulé sur 1964 un crédit de s‘x cent vingt 
et un mille cing cents dinars (621.500 DA.) applicable au budget 
du ministére de l’6conomie nationale (I — Charg2s commu- 
nes), chapitre 33-93 « Sécurité sociale ». 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de six cent vingt 
et un mille cing cents dinars (621.500 DA.) applicable au budget 
du ministére de l'économie nationale (II — Budget de l’éeo- 
nomie nationale — Services financiers) chapltre 33-93 « Sécu- 
rité sociale ». 

Fait a Alger, le 25 juin 1964. 
Pour le ministre de l’économie nationale et par délézation, 

Le directeur du budget et du contréle 

Mohammed BOUDRIES 

  

  

MINISTERE DE L’ORJENTATION NATIONALE 

  

Décret n° 64-191 du 24 juin 1964 portant création du dipléme 
El-Ahlya (Brevet élémentaire arabe), 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vorientation nationale, 

, Decréte : 

Article 1°". — Il est créé un dipléme : El-Ahlya (Brevet élé- 
mentaire arabe).     

‘ 

Art. 2. — Ce dipléme est sanctionné par un examen en deux 
sessions : ordinaire et complémentaire et comportant en lan~ . 
gue arabe des épreuves écrites, orales et pratiques. 

Art. 3. — Les épreuves écrites sont les suivantes : | 

le Langue arabe : Cette épreuve comporte deux parties dis- 
tinctes. 

a) un texte & vocaliser, suivi de 3 questions portant sur l’in- 
telligence du texte (explication de termes, d’expressions). 

— la grammaire (analyse). 
— la conjugaison. 

Durée de l’épreuve 1 heure 30, coefficient 2. 

b) une dissertation : 4 sujets-seront proposés aux candidats. 
— un sujet d’ordre littéraire portant sur les ceuvres insecri- 

tes au vrogramme limitatif, 
— un sujet d’ordre général, 
— un sujet d’ordre social, 

Les candidats choisissent !’un des sujets proposés : durée de 
l’épreuve 2 heures 30 - coefficient 2. 

2° Mathématiques : deux probiémes avec solution raisonnée : 
arithmétique et algébre, algébre et géométrie. 

Durée des épreuves 2 heures - coefficient 3 

3° Histoire ou géographie. 

Durée de lépreuve 1 heure - coefficient 1. 

art. 4, — Les épreuves orales comportent : 

a) Physique ou chimie. 

Une question du programme avec un probléme. 
Durée de la préparation orale 20 minutes - coefficient 1. 

b) Sciences naturelles. 

Tne question: du programme. 

Durée de la préparation orale 20 minutes’ - coefficient 1. 

Art. 5. — Les épreuves pratiques sont obligatoires et com- 

portent : 
— une épreuve de dessin ou de couture pour les candidates 

seulement, 
— une épreuve de chant, 
— une épreuve de culture physique sauf si les candidats sont 

dispensés, le certificat médical devant attester l’incapacité 

de participer & l’épreuve. 

Art. 6. — Les épreuves d’El-Anlya portent sur les program- 
mes des classes de 3° et 4" des lycées et des colléges d’ensei- 
gnement généraux. Un programme limitatif est arrété chaque 
année par le ministre, trois mois au moins avant ouverture 
de la session ordinaire. 

Art. 7. — Aucun candidat ne peut étre déclaré admissible 
s'il n’a obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves écri- 
tes. La note zéro dans l’une des épreuves est éliminatoire aprés 
délibération du jury. 

Art. 8. -—- Nul candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a 
obtenu la moyenne pour Vensemble des épreuves orales, La 
note zéro est éliminatoire aprés délibération du jury. 

Art. 9. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une 
commission désignée par le directeur des enseignements du 1° 
degré (qui en assure la présidence) et composée de deux ‘ins- 
pecteurs d’acudémie et de deux inspecteurs primaires de l’en~ 

seignement arabe. 

Art. 10. — Les dates de examen sont fixées 3 mois au moins 
& Pavance. Pour les sessions ordinaires et complémentaires les 
compositions commencent le méme jour et A la méme heure 
sur le territoire national, sauf pour les départements des Oasis 
et de la Saoura. 

Cette fixation se fera par voie d’arrétés ministériels. 

Art. 11. — L’examen comporte deux sessions ; ordinaire et 

complémentaire. Peuvent participer 4 la session cumplémen- 
taire : les candidats ayant bénéficié de l’admissibilité & ia ses- 

sion ordinaire, les candidats ayant eu un total de points égal 
au 3/5 du nombre de points exigé pour la mcyenne générale 
des épreuves écrites, les candidats qui se sont inscrits a la ses- 
sion ordinaire, 2t qu’un cas de force majeure, a empéché d’y 
participer. 

Art. 12. — Les cand.dats doivent avoir 15 ans révclus au 1° 
janvier de année de examen. Aucune dispense d’age ne peut 
étre accourdée. 

Art. 13. — Le registre d’inscription est ouvert a {inspection 
académique, la date de cléture est fixée par l’inspecteur d’aca-
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démie au plut t6t deux mois et au plus tard un mois avant te 
Gébut des épreuves, 

Art, 14. — Tout candidat doit se faire inscrire a l'inspection 
academique et y déposer a cet effet un dossier ainsi constitué : 

—- une demande d’inscription ecrite et signée par tui, portant 
une photographie récenve, 

— un extrait de naissance ou fiche d’état civil, 
-- une fiche de renseignements délivrée par l’inspection aca- 

démique. 

Art, 15, — Le directeur des enseignements du premier degré 
sur proposition de Virspecteur d’académie nomme chaque an- 
née la comniission départementale d’examens qui comprend 

. obligatoirement : 
— Pinspecteur d’académie ou son délégué, président, 
— le directeur (ou la directrice) de l’école normale, 
-~ des professeurs d’écoles normales, 
— des inspecteurs (ou inspectrices) de lenseignement pri- 

maire arahe, 
-— des professeurs du premier et second degré 
— des directeurs (ou directrices d’écoles). 

Art. 16 — La commission ne peut délibérer sur l'aamissibilité 
ou Padmission du candidat qu'autant que Jes 2/3 des membres 
sont présents. 

Art. 17. — Les examinateurs pour les épreuves prévues par 
l’article 5 (épreuves pratiques) ont une voix délibérative dans 
le cadre de leur spécialité. 

Art. 18. — Chaque épreuve doit obligatoirement faire l’objet 
dune double correction par deux examinateurs. L’examen oral 
a lieu devant deux membres du jury au moins. 

Art. 19. -—- Les délibérations sont prises & la majorité ; en 
cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Art. 20. — Dispositions transitoires. 

Pour Yannée 1964 une seule session d’examen d’El- -Ahlya est 
prévue, Elle avra Meu le 17 septembre 1964. Les candidats ad- 
missibles & cette session conservent l’admissibilité pour la ses- 
sion de juin 1965. 

Art. 21. — Les modalités d’application du présent décret se- 
ront arrétées par le ministre de lorientation nationale. 

Art, 22. — Le ministre de Vorientation nationale est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 24 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés des 27 février et 27 mars et 3 avril 1964 relatifs A des 
circonscriptions d’assistance médico-sociale. 

Par arrétés des 27 février et 27 mars 1964 sont supprimées les 
circonscriptions d’assistance médico-sociaie conventionnées 
suivantes 

Département d”Oran : 
Mers El Kébir, Ain El Turck, et de Bou Sfer ; 
Perrégaux Urbain ; 

Arcole et de Assi Ben Okba ; 
Descartes ; 

Département de Constantine ; 
Ain Beida ; 

Département d’Annaba : 
Tébessa ; 

Département de Batna : 
Batna ; 
Biskra 

Département de Tizi-Ouzou : 
Bouira ; 

Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance 
médico-sociaie & temps suivantes 

Département d’Gran : 
Mers El Kébir (commune de Mers E} Kébir) ; 
Mohammadia (commune de Mohammadia) ; 

Bir El Djir (communes de Bir El Djir et Boufatis) + 

Département de Constantine : 
Ain Beida (commune de Ain Beida) ; 
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; Département d@'Annaba :; 

Tébessa ville (partie de la commune de Tébessa) 3 , 
Département de Batna : 

Batna ville (partie de la commune de Batna) : 
Biskra (commune de Biskra et Djemoran partie) 3 > 

Département de Tizi-Quzou : 

Bouira (commune de Bouira). 

Par arrétés du 27 mars 1964 sont eréées les circonscriptions 
@assistance médico-sociale & temps plein suivantes 

Département de Batna : 

Batna-rural (partie de la commune de Batna) 3 
Biskra sua (communes de Ourlal, de Oumache) ; 

Département d'Annaba ; 

OQuenza (commune de Ouenza) ; 
Oued-Cheham (communes de Oued-Ch2ham, de Hammam 

N’Bails) ; 

Cheria (communes de Cheria. de Ogla) ; 

El Ma El Abiod (commune de El Ma El Abiod ; 
Millesimo (communes de Millesimo, de Héliopolis, de Guee 

laa-Bou-Sba, de Boumahra Ahmed) ; 
Hammamet (communes de Hammamet, de Bir Mokkadem); 
Bir-Bou-Haouch (communes de Bir-Bou-Haouch, de Moue 
jadheim) ; 

Département de Constantine : 
Dalaa (commune de Dalaa) 

F’Kirina (commune de F’Kirina) : 
Ksar Shahi (communes de Ksar Shahi, de Ain Babouche)3 
Jean Rigal (commune de Jean Rigal). 

Par arrétés du 27 mars 1964 la consistance territoriale des 
circonscriptions d’assistance médico-sociale 4 temps plein sui- 
vantes est ainsi fixée : 
Département d’Annaba ; 

Ain-Larbi (communes de Ain-Larbi, Khezaras, Sellaoua= 
Announa) 

Morsott (commune de Morsott) ; 
Ain-Hassainia (communes de Ain-Hassainia, de Bou- Ham- 

dane) ; 

Sédrata (commune de Sédrata) ; 

Département d’Oran : 

Sidi AH Boussidi (communes de Sidi- 
Lhassen. de Boukanefis) ; 

Sidi Ali Ben Youb (communes de Sidi Ali Ben Youh, 
de Ben Badis, de Hassi Zehanna) ; 

Oued Berkeches (communes de Oued Berkeches, Hassana, 
Aghlal) ; 

Mvuhammadia rural (communes de El Ghomri, de Mocta 
Douz, de Bou Henni) ; 

Ali Boussid!, Sidi 

Département de Constantine : 
Canrobert (commune de Canrobert) ; 
Meskiana (commune de Meskiana). 

  

Par arrétés du 27 mars 1964 la circonscription d’assistance 
médico-sociale & temps plein de Téhessa est remplacée par la 
circonscription d’assistance médico-sociale & temps plein de 
Tébessa rural (commune d’El Koulf et partie de la commune 
de Tébessa). 

  

Par arrétés du 3 avril 1964 la consistance territoriale des 
circonscriptions d’assistance médico-sociale & temps-plein, sui- 
vantes est ainsi fixée : 

Département d’E] Asnam : 
Francis Garnier (commune de Francis Garnier) .; 
Chasseriau (commune de _ Chasseriau) 
El Marsa (commune de El Marsa) 
Rabelais (commune de Rabelais) ; 
Hanoteau (commune de Hanoteau) ; 
Ténés Ville (commune de Ténés Partie) } 

Département de Batna : ~ 
Ain Touta (commune de Ain Touta partie) ; 
Foum Toub (communes de Ichmoul partie, Fais, 

Fadel) ; 
Arris (communes d’Arris, Ichmoul partie) ; 
Barika (commune de Barika) ; 

Lambése (communes de Lambése, Timgad, Bouahmar) . 
Ain Ksar (communes de Ain Ksar, Chemora) 4 

Outed
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Département a@Oran : 

Ténira (communes de Ténira, Belarbi) ; 
Telagh (communes de Telagh, Oued Taourira, 
Markoum, Teghalimet) ; 

Ras El Ma (communes de Ras El Ma, Moulay Slissen, 
‘El Gor) 

Efisef (communes de Sfisef, de Telioum). 

Okaya, 

Par arrété du 3 avril 1964 sont créées les circonscriptions 
d’assistance médico-sociale & temps plein suivantes ; 

Département @EI Asnam : 

Cavaignac (commune de Cavaignac) ; , 
Paul Robert (commune de Paul Robert) : 
Ténés Banlieue (commune de Ténés partie) : 

Département d’Annaba : 

Bouati Mahmoud 
Fedjoudj) ; 

(communes de Bouati Mahmoud, El 

Ddpartement de Batna : 

Menaa (communes de Menaa, Teniet El Abed, Bouzina); 
Djemorah partie ) ; 

Méchenéche (commune de Djemorah partie) ; 
T’Kout (commures de T’Kout partie, Méchenéche partie); 
Magra (communes de Magra, de Barhoum) ; : 

Par arrétés du 3 avril 1964 sont supprimées les circonscrip- 

tions d’assistance médico-sociale conventionnées suivantes ; 

Département d’Annaba : 

Bé6ne ; 
Guelma ville et Guelma Banlieue ; 

Département d’Oran : 

Oued Imbert ; 
Sainte Barbe du Tiélat ; 

Elles. sOnt. remplacées par les circonscriptions d’assistance 

médico-sociale & temps plein suivantes 

Département d’Annaba : 

Commune d’Annaba partagée en six circonscriptions ; 

Guelma (commune de Guelma) ;- 

Département d’Oran ; 

Ain El Berd (communes de Ain El Berd, Sidi Hamadouche, 
Tessala) —; 

Quled Tilélat (commune de Ouled Tlélat). 

——_—_—_-* a ——_——— 

Arrété du 6 mai 1964 psoriant agrément de conircleurs d'une 

caisse de sécurité sociale. 

Far arrété du 6 mai 1964 ; 

MM. Barghuiche Nourred:na 
Benmerabet Azzedine 
Benazouz Maamar 
Bouhouita Moussa 
Dehamchi Akdelkaki 
Fadel Djemal 
Hamouda Ahmed 
Nekal Mohamed 

gont agréés en qualité de contréleurs de Ja caisse scc’ale régio- 
nale de Constantine (CASOREC) psur une durée de 5 ans a 

compter du 1** octobre 1963. 

  

= 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Déeoret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant Téchelonnement 
indiciaire applicable 4 certains fonctionnaires et agents, 
spécialistes et techniciens du ministére du tourisme. 

  

Le Président de la République, Président dy Conseil, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 
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Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif A la rému- 
nération des fonctionnaires et agents des administrations 
publiques, 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du ministére du tourisme, 

Décréte ; 

Article 1°, — L’échelonnement indiciaire applicable A cer- 
tains fonctionnaires et agents, techniques et spécialistes du 

ministére du tourisme, est fixé comme suit : 

      
  

Indice Indice Indice 
min. max moyen 

Chargé d’Etudes ou de mission 370 1.000 685 
Délégué 4 létranger du tourisme 530 585 555 
Délégué régional du tourisme 530 585 555 
Sous-délégué régional 360 6390 415 
Inspecteur de l'hdtellerie 300 735 517 
Contréleur de l’hétellerie 210 455 322 
Agent comptable 210 455 322 
Contréleur comptable d’h6tellerie 210 455 322 
Interpréte-accompagnateur 210 455 322 
Guide 210 455 322 

Opérateur cinématographique 300 650 475 
Adjoint opérateur cinématographe 210 455 322 
Photographe 210 455 322 
H6tesse d’accueil 210 455 322 
Dessinateur 210 455 322 
Assistant des arts populaires et 

folkloriques 225 §15 370 
Opérateur mécanographe 205 339 268 

  

Art. 2. — Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie 
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique et ponpulaire. 

Fait a@ Alger, le 23 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

—_—_—__-»-0-— 

Bécrat n° 64-187 du 23 juin 1964 fixant le régime des 
indemnitées des fonctionnaires et agents algériens du mi- 
nistére du tourisme en service 4 Il’étranger. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre Gu tourisme, 

Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif 4 la rémuné- 
ration des fonctionnaires et agents des administrations publi- 
ques ; 

Vu le décret n° 63-474 Qu 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du ministére du tourisme ; : 

Vu le décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant l’échelonnement 
indiciaire applicable a certains fonctionnaires et agents spé- 
cialistes et techniciens du ministére du tourisme ; 

Décréte : 

Artcle 1°f. — Les personnels du ministére du tourisme en 
service a l’étranger percevront les rémunérations affé:entes 
aux indices des traitements suivants : 

— Délésué & Vétranger ...... seceeecceveceseceses 530 & 585 

— Secrétaire administrati£f ......cccccccceccsress 210 4 455 

— Agent de Bureau .cscsccrcccceveecccarsecceeses 150 & 210 

— Dactylographe ....ccccccessersecsessccnseences 140 3 205 

— Agent de Service ceccccesccceseccecceeseeeecs 100 a 199. 

Art. 2, — Les fonctionnaires et agents algériens du ministére 

du tourisme en service & létranger regoivent en plus du 
traitement global correspondant a leur grade et & leur écne.on, 
une indemnité de poste et une indemnité forfaitaire de 

représentation. 

Art. 3. — Les taux de Vindemnité des pcstes et de l’indemnité 
forfaitaire de représentation fixée suivant les zones geogra- 
Pphiques conformément au tableau ci-dessous ;
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Taux de Vindemnité y 
Zones d’exercice Niveau indiciaire (en pourcentage du 

des fonctions de lagent traitement indiciaire) 
——__ (évensuellement 

sommes a retenir pour 
pension) 

I — Fone « A»: 

Washington, New-jde Vindice 255 4 455 ...... eee 290 % 
York, La Havane,Ji partir de indice 555 4& ... 180 % 
II — Zone « B » :/je Vindice 255 & 655 ...... . 169 % 
Moscou, Konakry}i partir de lindice 555 a .... 140 % 

HiIl — Zone «C»: 

Paris, Rome, Lon-|de Vindice 255 & 555 ..... eae 120 % 
dres Bruxelles,la partir de lindice 555 a .... 100 % 
Sofia, Stokholm, 
Berne, Belgrade, 

Bagdad, Beyrouth, 
Riad, Bamako, 
Prague, Bonn, 
Francfort Copen- 
hague. 
{V — Zone « D»: 
Le Caire, Tunis,{Je indice 255 4 555 ........ 65 % 
Rabat. : 1 partir de Vindice 555 4 .... 55 %     

Taux mensuels d’indemnité 
de représentation 

Zones d’exercice 
des fonctions 

ZONE KAD covcesvveecccevcvecveesscees 900 Dinars 
ZONE « BY crscsssccscccesvcecvceeves 650 « 
ZONE © CD ceacccccsvescsccvcnvccsess 550 « 
Gone « Dw cesscscsscssaccccccsceenes 400 < 

Art. 4. — Le ministre du tourisme et le ministre de ]’économie 
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démccratique et populaire. 

Fait & Alser, le 23 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

———— 0 re 

Décret n° 64-188 du 23 juin 164 portant recrutement excep- 
tionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation 
au ministére du tourisme. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif & la rému- 
nération des fonctionnaires et agents des administrations pu- 
bliques, 

Vu je décret n° 63-474 du 20 décembre 1933 portant orga- 
nisation du ministére du toursime, 

Décréte ;: 

Article le* A titre exceptionnel vu les nécessités du service 
et pour une période de six mois & compter de la publication 
cu présent décret les postes de techniciens du tourisme, de 
spécialistes des questions touristiques, artisanales thermates, 
artisciques e: folkloriques, peuvent étre. pourvus par voie de 
délégation par des agents habiles & exercer ces fonctions jus- 
tifiant d’une qualité professionnelle certaine. 

Art. 2, — Les personnels sont recrutés dans les fonctions de : 
— Chargé d’études ou de mission, 

— Délégué a Vétranger du tourisme, 
Délégué régional du tourisme, 
Sous-délégué régional, 
Inspecteur de l’hoétellerie, 
Controéleur de V’hétellerie, 

-— Agent comptable, 

-— Contréleur comptable de TVhdétellerie, 
- Interpréte - accompagnateur, 
— Guide, 

Opérateur cinématographe, 
Adjoint opérateur cinéma‘ographe, 

— Photographe, 
— Hoétesse d’accueil, 
— Dessinateur, A     
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— Assistant des arts populaires et fo!kloriques, 
— Opérateur mécancgraphe. 

Art. 3. — Un arrété du ministre du tourisme portera création 
de la commission chargée d’examiner les candidatures, les 
résultats des stages ou de l’examen professionnel et en fixera 
la composition. 

Art. 4. — Les personnels seront rémunérés conformément 
aux dispositions du décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant 
l’échelonnement indiciaire applicable & certains fonctionnaires 
et agents, spécialistes et techniciens du ministére du tourisme, 

Art. 5. — Le ministre du tourisme, le ministre de économie 
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 23 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

————— -2--o-__-. 

Décret n° 64-189 du 23 juin 1964 portant recrutement excep- 
tionnel dans certains empleis techniques et de spécialisation 
au mainistére du tourisme. 

Le Président de Ja République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif & la rému- 
nération des fonctionnaires et agents des administrations 
publiques, 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisa 
tion du ministére du tourisme, 

Décréte : 

Article 1:7. — A titre exceptionnel vu les nécessités du 
Service et pour une période de six mois & compter de la pu- 
blication du présent décret les postes de techniciens du 
tourisme, de spécialistes des questions touristiques, artisanales, . 
thermales, artistiques et folkloriques, peuvent étre pourvus 
par voie de délégation par des agents habiles & exercer ces 
fonctions justifiant d’une qualité professionnelle certainé. 

Art. 2. -- Les personnels sont recruiés sur titre profession= 

nel ou aprés stage de formation technique professionnelle 
ou aprés examen professionnel, dans les fonctions de ; 

— Conseiller technique, 
Délégué 4 Vétranger du tourisme, 
Délégué régional du tourisme, 
Sous-délégué régional du tourisme, 
Inspecteur de l’hotellerie, a 
Contréleur des établissements touristiques, 
Contréleur comptable ou agent comptable des établis« 
sements touristiques. 
Interpréte, 
Guide-Interpréte, 
Accompagnateur, 

Opérateur cinématographe, 
Adjoint opérateur, 
Photographe, 
Hotesse d’accueil, 
Dessinateur, 

Assistant des arts populaires et folkloriques. 

Art. 3. — Un arrété du ministre du tourisme portera création 
de la commission chargée -d’examiner les candidatures, les 
résultats des stages ou de l’examen professionnel et en fixera 
la composition, a 

Art. 4. — Les personnels ssront rémunérés conformémen’ 
aux dispositions du décret n° 64-186 du 23 juin 1964 fixant 
léchelonnement indiciaire applicable 4 certains fonctionnaires 
et agents spécialistes et techniciens du ministére du tourisme, 

Art. 5. Le ministre du tourisme et le ministre do 
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 & Alger, le 23 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA,
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Décret n° 64-190 du 23 juin 1964 portant création d'un corps 
de gardiens de biens vacants 4 caractére ou 4 atilisation 
touristique. 

Le Président de ia République, Président du Constel. 

Vu ja loi n° 63-321 du 31 aofit 1963 relative 4 la protection 
sociale des anciens moudjahidine ; ’ 

Vu .é décret 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation 
du ministére du cwurisme ; 

Vu le décret 63-476 du 20 décembre 1983 relatif aux biens 
vacants & caractére ou & utilisation touristique , 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Décréte 

Article 17) — Il est créé au ministére du tourisme un 
corps de gardiens des biens vacants a caractére ou a aitilisation 

touristique. 

Art, 2. Jusqu'a iatervention d’un statut particulier, ce 
corps sera régi par les dispusitions des articles 3 ~ 4 et 5 du 
présent décret. 
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Art. 3. — Les éléments de ce corps auront pour mission : 

-— de surveiller les locaux et biens touristiques dépendant 
de leur périmétre d’activité en vue d’empécher les vols, 
Gégradations et occupations illégales des lieux ; 

— de faire respecter la propreté des plages 

— et d’une facon générale, de veiller 4 la préservation du 
patrimuine contribué par les biens vacants & caractére 
ou a& utilisation touristique. 

Art. 4. — Les gardiens des biens vacants & caractére ou a 
utilisation touristique sont recrutés par voie de décisions in- 
dividuelles du ministre du tourisme. Ils doivent justifier de 
la qualité d’ancien moudjahid. 

Art. 5. — Ces gardiens sont rémunérés sur ia base de 
Vindice brut 185. 

Art. 6. ~ Le ministre du tourisme et le ministre de 
économie nationale sont chargés, chacun en cé qui le conterne, 

, de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
 officie: de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juin 1964.     Ahmed BEN BELLA. 

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 30 avril 1964 poriant déclaration dutilite Punbgque 
Vacqu-sition d’une purcelle de terre par la commune ade 

Souaghi. 

Par arrété du 30 avril 1964, du préfet de Médéa. est décla- 
rée d’utilité publ:que dans jes conditians prévueg par ie decret 
du il décembre 1967, Vacquis'tion de la parceile de terre 3isé 
au village de Stephane-Gsell envisagée par ia commune de 
Souaghi. 

| 
| 
| 

  

Arrété du 6 mai 1964 du préfet d’'Oran bDortant affectation 

| dun lot du centre du Telagh. 

  

aoe 

Par arrété du 6 mai 1964, le lot n° 52/8 du centre du 

Telagh d’une superficie de 494 m2 est affecté, gratuitement, 

au ministére de la justice, en vue de la consiruction d'une 

j mahakma. 

“4 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES APPEL D’OFFRES 

PONTS ET CHAUSSEES 

Circonscription de Batna 

La circonscription des ponts et chaussées des Aurés procé- 
dera & un appel d’offres ouvert en vue de : 

— la construction du chemin de Taghoust 4 Bouzina sur 

une longueur d’environ 10 Kms. 
' = Estimation de la dépense : 800.000 DA. 

Les entreprises intéressées par ces travaux devront adresser 
sous pli recommandé leur demande d’admission accompagnée 

de leurs références 4 : 

L’iingénieur en chef de la circonscription des ponts et 
chaussées rue Sahraoui Said 4 Batna. : 

Les demandes devront parvenir a destination avant le 4 
juillet 1964 4 18 heures terme de rigueur. 

Les entreprises admises & prendre part 4& l'appe! d'offres 
seront avisées ultérieurement par lettre recommandeée. 

Les dossiers d’appel d’offres, leur seront adressés contre 
virement d’une somme de 50 dinars au compte chéque postal 

n° 3, 8300, 8i & Alger, ouvert au nom du chef comptabie de la 
circonscription des ponts et chaussées A Batna aprés réception 

de lavis de réglement. 

——— 6 

CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE 
Caisse algéri:nne de développement 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la realisation sur | 
fe CD 115 des travaux au metré suivants. | 

  

— Remise en forme de la plateforme seton Ja méthode a 
« Retread-process ». 

— Evaluation portant & 10.000 m2 

— Construction d’une chaussée en tout-venant de carriereé 
concassee en 0/60 sur 3 m de targeur et 0,20 m d'épaisseur 
aprés compactage 

— Evaluation portant a 13.000 m2 

— Revétement superficiel mono-couche au cut-back act:vite 
150/250 et en gravillons 15/25, 

— Evaluation portant 4 20.000 m2 

Présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir les doss’evs nécessaires 
& la présentation de leurs offres en en faisant la demande a 
l'ingenieur des ponts et chaussées de l’arrondissement de Cons- 
tantine, rue Sellami Shimane - Constaniine, 

La date limite de réceptinn des offres est fixée au 11 juillet 
1964 a 12 heures, elles devront étre adressées a l'ingenieur en 
chef des punts et chaussées charge de la circorscription de 
Constantine, hétel des travaux pub!lcs, rue Raymonde rey- 
chards - Constantine. 

Les offres pourront é6tre adressées par la poste sous pli 
recommandé ou déposées dans les bureaux de Vingénieur en 
chef précité. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaussées susnomisé, . 

Le délai pendant !eque] les candidats seront engages par 
leurs oftres est fixé 4 90 jours.   

  

Imprimerie Offivielle, 7 et 9 rue Trellier - Alger


