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DECRETS ARRETES OECISIONS Arrété du 1 avril 1964 portant contingentement de matértels 

Et CIROULAGKES 
——_-—— 

MINISTERE O8 LA SUSTICE 

Décret du 2 juillet 1964 portant mutation de magistrats, 
p. 810. 

Décret du 2 juillet 1964 portant mouvement de personnel, 
p. 811. 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Décrets du 9 juillet 1964 portant mouvement de préfet et de 
sous-préfets, p. 811. ; 

Arrétés du 22 juin 1964 portant mouvement de personnel de 
préfecture, p. 811. 

MINISTERE DE L’9ECONOMIE NATIONALE 

Décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministére 
de l’orientation nationale (jeunesse et sports) (rectificatif), 
p. 812. 

Décret du 15 juillet 1964 portant monination du directeur de 
énergie et des carburants, p. 813. 

Arrété du 15 juin 1964 portant nomination d’un consciller 
technique au cabinet du ministre de l’économie nationale, 
p. 813. 

Arrétés du 20 mars 1964 portant nomination en qualité 
dagents comptables d’Algérie stagiaires, p. 813.     

professionnels «' matériel grand public, (rectificatif), p. 813 

MINISTERL DE L’ORIENTATION NATIONALE 

Décret du 10 juillet 1964 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur au ministére de Vorientation nationale, 
p. 813. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

Décret n° 64-204 du 9 juillet 1964 modifiant le décret n° 64-56 
du 31 janvier 1964 portant prise en charge par l’admi- 
nistration centrale du ministére des affaires sociales des 
personnels étrangers en fonction dans les établissements 
@hospitalisation, de soins ou de cure, p. 813. 

Arrétés des 15 et 24 avril, 2, 8 et 29 mai, 10 et 12 juin 1964 
portant mouvement de personnels des hépitaux, p. 814. 

Arrétés du 6 juin 1964 portant création de circonscriptions 
d’assistance médico-sociale & temps plein, p. 814. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 9 juillet 1964 portant création d’un point de 
rattachement téléx, p. 816. 

MINISTERE DU TOURISME 

Arrété du 9 juillet 1964 portant délégation de signature au 
directeur du tourisme, p. 816. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés. — Appel d’offres, (rectificatif) p. 816.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Déecret du 2 juillet 1964 portant mutation de magistrate, 

‘Par décret du 2 juillet 1964, sont mutés sur leur demande, 
en qualité de juge : 

Au tribunal de grande instance d’Alger : M. Rouifed Rezkt, 
fuge d’instruction audit tribunal. 

Au. tribunal de grande instance de Blida : MM. Mazighi 
Abdelkader, juge au tribunal de grande instance d’El-Asnam, 
et spenzine Abdelghani, juge au tribunal! d’instance de Bou~ 
Saada. “ : 

Au tribunal. de grande instance de Tizi-Ouzou : M. Seddik 
Bachir, juge au.tribunal d’instance de Dra-El-Mizan. 

Au tribunal de grande instance d’E] Asnam M. Elbar 
Ahmed, juge au tribunal de grande instance de Mostaganem. 

Au tribunal de grande instance d’Annaba : M. Mouhoub 
Lakhdar, juge au tribunal de grande instance de Guelma. 

Au tribunal de grande instance de Sétif : MM. Seghir Zegh- 
.vwhe Bachir, juge au tribunal d’instance d’El-Oued et Mos- 
.efai Mohammed-Lamine, juge au tribunal d’instance de 
Couk-Ahras. . 

Au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés : M. Mah- 
djoub Abderrezak, juge au tribunal de grande instance de 

Tiaret. 

Au tribunal de grande instance de Tlemcen : M. Ghernaout 
Mohammed, juge au tribunal d’instance de Saida. 

Au tribunal de grande instance de Tiaret : MM. Bouallah 
Abdelkader, juge au tribunal de grande instance de- Mascara 
ot Boukhalfa Ahmed, juge au tribunal de Nador. 

Au tribunal de grande instance de Mascara : M. Mokhtar 
-:harroubi Mohammed, juge au tribunal d’instance de Frenda. 

Sont mutés sur leur demande, en qualité de juge d’ins- 
wruction 

Au tribunal de grande instance d’Alger MM. Hacene 
Mohammed, juge d’instruction au tribunal de grande instance 
de Zlida, Bouzar Slimane juge au tribunal de grande instance 
a Fl Asnam et Benhamza Mohammed, juge au tribunal d’ins- 

tance de Hadjout (ex Marengo). 

Au tribunal de grande instance d’El Asnam : M. Belhanafi 
Abdelkader, juge d’instruction au tribunal de grande instance 

ce Tiaret. 

Au tribunal de grande instance de Blida : MM. Tidjani 
Abdelkader, juge d’instruction au tribunal de graude instance 
aE! Asnam et Chalel Abdelhalim, juge au tribunal d’instance 

de Tizi-Ouzou. 

Au tribunal de grande instance de Skikda M. Zerdab 
Salah, juge au tribunal d’instance de Skikda. 

Au tribunal de grande instance de Guelma : M. Habiies 
Mohamed, juge au tribunal d’instance d’El Eulma. 

Est muté en qualité de juge des enfants : 

Au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés M. Kadi- 
hanifi Benamar, juge au tribunal d’instance d’Ain Temouchent. 

Est muté sur sa demande et en la méme qualité : 

Au tribunal de grande instance d’El-Asnam : M. Belkadi 
M’Hamed, substitut du procureur de la République prés le 

tribunal de grande instance de Tiaret. 

  

    

Sont mutés sur leur demande et en la mame qualité : 

Au tribunal d’instance d’Alger-Nord : MM. Azzani Moham- 
med juge au tribunal d’instance de Miliana et Seddiki Abdal- 
lah juge au tribunal d’instance de Bordj-Menaiel. 

Au tribunal d’instance d’Alger-Sud MM. Cherfaoui Khider, 
juge au tribunal d’instance de Palestro et Djebbour Ahmed, 
juge au tribunal d’instance de Hadjout. : 

Au tribunal d’instance d@’El Harrach : MM, . Ali-Haimoud 
Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Ain-Defla (ex Du- 
perré) et Chafai Mohammed, juge au tribunal -d’instance 
@’Akbou. 

Au tribunal d’instance d’El Harrach 
med-Rachid, juge au tribunal @instance de Bordj-Menafel. 

Au tribunal d’instance de Boufarik : M. Maten Slimane, 
juge au tribunal d’instance de Souk-El-Khemis (ex-Affreville). 

Au tribunal d’instance de Theniet Béni Aicha (ex-Mener- 
ville) .: M. Haddad Ali, juge au tribunal d’instance de Dellys, | 

Au tribunal d’instance de L’Arba :.M. Nemli Abderrahmane, 
juge au tribunal d’instance de Dra-El-Mizan. 

Au tribunal d’instance d’Ain-Bessem MM. Benhouhou Mo-. 
hammed, juge au tribunal d’instance de Bouchegouf et Khelia 
El-Hachemi, juge au tribunal d’instance d’OQued Zenati. 

Au tribunal d’instance de Boghari : M. Habbiche Mohammed, 
juge au tribunal d’instance d’Ain-Sefra. 

Au tribunal d’instance de Koléa : M. Benali-Abdallah Mo- 
hammed, juge au tribunal d@’instance de Djelfa. : 

Au tribunal d’instance d’Ain-Defla (ex-Duperré) : M. Bou- 
ziane Djemal-Eddine, juge au tribunal d’instance qe: Teniet- 

El-Haad. 

Au tribunal d’instance de Souk--El-Khemis (ex-Affreville) : 
M. Mazouzi Abdelkader, juge au tribunal. d’instance d’Aflou. 

Au tribunal d’instance d’Oran-Est : M. Ould Ali Mohammed, 

juge au tribunal d’instance d’El Amria. 

Au tribunal d’instance d’Oran-Ouest : M. Chergui Ahcéné,’ 
juge au tribunal d’instance d’Oued Rhiou. 

Au tribunal d’instance d’Arzew : MM. Boumeddienne Mokhtar, 

juge au tribunal d’instance Tighennif et Moumen Boudali, juge 
au tribunal d’instance du Telagh. 

Au -tribunal @’instance de Nador ‘: M. Besseghieur Mo- 
‘hammed, juge au tribunal d’instance d’Ain-Temouchent, 

M. Gomeri Maamar, juge . | Au tribunal d’instance du Sig : 
au tribunal d’instance de Zemmorah. 

Au tribunal d’instance de Saida : My Baka Diillali, juge 

au tribunal d’instance d’Ain-Sefrs. 

Au tribunal d’instance de Sidi Ali : M. Makhloufi Moham- 
med-Tahar, juge au tribunal d’instance de Fedj M’Gala. 

Au tribunal d’instance de Mostaganem : M. Delhoum Hadj, 
juge au tribunal d’instance d’Ammi-Moussa. 

Au tribunal d@’instance d’Oued Rhiou : M. Drief dit Eddrief 
Aissa, juge au tribunal d’instance de Sidi Ali. 

Au tribunal d’instance de Tiaret : M. Toubal Abdelkader, 
juge au tribunal d’instance d’Arzew. 

Au tribunal d’instance de Ben M’Hidi : M. Ceridi Moham- 
med, juge au tribunal d’instance de Guelma. 

: M. Malek Moham- 

a 
* 
_ 

Au tribunal d’instance de Dréan M. Bensouilah Mohammed, | 
juge au tribunal d’instance de Mila. 

Au tribunal d’instance de Collo : M, Sid Abdelmadjid, juge 
au tribunal d’instance de Ouargla,
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Au tribunal d’instance d’Ain El Khebira : M. Hamdi Embarek a 
juge au tribunal d’instance de Biskra. 

Au tribunal d’instance de Zighout Youcef (ex-Condé-Smen- 
dou) : M. Baka Hocine, juge au tribunal d’instance de Fedj- 
M’Zala. 

Au tribunal d'instance de Tebessa : M. Kissarli Mostefa, 
juge au tribunal d’instance d’Oued-Zenati. 

Au tribunal d’instance de Constantine : M. Derrouiche Tahar, 
juge au tribunal d’instance d’Ain-Beida ; : 

Sont mutés doffice et en la méme qualité : 

_Au tribunal d’instance de Sebdou : M. Sek‘oua Bellahouel, 
juge au tribunal d’instance de Maghnia. 

-- Au tribunal d’instance de Maghnia : M. Meguedad Mokhtar, 
juge au tribunal d’instance de Sebdou. - , 

a Bene 

Décret du 2 juiliet 1964 portant mouvement de personnel. 

  

Par décret du 2 juillet 1994 M Amar Méziane, vice-président 
du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou est muté sur 
sa demande ef en la méme qualité au tribunal de grande 
instance d’Alger. | 

Par deécret du 2 juillet 1934 M. Fardeheb Boumediéne, juge 
au tribunal de grande instance d’Oran, est nommé vice-pré- 
sident au tribunal de grande instance d’Oran. - 

M. Fardeheb Boumediéne est classé au 2éme grade, 2émie 
groupe, 5€me échelon. 

Par décret du “2 juillet 1964 M. Mandi M’Hamed, substitut 
du procureur de la République & Constantine est mute doffice, 
en la méme qualité au parquet du tribunal de grande instance 
de Guelma. 

Par décret du 2 juillet 1954 Mme Aurouet Jeanne, Andrée 
licenciée en Droit, ex-attachée au parquet de la Seine, est 
nominée juge au tribunal de grande instance d’Alger. 

Le classement indiciaire de Mme Aurouet Jeanne, Andrée 
sera fixé par contrat. 

Par décret du 2 juillet 1984 M. Aktouf Khaled, juge au 
tribunal dinstance de Souk-Ahras, est muté, sur sa demande 
et en la méme qualité au tribunal d’instance d’E] Eulma. 

Par décret du 2 juillet 1964 M. Zitouni Ali, juge au tribunal 
@instance de Boufarik est suspendu de ses fonctions sans 
traitement, & compter du 1** mai 1954. 

Par décret du 2 juillet 1964, la démission de M. Hamoum 
Mohammed-Tahar juge au tribunal d’instance de Palestro 
est acceptée. 

_ Par décret du 2 juillet 1964, la démission de M. Tedjani | 
Mah.ii, dit Mohammed, juge ‘au tribunal d’instance d’EI- 
Harrach, est acceptée. 

Par décret du 2 juillet 1934, la démission de M. Rekkoushe . 
jJuge au tribunal d’instance de Port-Gueydon est | 

. i 

Ahmed, 
acveptée. 
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Par décret du 2 juillet 1964, il est mis fin sur sa demande, 
aux fonctions de M. Mokdad Mohammed-Chéri?, Juge au 
tribunal d’instance de Mila. 

  
  

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

  

Décrets du 9 juillet 1964 portant mouvement de préfet et de 
sous-préfets, 

  

Par décret du 9 juillet 1964 M. Benyahia Mohamed Sadek 
précéjemment délégué dans les fonctions de préfet d’Hl-Asnam 
est délégué dans les fonctions de préfet de Sétif a compter 
du 1°" juillet 1984. 

Par décret du 9 Juillet 1964 M. Idir Smail est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de l’Arba Nath Iraten a 
compter du 15 juin 1964. 

  

Par décret du ¥ juillet 1964 {1 est mis fin -& la délégation 
de M. Boumaza Ali, dans les fonctions de sous-préfet & 
compier du 1°" juin 1964. 

    

Par cécret du 9 juillet 1954 il est mis fin a la délégation 
de M. Belhadj Rabah dans les fonctions de sous-préfet @ 
compter du 10 avril 1954. : 

  

Par décret du 9 juillet 19€4 il est mis fin A la délégation de 
M. Arafa Amar dans les fonctions de sous-préfet a compter 
du 11 avril 1934. 

_—_— 0 

Arrétés du 22 juin 1964 portant mouvement de personnel ¢ 
préfecture. 

Par arréié ministériel du 22 juin 1964, M Hamdani Khale 
est délégué dans les fonctions de chef de division & la pre 
fecture de Tiaret. 

Le dit arréte prendra effet & compter du 1*' juillet 196¢ 
date d'inst»llation de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1934, M. Benabdallah 
Abdelghani est nommé en qualite d’attaché de préfecture de 
ive classe, 1° échelon sous réserve de ia justification deg 
conditions imposées par l'article 2 du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962. : 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet d Oran. — 

Le dit arrété preni effet a4 compter de la date d’installatio: 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1964. M Zermouni Benama: 
est nommé en qualité d’attaché de préfecture de 2éme classe 
l** échelon sous reserve de la justification des conditions 
imposé¢es par l’article 2 du décret n°. 62-503 du 19 juillet 1962. 

Lintéressé est mis a disposition du préfet de Mostaganem. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. DjemaY Ali est 
nommé en qualité d’attaché de préfecture de 2° classe 1** éche- 
lon sous réserve de !a justification des conditions imposéer 
par l'article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Liintéresse est mis a la ‘disposition du préfet 3’Oran. 

Le dit arréte prend effet a compter de ia date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions.
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i I Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Belhachemi Ali 
est nommé en qualité d’attaché de: préfecture de 2° classe 
1** échelon sous réserve de la justification des conditions im- | 
posées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Liintéressé est mis a la disposition du préfet d’El-Asnam. 

Le’ dit arrété prend effet & compter de la date @installation 
de V’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Chatbeddera Larbi 
est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire sous 
réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 
du décret n° 62-503 du 19 juillet 1932. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet d’Oran. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date dinstallation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Haffar Ahmed 
“> est mommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire sous 

réserve de la justification des conditions imposées par larti- 
cle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date dinstallation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Boudemagh 
‘aadoun est radié du cadre des attachés de préfecture (préfec- 
dre de Constantine). 

Le dit arrété prend effet a compter du 1°" avril 1983 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Boudemagh 
hérif est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture 
2 Constantine). 

Le dit arrété prend effet & compter du 1°" avril 1963. 

Pa arrété ministériel du 22 juin 1984, M. Keddad Bakouche 
ib radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de 
elif). 

Le dit arrété prend effet a compter du 15 janvier 1964. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Bouslama Mohamed 
-st radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de 
vonstantine). 

Le dit arrété prend effet & compter du 1° octobre 1963. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Bounam Abdel- 
jamid est nommé en qualité de secrétaire administratif 
svagiaire sous réserve de la justification des conditions im- 
posées par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet de Constantine. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Ould-Ali Ibrahim 
est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire 
sous réserve de la justification des conditions imposées par 
Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis 4 13 disposition du préfet de Constantine. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Benyahia Abdes- 
selam est nommé en qualité de secrétaire administratif 
stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées 
par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 
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Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Batna. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation de lV’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministeriet du 22 juin 1964, M. Bennassi Hadj est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale 4° échelon sous réserve de la justification des conditions inyposées par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 
19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet d’Oran. 

Le dit arrété prend effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Benghabrit Djillali est nommé en qualité de secrétaire administratif de ~ classe normale, 2° échelon sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 
19 juillet 19352. 

Lintéressé est mis a la disposition du préfes d’Oran. 

Le dit arrété prend effet a compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété ministériel du 22 juin 1934, M. Hadj-Arbi 
Boumédiéne est nommé en qualité de secrétaire administratif 
de classe normale, 1°" échelon sous réserve de la justification 
des conditions imposées par article 2 du décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du Préfet d’Oran. 
Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation 

de V'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1984, M. Benalioua Abed 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe 
normale, 1** éche!on sous réserve de ia justification des condi- 
tions imposées par larticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juil- 
Tet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Mostaganem. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arréte ministériel du 22 juin 1964, Mus Alayane Yamina 
est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire 
sous réserve de la justification des conditions imposées par 
Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressée est mise a la disposition du préfet d’Oran. 
Le dit arrété prend effet & compter de la date @installation 

de l’intéressée dans ses fonctions. . 

—_—_ — 
  

Par arréié ministériel du 22 juin 1964, M. Debbache Yahia 
est radié du cadre des secrétaires interprétes de préfecture 
(préfecture d’El-Asnam). 

Le dit arrété prend effet & compter du 17 février 1964, 

  

Par arrété ministériel du 22 juin 1964, M. Kesseiri Saddok 
est radié du cadre des secrétaires administratifs (préfecture 
de Mostaganem). 

Le dit arrété prend effet & compter du 9 octobre 1993. 

  
  

MINISTERE DE L’ECONUMIE NATIONALE 
—— 0 

Décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant repartition dag 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministére 
de Porientation nationale (jeunesse et sports) (rectificatif). 

Journal officiel n° 10 du 31 janvier 1964. 

Page 123, 3éme partie. — Action éducative et culturelle,
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Au lieu de : 

Administration Centrale - 
pations - Encouragements. 

Et: 

Administration Centrale - Fonctionement des Colo- 
nies de Vacances, 

Lire : 

43-02 Subventions - partici- 

43-01 

43-01 Administration Centrale - 
pations - Encouragements. 

Et: 

Administration Centrale - Fonctionnement des Colo- 
nies de Vacances. 

Subventions - partici- 

43-02 

Le reste sans changement. 

  > Rn, 

Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur de 
DPénergie et des carburants. 

Le Président de la République, Président du Conseil. 

Sur proposition du ministre de l'économie nationale. 

Vu le décret n° 63-267 cu 24 juillet 1963 portant organisation 
du ministére de l'industrialisation et de Vénergie. 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création 

@un ministére de léconomie nationale. 

Décréte 

Article 1°. — M. Nabi Belkacem, est nommé directeur de 
Pénergie et des carburants au ministére de l’économie nationale 
& compter du 1° mai 1964, en remplacement de M.. Ghozali 
Ahmed appelé 4 d'autres fonctions. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie nationale est chargé 
de Vexicution du présent décret qui sera publié au Journal 
offictei de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

—_—_—- 6a ———____- 

Arrété du 15 juin 1964 iportant nomination d’un_ conseiller 
technique au cabinet du ministre de l'économie nationale. 

  

Le ministre de lV’économie nationale, 

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

Arréte : 

Article 1°. — M. Ghozali Ahmed, est nommé en qualité de 
conseiller technique au cabinet du ministre de 1’économie 
nationale 4 compter du 1° mai 1964. 

Art. 2. — Le directeur du cabinet est chargé de )’exécution 

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

Fait & Alger, le 15 juin 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

a Ee 

Arrétés du 20 mars 1964 poriant nemination en qualité d’agents 
comptables d’Algériz stagiaires. 

  

Par arrétés du 20 mars 194 ont 6:46 nommés en qualité 
d’agents comptables d’Algérie a compter du 1*° janvier 1964. 
MM. Mermouchi Adellah 

Chabane Abderhamane. 
Gasmi Said 
Ait-Amar-Meziane Khelaf 
Benabdeslam Madjoub 

Ait-Hamadouche Ibrahim 
Benmesbah Zoubir 
Bouras Hocine     
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Guemazi Abdellatif 

Gasmi Messaoud 

Khirredine Mohamed Tayeb 

Sekkour Amar 

Gaba Abdeladim 

Djebarri Brahim 

Legat Ahmed 

Boumaza Amar 

Laredj Mohamed 

Abid Abdehakim. 

_———-0- 

Arrété du 1°" avril 1964 portant contingentement de matériels 
professionnels et matériel grand public (rectificatif). 

  

Journal officiel n° 32 du 17 avril 1984. 

Page 435, lére colonne, ligne 3, 

Au lieu de : 

85-15 C Il a et b : Sauf circuits imprimés nus. 

Lire ; 

Ex - 85-15 C II a et b : Circuits imprimés cAbles pour poste 
radio & transistor. 

Le reste sans changement. 

  
  

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret du 10 juillet 1964 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur au ministére de orientation nationale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, 

Décréte ; 

Article 17, M. Zerhouni Saad est délégué dans les 
fonctions de sous-directeur au ministére de orientation na- 
tionale. 

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

Fait & Alger, le 10 juillet 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-204 du 9 juiilet 1964 modifiant le décret n° 64-56 
du 31 janvier 1964 portant prise en charge par l’admi- 

nistration centrale du ministére des affaires sociales des 
personnels étrangers en fonction dans les établissemente 

@hospitalisation, de soins ou de cure. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministére des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recone 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
Gans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ;
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Vu le décret n° 61-569 du 5 juin 1961 relatif aux hépitaux 
et hospices ; 

Vu Varrété n° 1056 AS/AG-I, du 2 décembre 1937 prévoyant 
le mandatement par les hépitaux des traitements du personnel 

administratif ; 

Vu le décret n° 64-56, du 31 janvier 1964 portant prise 
en charge par ladministration centrale du ministére des 
affaires sociales des personnels étrangers en fonctions dans les 
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure ; 

Décréte + 

Article 1°°. — L’article 1°7 du décret n° 64-56, du 31 janvier 

1964, sus-visé est abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes : : 

« Article 1°, — Les personnels médicaux, pharmaceutiques, 

‘paramédicaux et administratifs étrangers des éteé Hssements 

hospitalisation, de’ soins ou de cure, recrutés en application 

des protocoles de coopération technique, sont gérés et pris en 

charge par Vadmin‘stration centrale du ministére des affaires 

socjales ». 

Art. 2. — Les personnels médicaux, pharmaceutiques, para- 

médicaux et administratifs étrangers des établissements d’hos- 

pitalisation, de soins ou dé cure, recrutés par contrat indi- 

viduel de'Groit commun, sont et demeurent gérés et pris en 

charge par les établissements ol ils sont en fonction. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret prennent 

effet A compter du 1°" janvier 1964. 

Art. 4. — Le ministre des affaires sociales et le mintstre 

de l'économie. nationale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerns; de Vexécution du. présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaize. . 

Faitt & Alger, le 9 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

—— np > 

Arratés des 15 et 24 avril, 2, 8 et 29 mai, 10 et 12 juin 1964 

portant mouvement de personnels des hopitaux. 

  

Par arrété du 15 avril 1964, M. Souici Abdallah est rayé du 

eadre des inspecteurs de la population & compter du 12 

février 1964. 
’ 

  

par arrété du 15 avril 1964, M. Nehari Abdelkader est 

délégué dans les fonctions de directeur & Vhépital civil du 

Big & compter du 1* avril 1964. : 

  

Par arrété du 15 avril 1964 M. Ayachi Brahim est délégué 

dans les fonctions de directeur & Vhépital civil de Sétif a 

compter du 16 mars 1964. 

  

Par arrété du 15 avril 1964 M. Saidi Mohamed est délégué 

dans les fonctions de directeur a Vhépital civil de Ténés. 

  

Par arrété du 15 avril 1964 M. Moulai azine Eddine est 

a@élégué dans les fonctions de directeur au centre hospitalier 

de Tizi-Ouzou. 
: 

cnet 

Par arrété du 15 avril 1964 M. Benhamida Ahmed est 

réintégré dans les fonctions d’économe des hdépitaux et muté 

en cette qualité a4 Whépital civil de Bord-Bou-Arrerid) & 

compter du 8 mars 1964, 

  

Par arrété du 16 rvril 1964 M. Chabane Lahlal est délégué 

@ans les fonctions ae directeur & Vhépital civil de Cherchell 

&@ compter du a*? avril 1964     

Par arrété du 24 avril 1964 M. Hamoud Abdallah est délégué 
dans les fonctions d’économe au sanatorium de Batna. 

  

Par arrété du 24 avril 1964 M. Bouzid Omar est délégué dans 
les fonctions de directeur & Vhdépital civil de Birtraria. 

  

Par arrété du 24 avril 1964 M. Khaldi Mohamed est délégué 
dans les fonctions de directeur & l’hépital de Beni-Messous 
& compter du 16 janvier 1964. 

Par arréié du 2 mai 1964 M. Seghir Smail est délégué dans 
les fonctions d’économe & Vhépital civil de Bougaa. 

  

Par arrété du 8 mai 1954 M. Rahli Mostéfa est délégué dans 
les fonctions d’économe 4 Vhd6pital civil de Souk-Ahras a 
compter du 1¢ mars 1984. 

Par arrété du 8 mai 1964 M. Djaballah Boualem est délégué 
dans les fonctlons d’économe 4 I’hépital civil de la Calle. 

Par arrété du 29 mai 1964 M. Mechentel) Mohamed est 
déiégué dans les fonctions d’économe a Vhépital civil de 
Djelfa & compter du ie" mai 1964, 

  

Par arrété du 29 mai 1964 il est mis fin aux fonctions de 
M. Belhamri Mohamed, directeur de Vhépital civil de Tenés 
& compter du 19 février 1964, 

  

Par arrété du 10 juin 1964 M. Djedai Chérif est délégué 
dans les fonctions d’économe a Vh6épital civil de Guelma. 

  

Par arrété du 12 juin 1964 M. Seghir Sma‘i est délégué dans 
les fonctions de directeur des hdpitaux et maintenu en cette 
nouvelle qualité & I’hépital de Bougaa. 

Par arrété du 12 juin i964 M. Benachenhou Mohamed 
Girecteur a ’hépital civil d’E!-Asnam est muté en cette méme 
qualité & I’hépital neurologique et neuro-chirurgical d’Alcer 
(ex Verdun) & compter du 1** juin 1964. 

  

Par arrété du 12 juin 1964 M. Mecheri Derradji économe 
& Vhépital civil de Birtraria est muté en cette méme qualité 
& Vaérium de Jean Bart. 

Par arrété du 12 juin 1964 M. Medjoub Benabdallah économe 
& Vaérium de Jean Bart est muté en cette méme qualité a 
Vhépital civil de Birtraria. 

  

Par arrété du 12 juin 1964 M. Kouras Ahmed est délégué 
Gans les fonctions de directeur des hépitaux et affecté en 
cette qualité & Vhdépital civit de Mila & compter du 1° avril 
1964, 

Arrétég du 6 jain 1964 portant création de circonscriptions 
d’assistance médico-sociale & temps plein. 

  

Par arrétés du 6 juin 1964 sont créés les. circonscriptidns 
dassistance médico-sociale & temps plein suivantes : 

Département de Mostaganem : 

Picard Nakmaria (communes de Picard Nakmaria, de Ouled 
Maalah). - 

Achaacha (commune de Achaacha). 

Quled El Kheir (commune de Ouled El Kheir),
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Tounih (commuries de Tounitt; de Mostaganem partie). 
Abdukif (cofamune a’aboukir), 
Tehil Idahe riiral (commune de Ighil Izane partie). 
Kalad (Cornmune de Kalaa). 
Clinchant (communes de Clihchant, de Sadi Mohamed 

Ben Aotida), 
Oued El Djemaa (communes de Oued El Djemaa, de Sidi 

Khetab). 
El Alef (communes de El Alef, de Ouled Yaich) 
Guillaumet (¢dmimune de Gitillaufiet). 
Ouled Defelten (commune de Ouled Defelten). 
El Bordj (communes d’El Bordj, de Khalouia). 

Sidi Kdada (cotimunes dé Sidi Kata, de Aoufs). 
Maoussa (communes de Maoussa, de Matémetre). 

Département de Tiaret : 

Tiaret Urbain (commune dé Tiaret partie). 
Sidi Osni (communes de Sidi QGsni, de Keria). 
Ouled Khélif (commune de Ouled EKhélif). 
Hamadia (commune de Hamadia). 
Ouled Bessem (commune de Ouled Bessem). 
Aflou-ouest (communes de rida, d’Ain Sidi Ali); 
Aflou (commune d’El Richa). 

Département de Tlemcen : 

Sidi Abdelli (communes de Sidi Abdelli, d’Ain Tellout 
partie). 

Ain Fezza (commune d’Ain Feaza). 
Ain Youcef (commune d’Ain Youcef). 
Béni Ouarsous (commune de Béni Ouarsous). 
Bab El Assa (commune de Bab El Assh). ; 
Terhy Béni Hediel (cémmune de Terny Béni Hediel). 
Bénhi Senous (commtne de Béni Sendus). 
El Aricha (commune d’El Aricha partie). 
Oulhaca Cheraga (commune cde Oulhaca Cheraga). 
Souahlia (commune de Souahlia). 
Djebala (commune de Djebala). 
Fillaousséne (commune de Fillaousséne). 
Hammam Boughrara (commune de Hammam Boughrara). 

Département @’El Asham : 

Oued Djer (communes d’OQued Djer, de Bou Medfa partie). 
Lardjem (cotnmunes dé Lardjem, de Béhi Boukhanous). 
Khemis Miliana (commune de Khémis Miliana partie). 
Littré (communes de Littré; de Djelidi). 
Ain Toutia (commune d’Ain Toutia). 

Département de Constantine : 

Besséinourg (cothmune de Bsssernboirg). 
Ain Kecheéra (cotfimutie d’Ain KetHtra). 
Oum Toub (communes d’Ouii Toub, de Béni Oulbahe). 
Télergina (commurie de Télergma). 
Tamalous (commune de Tathalous). 
Sigus (conimune dé Sirus). 
Bir Chouada (commtine de Bir Cltouada). 
Saint Donat (commune de Saint Donat). 
El Anser (commune d’E! Anser), 
Catindt (cormiines de Catinat, de Sidi Marouf). 
El Mila Sud (commitine d@’El Mila partie). 
Ouled Attia (cotimuhe d’Ouled Attia). 
Sidi Abdelaziz (commune de Sidi Abdelaziz). 
La Robertseau (communes de la Robertseat, de Roknia). 
Saint Antoine (communes de Saint Antoine, de Sidi Mez- 

ghiche, de Robertville). 

Rouached (commune de Rouached). 
Grarem (commune de Grarem). 
Djemila (commune de Djemila). 

Bouhatem (communes de Bouhatem, de Ferdjioua partie). 
Chahana (commune de Chahana). 

Rekkada Métlatine (commune de RekKada Métlatine). 
Djimia (commune de Djimla). 
Cavalo El Aouina. 
Tambouka. 
A‘n Abio, 

Par arrétés du 6 juin 1964 la consistance territoriale des 
circonscriptions & temps plein suivantes est ainsi fixée : 

Département de Mostazanem : 

Bosquet (commune de Bosquet). 
Sidi Ali (commune de Sidi Ali). 
Lapasset (commune de Lapasset). 
Bouguirat (commune de Bouguirat). 
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Ighil Izane urbain (commune d'tghil tzane partie). 
Yellil (commune de Vellil). 
Zemmora (commune dé Zenimora). 
Mendes (cortirittne de Mendes). 
Djidioua (cornmune de Djidioua). 

Renault (commurtes dé Renatilt, de Médiouna, de Mazouna) 
Ammi Moussa (commune de Ammi Moussa). 
Hachems (commune de Hachéiis). 
Oued El Abtal (commune d’Oued El Abtal). 
Qued Taria (communes d’Oued Taria, d’Ain Echan). 
Thiersville (communes de Thiersville, de Tizi, de Froha). 
Dublineau (commune de Dublineau). 
Ain Farés (commune d’Ain Farés). 
Mascara (commune de Mascara partie). 

Département de Tiaret : 

Dahmouni (commune de Dahmouni). 
Mechraa Sfa (commune de Mechraa Sfa). oo 

Mellakou (communes de Mellakou, de Ardj El Baida). 
Nador (communes de Nador, de Tousnina). 
Ouled Lili (communes d’Ouled Lili, de Sidi Mellal). 
Ain Deheb (commune d’Ain Deheb). 
Rahouia (commune de Rahouia). 
Frenda (commune de Frenda). 
Ain El Kédra (communes d’A*n El Kédra, d’Ain El Hadit) 
Rachidia (commune de Rachidia). 
Ain Tahir (commune d’Ain Tahir). 

Tissemailt (communes de Tissemailt, de Ammari). 
Aflou (commune d’Aflou). 

Département de Tiemcen : 

Sebra (commune de Sebra). 
Bensekrane (commune de Bensekrane). 
Ouled Mimoun (communes d@’Ouled Miméun, @Ain Tillout 

partie). 
Marsat Ben Mehidi (commune de Marsat Ben Mehidi), 
Sidi Medjahid (commune de 6idi Medjahid). 
Sebdou (communes de Sebdou, d’El Aricha partie). 
Honaine (commune de Honaine). 
Remchi (commune de Remchi). 
Nédroma (commune de Nédrema). 
Mernia (commune de Marnia). 

Département @Ei-Asnam : 

Ain Defla (commune d’Ain Defla). 
Cherchell (commune de Cherchell). 
Bougainville (commune de Bougainville). 
Oued Fodda (commune d’Oued Fodda). 
Lamartine (commune de Lamartine). 
Warnier (commune de Warnier). 
Charon (commune de Charon partie). 
El Asnam urbain (commune d’H! Asnam partie). 
Marceau (commune de Marceau). 
Khémis Miliana urbain (commune de Khémis Miliana 

partie). 
Miliana ville (commune de Miliana partie). 
Kherba (commune de Kherba). 
El Attaf (commune d’El Attaf). 

Rouina (commune de Rouina). 
Gouraya (commutie de Gouraya). 
Oued Darticus (commiine a’Ouéd Dariiowis). 
Carnot (commune de Carnot). . 
BouMedfa (commune dé Bou Medfa partie). 
Marbot (commune de Marboty). : 
Bourbaki (communes de Bourbaki, de Taine). 
Béni Hindel (commune de Béni Hindel). 
Teniet El Haad (communes de Teniet El Haad, de Trolard 

Taza). | 
Dolfusville (corntriuhe de Dolfusville). 
Lavigerie (cummune de Lavigerie). 

{Miliana banlieue (commune de Miliana partie). 
Massena (communes de Massena, de Charon partie). 
El Asnam banlitite (cdinriuné d’El A&’nam partie). 

Département de Constantine : 

Collo (commune de Collo). 
Ain Fakroun. (commune d’Ain Fakroun). 
Zighout Youcef (commune de Zighout Youcef). 

Ghelghoum Elatd (eoémmune de Ghelghoum Hlaid), 

Ain M’Lila (commune d’Ain M’Lila partie), 
Auribeau (cominune d’Auribeau). 
Jemmapes (commune de Jemmapes). 
Saint Charles (communes de Saint Charles, de Gastonville)
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Oued Endja (commune d’Oued Endja). 
Chekfa (commune de Chekfa). 
Ziama Mansouriah (commune de Ziama Mansouriah). 
Djidjelli rural (commune de Djidjelli partie). 
Djidjelli ville (commune de Djidjelli partie). 
Ferdjioua (commune de Ferdjioua partie). 

El Milia nord (commune d’El Milia partie). 

Ain Kercha (communes, d’Ain Kercha, d’Ain M’Lila partie) 
Taher (commune de Taher). 

Par arrétés du 6 juin 1964 sont supprimées les circonscriptions 
Gassistance médico-sociale conventionnées suivantés : 

Département de Mostaganem ;: 

Ain Tedeles. 
Noisy Les Bains, 
Rivoli. 
Inkermann. 
Palikao, 
Bou Hanifia, 
Mascara, 

Département de Tiaret : 

Tiaret (secteur n° i 
Burdeau. 

et secteur n° 2). 

Département de Tlemcen ; 

Béni Saf. 

Département de Constantine : 

Oued Zenati. 
Qued Athménia, 
El Kroub. 
El Arrouch. 
Philippeville et Stera. 

Mila et Rouffach. 

Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance 
médico-sociale & temps plein suivantes dont la consistance 
territoriale est ainsi fixée : 

Département de Mostaganem : 

Ain Tedeles (commune d’Ain Tedeles). 
Noisy les Bains (communes de Noisy les Bains, de Stidia). 
Hassi Laméche (communes de Hassi Laméche, Mostaganem 

partie). 

Oued Rhiou (commune d’Oued Rhiou). 
Tighennif (commune de Tighennif). 
Bou Hanifia El] Hamamet (commune de Bou Hanifia El 
Hamamet). 

Mascara II (commune de Mascara partie). 

Département de Tiaret : 

Tiaret (commune de Tiaret partie). 
Mahdia (communes de Mahdia, d’Ain Tsaret), 

Département de Tlemcen : 

Béni Saf (commune de Béni Saf. 

Département de Constantine : 

Oued Zenati (commune d’Oued Zenati). 
Oued Athmenia (commune d’Oued Athmenia) 
El Kroub (commune d’El Kroub). 
HE! Arrouch (commune d’El Arrouch). 
Skikda (commune de Skikda). 
Mila (commune de Mila). 
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Par arrétés du 6 juin 1964 les circonscriptions d’assistance 
médico-sociale & temps plein de Mostaganem Tigditt et 
Mostaganem Matémore sont supprimées, le territoire de l’an- 
cienne commmune de Mostaganem est divisé en trois circons- 
criptions d’assistance médico-sociale 4 temps plein dénommées : 

Centre Ville, Tigditt, Matémore. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 9 juillet 1964 portant création d’un point de rat- 
tachement téléx, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu ja 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 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 29 novembre 1956 portant réaménagement des 
taxes du service télex. 

Sur proposition du directeur général des postes et télécom- 
munications, 

Arréte : 

Article le". — En application de l’article 5 de larrété du 
29 novembre 1956, il est créé un point de rattachement télex 
& Ighil Izane. 

Art. 2, — Le directeur général des postes et télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1964. 

Abdelkader ZAIBEK. 

  
  

MINISTERE DU TUURISME 

  

Arrété du 9 juillet 1964 portant délégation de signature au 
directeur du tourisme. 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomina- 
tion de membres du Gouvernement, 

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

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant orga- 
nisation du ministére du tourisme ; 

Vu le décret du 8 juin 1964 portant nomination du directeur 
du tourisme au ministére du tourisme, 

Arréte : 

Article 1°". — Dans le cadre de ses attributions délégation 
générale est donnée & M. Boualga Abdelkader, directeur du 
tourisme, a l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, 
décisions et arrétés, 

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

Fait & Alger, le 9 juillet 1964 

Ahmed Kaid, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — APPELS D’OFFRES 

Appel d@offres en vue de la construction - reconstruction et 
grosses réparations de maisons forestiéres (rectificatif). 

Journal officiel n° 50 du 19 juin 1964, 

Page 704, 26me colonne, les 2 derniéres lignes. 

Au lieu de : 

« Les demandes et dossiers cdevront parvenir aux adresses 
ci-dessus au plus tard le 30 juin 1964 terme de rigueur ». 

Lire : 

« Les demandes et dossiers devront parvenir aux adresses 

ci-dessus au plus tard le 15 juillet 1964 terme de rigueur ». 

Le reste sans changement. 
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