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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRES‘TENSE BE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés du 25 septembre 1964 portant mouvement de personnel 
de Padministration préfectorale. 

Par arrété du 25 septembre 1964, M. Moussouni Mohamed 
est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire, sous 

éserve de la justification des conditions imposées par l'article 

2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Médéa, 

Ledit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 septembre 1964, M. Belkhodia Mohamed 
Chérif est intégré dans les cadres de l’administration algé- 
rienne en qualité d’attaché de préfecture 2° classe 1° échelon 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet d’Alger. 

Ledit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 septembre 1964, M. Ouar Mohand Areski 
est nommé en qualité de secrataire 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 a la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 25 et 30 septembre 1964 portant acquisition ce la 

nationalité algérienne. 

  

Par arrétés des 25 et 30 septembre 1964, acquiérent la 

nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés 

& la qualité d’Algérien, dans les conditions de Varticle 12 

de la loi n° 63-$6 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité 

algérienne. 

Mme Eossainy Milouda, épouse Yousfi El Habib, 

1938 a Casablanca (Maroc). 

Mme. Seghrouchni Chérifa, épouse Zemri Mohammed, née 

en 1929 &4 Oujda (Maroc), 

Mme Sanchez Mercédés, épouse Habiche Mahmoud, née 

le 29 juin 1920 & Tlemcen, portera désormais le nom de 

Habiche Mériem, 

Mme Zana Bent El Miloud, épouse Gulli Abderrahmane, 

née en’ 1935 au douar Ouled Jilali, Tribu Ouled Bellahsen 

(Maroc), portera désormais le nom de Cherifi Zana, 

Mme Fremiot Odette, Andrée, épouse Seddiki Ahmed, née le 13 

décembre 1920 & Toul (Dpt de Ja Meurthe et Moselle), por- 

tera désormais le nom de Seddiki Ourida, 

Mme Belkheir Mériem, épouse Sayah Chikh, née en 1915 
& Hammam-Bou-Hadjar (Oran), 

Mme Pasca Juliette, épouse Bencherif Djafar, née le 15 
juillet 1923 & Hamima (Commune de Morsott) Constantine, 

Mme Fravette Jacqueline, Monique, épouse Hanifi Moham- 

med, née Je 23 février 1931 au Mans (Dpt. de la Sarthe) 

France, 

Mme Delfosse Marguerite, Georgette, épouse Dahmani Ben- 

cherki, née le 8 décembre 1940 & Brive-La Gaillarde (Dpt. 
de ja Corréze) France, portera désormals le nom de Del- 

fosse Malika, 

née en 

    u 

Mme Rabha bent Brik ben Tayeb, épouse Fatehi Boudjemaa, 
née en 1930 au Ksar Kebir, Tribu Boudenib (Maroc), 

Mme Ghozland Joséphine, Madeleine, épouse Zerrouki Mo- 

hammed, née le 21 septembre 1924 & Alger, portera désormais 
le nom de Mansour Fifi-Zineh, 

Mme Zohra bent Abdellah ben Hadj, épouse Hedlt Moham- 
med, née en 1921 & ja fraction Béni-Bouyaala (Oujda) Maroc, 

Mme Anton Marthe, Andrée, Cécile, épouse Telaiti Ahmed, 
née le 16 aofit 1946 & Médéa (Alger) portera désormais le nom 
de Anton Nadjia, 

Mme. Talens San Francisco Rosa, épouse Deouah Abdelkader, 
née le 27 avril 1937 4 Alcira, Province de Valence (Espagne), 

Mme Allais Jeanne, Lucienne, Marcelle, épouse Djebbara 
Salem, née le 27 septembre 1929 & Montoir de Bretagne (Dpt. 

de la Loire-Atlantique) France, 

Mme Gentil Thérése, Fernande, Marie, épouse Benessib 
Othman, née le 3 octobre 1840 & Bellou en Houlme (Dpt. de 
Orne) France, portera désormais le nom de Gentil Hédia, 

Mme Krzciuk Giséle, Marguerite, épouse Benslimane Ahcéne, 
née le 22 juillet- 19385 & Corbeil (Dpt. de la Seine-et-Oise) 
France, portera désormais le nom de Benslimane Nadjia, 

Mme Gouchet Mireille, Marie-Thérése, épouse Hamidi Bena- 
mar, nee le 10 octobre 1932 & Paris (18°) France, portera 
désormais le nom de Gouchet Meériem, 

Mme Fehmi Khadoudj, épouse Alem Mohammed, née vers 

1898 & Ain-Tab (Syrie), 

Mme Delhomme Yvonne, Joséphine, épouse Terbaoui Ahmed, 
née le 27 octobre 1912 & Alger, portera désormais le nom de 

Delhomme Fifi, 

Mme Stas Paula, Christiane, Raymonde, Julia, épouse Bena- 
kila Ali, née le 27 aoft 1943 4 Saint-Trond (Belgique), 

Mme Tetard Denise, Colette, épouse Sayoud Djelloul, née 

le 21 mai 1935 & Cachan (Dpt. de la Seine) France, 

Mme Reichart Isabella; épouse Bordj Ramdane, née le 31 
aotit 1942 & Bregenz (Autriche), 

Mme Halima bent Boualem épouse Hamlil Larbi, née en 
1933 au douar Ouled Moussa (Oujda) Maroc, 

Mme Yvon Odette, Raymonde, Simone, épouse Zatout Bel- 
kacem. née le 13 mai 1927 & Lavenay (Dpt. de la Sarthe) 
France, portera désormais le nom de Yvon Yamina, 

Mme Beaufils Micheline, Genevieve, Andrée, épouse Me 
khancha Mahaidine, née le 25 octobre 1932 a Joinville-le-Pont 
(Dpt. de la Seine) France, portera désormais le nom de 
Mekhancha Wahida, 

Mme Quesne Lucienne, épouse Belkbir Mohammed, née 
le 14 janvier 1930 a Paris (15°) France, portera désormais le 
nom de Belkebir Mériem, 

Mme Berthelot Colette, Anne, épouse Ourad Ahmed, née le 
25 juin 1934 4 Ternay (Dpt de la Vienne) France, 

Mme Hubner Giséle, Michéle, Léone, épouse Zaimia Smain, 
née le 24 juillet 1936 4 Besancon (Dpt. du Doubs) France, 
portera désormais le nom de Zalmia Mounira, 

Mme Gorsse Juliette, Marie, épouse, Daoul Mohamed, née 
le 2 juillet 1904 & Lyon (2°) Dpt. du Rhéne, France, 

Mme Nantou Renée, Paulette, Marie, épouse Bouras Mo- 
hammed, née le 23 décembre 1937 & Rougemontier, (Dpt de 
lEure) France, portera désormais le nom de Bouras Ghania, 

Mme Constant Marie Rose, Paule, epouse Safer Mohammed, 
née le 2 novembre 1916 & Sidi-Ali (Oran). -
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Mme Fernandez Jeanne, épouse Chekarli Mohammed-Larbi, 
née le 22 décembre 1915 & Oran, portera desormais le nom de 
Chekarli Nacera, \ 

Mme Goupilleau Lucette, Marie-Joséphine, Marguerite, épou- 
se Douma Tahar, née le 4 novembre 1938 & Soullans (Dpt. de 
la Vendée) France, 

Mme Gosset Liliane, Paulette. Renée, épouse Ouannoughi 
Slimane, née le 21 avril 19837 au Havre (Dpt. Seine-Maritime) 
France, 

Mme Dhoosche Bernadette, Marie-Théraése, épouse Ghattaoui 
Abdelkader, née le 2 novembre 1931 & Tourcoing (Dpt du Nord) 
France, portera désormais, le nom de Dhoosche Lamia, 

Mme Roger Colette, Yolande, épouse Lakhdara Smain, née 
le 30 octobre 1939 & Milesse (Dpt. de la Sarthe) France, 

Mme Barge Nicole, Jeannine, épouse Bensaide Abdelkader, 
née le 17 avril 1939 & Lyon (2°) Dpt. du Rhéne, France, portera 
désormais le nom de Barge Nicole Samia. 

  

Par arrétés du 30 septembre 1964, acquiérent la nationalité 
algérienne et jouissent de tous les droits attachés @ la 
qualité d’Algérien, dans les conditions de Jarticle 8 de 
Ja loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité 
algérienne. 

-M. Mohamed ben Abdelkader Ould Ramdane Ould Hamou, 
né en 1932 & Hammam-Bou-Hadjar (Oran), 

M. Mohamed ben Moussa ben Ali, né le 9 mai 1939 & El- 
Hamadia (Sétif), , 

M. Ben-Abdelkader Ahmed, né le 25 avril 1937 a Oran, 

M. Lakhdar Ould Lakhdar, né le 15 avril 1934 a Tenira 
(Oran), , 

M. Ahmed ben Hamou, né le 17 février 1920 & Tiaret. 

  

Par arrétés du 30 septembre 1964, acquiérent la nationalité 
algérienne et jouissent de tous les droits attachés & la qualite 
d’Algérien, dans les conditions de l'article 11-1" de la loi 
n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité al- 
gérieune : 

M. Houssine ben Mohamed ben Hadj Ali, né le 23 février 
1943 & Oran, 

M. Abed Boumedien, né le 19 novembre 1944 A Kiéber 
(Oran), 

  
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Arrétés des 12 et 30 mars, 2, 23 et 30 avril, 4, 6 et 16 mai 
1961 portant mouvement de personnel. 

  

Par arrétés du 12 mars 1964, sont nommés contrdéleurs 
financiers : 

MM. Bara Ali 
Clouche Abdelmadjid 
Nadjem Mohamed. 

Lesdits arrétés prendront effet a compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 30 mars 1964, la démission offerte par Mme 
Abdiche née Ollitrault Maud, administrateur civil, est acceptée. 

  

Par arrété du 30 mars 1964, M. Hadj-Nacer Mohamed, est 
radié du caure des attachés d’adminisiration. 

Par arrété du 2 avril 1964, M. Bensah'i M’hamed, adminis- ' 
trateur civil, est muté au ministére de l’orientation (sous- 
secrétariat d’Etat & la jeunesse et aux sports), A compter du 
17 février 1964. 
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Par arrétés du 2 avril 1964, sont nomn\és : 

Administrateur civil, M. Kisserli Ahmed - 
Inspecteur stagiaire des impéts, M. Chadi Mohamed. 

Lesdits arrétés prendront effet 4 compte: de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

  

Par arrétés du 2 avril 1964, sont azceptées leg démtisstons 
offertes par MM. Nouar Ouamar et Belkhiter Boulenouar 
secrétaires administratifs. 

Par arrété du 2 avril 1964, Mlle Mostefai Saliha, secrétaire 
administratif, est révoquée de ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 avril 1964, M. Chadi Mohamed, est radic 
du cad?e des secrétaires administratifs. 

  

Par arrétés du 23 avril 1964, sont nommés attachés dadmi- 
nistration : 

MM. Baghdadi Abdelkader 

Lokmane Mokrane 

Zouggari Ali 

et secrétaire administratif : ‘ 

M. Thamri Abderrahmane. 

  

Par arrété du 30 avril 1964, M. Medouhés Si Azdine, est 
nommé secrétaire administratif. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

  

Par arrété du 4 mai 1964, M. Abdiche Khelifa, administrateur 
civil, est révoqué de ses fonctions. 

  

Par arrétés du 4 mai 1964, sont acceptées les démissions 
offertes par Mlle Touat Farida et M. Si-Ahmed Mohamed, 
secrétaires administratifs. 

  

Par arrété du 4 mai 1964, M. Henni Mahmoud, est nommé 
attaché d’administration. 

  

Par arrété du 6 mai 1964, M. Mokdadi Mouw'oud, est nommé 
attaché d’administration. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de-la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

  

Par arrété du 16 mai 1964, Mile Benzine Zoulikha est nommée 
administrateur civil. 

  

Par arrété du 16 mai 1964, M. Boulaghlem Salah, est, nommé 
attaché d’administration. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de V’intéressé dans ses fonctions. : 

  

Par arrété du 16 mai 1964, M. Eddaikra El-Habib, secrétaire 
administratif, est révoqué. 

ee a A eres one 

Arrétés des 12 et 31 aofit, 1°, 2, 3, 5 et 9 septembre 1964 
gortant movvement de personnel de Vadm‘nistration cen- 
trale. 

Par arrété du 12 aofit 1964 M. Ould Kaci Amar. est nomme 
& Vemploi d’attaché d’adminisiration dé 2ame classe, 1°? éche- 

lon, au ministére de l’économ_e nationaie (finances), a compter 
du 1* juillet 1964.
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Par arrété du 12 aotit 1964, est acceptée la démission offerte . 
par M. Allouache Mouloud, attaché d’administration, & comp- 

ter du 14 avril 1964. 

Par arrété du 31 act 1964 M. Hafid Djamalddine, est 
nommé a Vemploi de secrétaire administratif classe normale, 
1e* échelon, au ministére de l'économie nationale (finances). 

Par arrété du 1° septembre 1964, M. Kasmi Mourad. secré- 
taire administratif, est licencié de ses fonctions & compter du 

i5 juillet 1964. 

Par arrété du 2 septembre 1964, M. Benaissa Said, adminis- 
trateur civil, est reclassé au 2éme échelon de son grade, 4 

compter du 1*" juillet 1964. 

Par arrété du 2 septembre 1964, il est mis fin & la mise en 
disponibilité de six mois, accordé & M. Amalou Arab attaché 

dadministration, &a‘compter du 5 juillet 1964. 

M. Amalou Arab susqualifié est réintégré dans le cadre des 

attachés d’administration & compter du 5 juillet 1964 au mi- 

nistére de l’économie nationale (finances). 

Par arrété du 2 septembre 1964. M. Lazoughli Badre-dine, 
secrétaire administratif, est révoqué de ses fonctions 4 compter 
du 16 juin 1964. 

Par arrété du 2 septembre 1964, M. Guerfi Mohamed, secré-_ 
taire administratif, est révoygué de ses fonctions & compter 

du 22 mai 1964 

Par arrété du 3 septembre 1964, M. Oulbani Youcef est 
nommé & lVemploi de secrétaire administratif, classe normale, 
ier échelcn, au ministére de Véconomie nationale (finances). 

Par arrété du 5 septembre 1984, M. Kabouche -Rachid, est 
nommé & Vemploi d’administrateur civil de 2¢me classe, 1° 
échelon, au ministére de léconomie nationale (finances). 

Par arrété du 5 septembre 1964, M. Louni Abdelhamid est 
nommé & lemploi d’attaché d’administration, 2eme classe, 
1e* échelon au ministére de lécOhomie nationale (finances). 

  

Par arrété du 5 septembre 1964, M. Beddek Be'khir est 

nommé A lemploi de secrétaire administratif, classe normale, 

ier échelon, au ministére de l'économie nationale (finances), 

Par arraté du 9 septembre 1964, M. Mansouri Slimane est 

raye du cadre des attachés d’administration & compter du 

ler juillet 1964. . 

Par arrété du 9 septembre 1964, M. Mansouri Slimane, atta- 

ché d’administration, est nommé en qualité d’administrateur 

civil de 2éme classe, 1°" échelon au ministére de l’économie 

nationale (commissariat a la formation professionnele et @ 

la promotion des cadres) & compter du 1°" juillet 1964. 

  

Par arrété du 9 septembre 1964, M. Ben Allal Abd:lk:der 

attaché d’adm'nistraticn, est rayé du cadre d.s attachés d’ad- 

ministration au ministére de léconomie nationale (finai.ces) 

& compter du 1° janvier 1964. 

Par arrét4 du 9 septembre 1964, M. Ben Allal Abddelkader, 

atraché d’actuinistraticn centrale, est nommé en qualité d’ad- 
m'inistrateur civil de 2&8me classe 3éme échelon au m nistére 
de économie naticnale (finances) 4 compter du 1¢™ janvier 

1964. 

M, Ben Ailal Abde’Kader su:qualifé est détacshé dans son 
nouvel emploi, @ compter de la dite date. 

    l 

Arrété du 12 aodt 1964 portant radiation du cadre des ins- 
pecteurs stagiaires des impdéts. - 

Par. arrété en date du 12 aoftt 1964, M. Ould-Kaci Amar 
est rayé du cadre des inspecteurs stagiaires des impéts, & 
compter du 1¢? juillet 1964. 

ED OH 

Arrété du 13 aoit 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé 
de mission. 

Par arrété du 13 aott 1964, il est mis fin aux fonctions 
de M. Belhamdi Mohamed chargé de mission, & compter du 
1 aot 1964. 

ee D- OR erreanine 

Arrétés des 25 aofit et 3 septembre 1964 portant mouvement 
de personnel dans Ie corps des inspecteurs et controleurs 
des impdts. 

Par arrété du 25 aoft 1964, 

Sont recrutés en qualité de contréleurs des impéts ¢ 

MM. Chadli Amar, 

Bouchoucha Boukehili, 

Guerinik Mohamed ; 

Sont nommés en qualité de contréleurs des impdts $ 

MM. Ben Bouzid Mohand Ouidir, 

Lazreg Abdallah ; 

Est intégré dans l’administration algérienne en qualité de 
contréleur des impéts : 

M. Koriche Ahmed ; 
s 

Est licencié du cadre des contréleurs des impdts ; 

M. Bensebbih Brahim ; ‘ 

Par arrétés du 3 septembre 1964, 

Sont recrutés en qualité de contréleurs des impdéts : 

MM. Sahraoui Ahmed, 
Mahmoudi Omar, 
Daho Boucif, 
Borsali Fethi, 
Benaroussi Brahim, 
Maidi Khaled, 
Khaief Brahim, 
Serfag Adda, 
Frih Bengabou Belkhir, 

Fetouhi Ali, 
Chaibedra Bouabdellah, 
Rezigui Maazouz, 
Tasghat Feghoul, 

Benhalima Ahmed, 
Bensahih Saliha ; 

Est nommé en qualité d’inspecteur stagiaire : 

M. Hamrouche Abdelkrim ; 

Est intégré dans Vadministration algérienne en qualité de 
contréleur des impdts : 

M. Gheribi El-Assane. 

Les dits arrétés prendront effet 4 compier dela date d’ins- 
talation des intéressés dans leurs fonctions. 

—_—————- 6 __—_ 

Arrétés des 31 aoiit et 2 septembre 1964 pertant délégation dans 
les fonctions de contréleur financier départemental. 

  

Par arrété du 31 aott 1964, M. Bendacud Bachir adminis- 
trateur civil, est délégué dans les fonctions de conitréleur 

financier départemental de 1° échelon (indice brut 685).
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: Par arrété du 2 septembre 1964, Mme Ait-Said Fafani admi- 
| nistrateur civil, est déléguée dans les fonctions de contrdleur 

financier départemental de 1** échelon (indice brut 685) au 
| ministére de JV’économie nationale (contréle. financier de 

Etat). 

: 

Par arrété du 2 septembre 1964, M. Kasdali Nouredine 
chargé des fonctions d’adjoint de contréle, est délégué dans les 
fonctions de contréleur financier départemental de 1°" échelon 

' Gndice brut 685). ’ 

Sn  G-ee 

* Arrété du 1e™ septembre 1964 portant création d’un groupement 
professionnel des produits laitiers (rectificatif). 

Journal officiel n° 74 du 11 septembre 1964, 

: Page 1.013 1ére colonne, 

\ Article 6, 2@me alinéa. 

. 

Au lieu de : 

« Chaque adhérent souscrira une participation minimum 
de 5 actions. Pour un versement supérieur il sera égal 4 
1 % de la valeur des importations réalisées au cours de 

_ Yannée précédente ». 

Lire : 

de 5 actions. Pour un versement supérieur, il sera éga!: a 
1 % de la valeur des importations réalisées au cours de 

Yannée précédente ». 

Le reste sans changement. 
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Arrété du 18 septembre 1964 portant délégation dans les 

fonctions de chef de bureau de la Caisse générale des 

retraites d’Alzgérie. , 

  

Par arrété du 18 septembre 1964, M. Fraihat Mohamed, 
secrétaire 1¢* échelon (indice 210 brut) de la Caisse générale 
des retraites de l’Algérie, est délégué dans les fonctions de 
chef de kureau du méme établissement, 4 Vindice 265 brut & 
ecompter de la date de son installation. : 

a QB ne 

Arrété du 28 septembre 1964 portant débudgétisation d'une 
opération d’équipement public 4 réaliser dans le département 
\pilote d’Annaba et dont la gestion directe est confiée a la 
Caisse algérienne de développement. 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu Je décret n° 63-484 du 23 décembre 1953 relatif & la 
gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les 
départements pilotes, 

Vu Varrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant 
en « départements pilotes » certains départements et notam- 
ment, le départericat d’Annaba, 

Vu Parrété du 23 décembre 1963 réglementant l'entervention 
de la Caisse algérienne de développement et des préfets des 
départements pilotes dans la gestion de certaines opérations 
q@équipement public dans les « départements pilotes >», 

Sur proposition du préfet du département d’Annaba, 

Arréte ; ‘ 

Article ler, — La gestion de Vopération d’équipement pu- 
blic figurant sur l’état n° 1 qui suit, est confiée directement 
& la Caisse algérienne de développement. 

  

Numéros de J’opération LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation de programme 

  

44-32-2-32-01-01   
Construction d’un collége d’enseignement technique 4 la Calle 600.000 

  
  

Art. 2. — Le préfet du département d’Annaba est ordon- 

nateur de lopération sus-mentionnée. 

Art. 3. — Les crédits de paiement affectés & cette opé- 

ration sus-concernée sont prélevés sur les crédits de paiement 

globaux du chapitre 11-44 du progfamme d’équipement public 

1964. 

Art. 4. — Le nouveau numéro didentification de l’opération 
ainsi que la dotation en crédits de paiement sont fixés con- 
formément 4 état n° 2 ci-aprés : 

    
  

  

“Nouveau numéro 
de lopération 

Ancien numéro 
de Vopération   LIBELLE DE L’OPERATION 

~~ Crédits ~~ 
de programme | de paiement 

  

* - 

44-32-2-32-01-01 

Construction d’un collége d’enseignement 
technique 4 la Calle 44-32 -2-32-01-01 Levene eee eereeerees 150.000 600.000     -   

Art. 5. — Le présent arrété tient lieu de délégation de crédits 
de paiement au préfet du département d’Annaba. 

Art. 6. — Les crédits de paiement sont mis 4 la disposition 
du préfet d’Annaba par la Caisse algérienne de développement. 
Le préfet peut réaliser des engagements de dépenses pour 
Yopération sus-mentionnée dans la limite de l’autorisation’ de 
programme prévue pour cette opération. 

Art. 7. — Le préfet du département d’Annaba et le directeur 
général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populzire. 

Fait & Alger, le 28 septembre 1964. 

Pour le. ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le ehef de cabinet, 

Mouloud AINOUZ     

Arrété du 28 septembre 1964 modifiant les autorisations de 
programme et les crédits dé paiement de l’opération « en- 
seignement primaire : consiruction et équipement seo- 
laire en zone rurale du département des Oasis » débud- 
gétisée par l’arrété du 7 avril 1964. 

Le ministre de Véconomie nationale, 

Vu ie décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif & la 
gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les 
départements pilotes, 

Vu Varrété interministériel du 23 décembre. 1963 érigeant 
en « départements pilotes » certains départements et, notam- 
ment, le département des Oasis, 

Vu Varrété ‘du 23 décembre 1963 réglementant ‘intervention 
de la Caisse algérienne de développement:et des préfets dea
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départements pilotes dans la gestion de certaines opérations Arréte : 

d’équipement public dans les « départements pilotes », Article 1". — L’opération relative & l’enselgnement pri- 
‘meire dans le département des Oasis, débudgétisée par l'arrdté Sur proposition du préfet du département des Oasis, . du 7 avril 1964, est modifiée suivant les articles ci-aprés : 

SITUATION ANCIENNE 

  

  

  

  

    

  

  

Sec greeter teeenmncemnnenien eee = 

Numéro de lopération LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation Orédits 
ce programme | de paiement 

53-32-3-40-13-14 Enseignement primaire : construction et équipement scolaire 
en zone rurale du département des Oasis ...... seeeee seeeee 5.900.000 L 1.000.000 

= me desc a tare aca aan ae pay 

SITUATION NOUVELLE } 
pr eee eeverecennts int srtantadtrtahethhe ktnret dndeme 

etre cna) 

Numéro de lopération LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation Crédits 
de programme | de paiement 

53-32-3-40-13-14 : Enseignement primaire : construction et équipement scolaire . 
. en zone rurale du département des Oasis ...........6.. _ 7.007.000 - $.000.000     
  

Art. 2. — La différence des autorisations de programme qui ~~ Le retrait de ce permis des sociétés PREPA, PETROSUD, ressort des tableaux ci-dessus, soit 1.107.000 DA., sera prélevée SAICI et OM, 
sur l’opération groupée n° 53-32-3-00-32-11 de Jarticle 3 vo 
(enseignement primaire) du chapitre 11-53 du programme — La mutation de ce permis au profit de SNPA, 
d’équipement public. 

Vu Vacte notarié en date du 18 mars 1964 par lequel les 
Art. 3. — La différence des crédits de paiement qui ressort {| quatre sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM se retirent également des tableaux ci-dessus, soit 2.000.000 DA., sera || de ce permis au profit de la SNPA, 

prélevée sur les crédits de paiement du chapitre 11-53 du , Programme d’équipement public. Vu Varrété en date du 16 juillet 1964 portant acceptation 
de la renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi », 

Art. 4. — Le préfet du département des Oasis et le directeur 
général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres’ documents 
chacun en ce qui Je concerne, de J’exécution du présent || produits & Vappui de la pétition précitée, 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. : Vu Vavis de VOrganisme technique de mise en valeur 

, des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 
Fait & Alger, le 28 septembre 1964. ' au Gouvernement, 

Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Arréte : . 

Article 1*, — Est accepté le retrait des sociétés : Société 
Mouloud AINOUZ de prospection et exploitations pétroliéres en Alsace (PREPA), 
2 Société PRETROSUD SPA, Société agricole industriale per 

la cellulosa Italiana (SAICI), Société OM SPA (OM) du 
Arrété du 1°" octobre 1964 portant autorisation de retrait des {| Petmis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit permis « Erg- sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM du permis || Jsuidi ». 

exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « ERG-IGUIDI ». 

rr Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de JVexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Le ministre de l’économie nationale, ‘ et populaire. 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- Fait & Alger, le le" octobre 1964. 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, Bachir BOUMAZA. “ 

Vu le décret du 12 février 1962 accordant conjointement et een A Arnone 
sOlidairement aux quatre sociétés : Société de prospection et : 
exploitations pétroliéres en Alsace (PREPA), Société PETRO- age * 
SUD SPA, Société « agricole industriale per Ja cellulosa Italiana » Arrété du 1*" octobre 1964 portant autorisation de mutation (SAICI), Société OM SPA (OM), le permis exclusif de recher- ours exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «ERG ches d’hydrocarbures dit « Erg-Iguidi », ° 

  

Vu Je contrat d’association résultant du protocole du 9 , 
mai 1960 et de ses avenants successifs conclus entre PREPA, Le ministre de l’économie nationale, 
PETROSUD, SAICI et OM, 

Vu la lettre du 8 juin 1562 de PREPA 4 SNPA et Ja lettre du 
9 juin 1962 de SNPA & PREPA, . 

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

Vu la pétition en date du 16 mars 1964 complétée par la 
lettre datée du 1s" juin 1964 par laquelle les sociétés PREPA, 
PETROSUD, SAICI, OM et SNPA demandent : 

Vu le décret du 12 février 1962 accordant conjointement et 
sdlidairement aux quatre sociétés : Société de prospection et 
exploitations pétroliéres en Alsace «(PREPA), Société PETRO- 
SUD SPA, Société « agricole industriale per la cellulosa Italiana »   SSS — La renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi »,
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(SAICI), Société OM SPA (OM), le permis exclusif de recher- 
ches d’hydrocarbures dit « Erg-Iguidi », , 

Vu le contrat d’association résultant du protocole du 9 
mai 1960 et de ses avenants successifs conclus entre PREPA,. 

PETROSUD, SAICI et OM, 

Vu la lettre du 8 juin 1962 de PREPA 4 SNPA et la lettre du 
9 juin 1962 de SNPA 4 PREPA, ' / : 

Vu la pétition en date du 16 mars 1964 complétée par la 
lettre datée du 1e* juin 1964 par laquelle les sociétés PREPA, 
PETROSUD, SAICI, OM et SNPA demandent : : 

— La renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi », 

— Le retrait de ce permis des sociétés PREPA, PETROSUD, 

SAICI et OM, 

— La mutation de ce permis au profit de SNPA, 

Vu Vacte. notarié en date du 13 mars 1964 par lequel les 
quatre sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM se retirent 
de ce permis au profit de la SNPA, 

Vu J’arrété en date du 16 juillet 1964 portant acceptation 

de la renonciation partielle au permis « Erg-Iguidi >», 

Vu larrété en date du 1° octobre 1964 portant autor sation 

de retrait des sociétés PREPA, PETROSUD, SAICI et OM du 

permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg- 

- Iguidi 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

_ produits & Vappui de la pétition précitée, 

Vu lavis: de VOrganisme technique de mise en valeur 

des richesses du sous-sol saharien transmis le 20 juin 1964 

au Gouvernement, 

», \ 

Arréte :_ . 

Article 1°. — Est acceptée la mutation du permis exclusif 

de recherches d@hydrocarbures dit « Erg Iguidi >» au protit de 

Ja Société nationale des p&troles d’Aquitaine (SNPA). 
~ 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de Vexécution du _ présent arrété qui sera publie 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. / 

Fait 4 Alger, le 1°" octobre 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

ED Oe 

Arrété du 1° octobre 1964 portant acceptation de la renon- 

ciation totale par la société saharienne de recherches pé- 

trolieres (SSRP) au permis exclusif de recherches d’hydro- 

carbures dit « Oued N’sa - Erg Barga ». 

Le ministre de économie nationale, 

Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses d'spositions contraires 4 la souvera ne:é nationale , 

Vu le décret du 19: février 1958 accordant a la société des 

des pétroles de Valence (S.P.V.) le permis exclusif de rechet- 

ches d’hydrocarbures dit « Oued N’Sa >», 

Vu le décret du 3 juin 1959 accordant @ Ja société des pé- 

troles de Valence (S.P.V.) le permis exclusif de rech:rches 

d@hydrocarbures dit « Oued N’Sa Nord-Ouest - Oued N’Sa 

Nord-Est >», 

Vu larrété du 16 juin 1959 fusicnnant les permis « Oued 

N’Sa » et « Oued N’Sa Nord-Ouest - Gued N’Sa Nord-Est >» 

en un seul permis dit « Oued N’Sa », 

Vu le décret du 28 décembre 1959 accordant & la société des 

pétroles de Valence (S.P.V.) le permis exclusif de recherches 

dhydrocrabures dit « Erg Barga », 

Vu Parrété du 15 avril 1960 fusionnant les dsux permis 

« Oued NSa » et « Evg Barga » en un seul permis dit « Oued 

N’Sa - Erg Barga », 

Vu'le décret du 10 avril 1961 autorisant la mutation du 

perniis exclusif de recherches d’hydrocarbures de « Oued N’Sa - 

Erg Barga » détenu par la société des pétroles de Valence 

(S.P.V.), au profit de la société saharienne de recherches 
péiroliéres (SS.R.PO, 

  

  

    
l 

Vu Varrété du 12 novembre 1953 
exclusif de recherches d hydrvucaibures 

Barga » pour une durée de truis ans, 

renvuuvelant le permis 
dit « Oued Nea - Erg 

Vu la pétition en date du 31 mars 1964 par laquelle la société 
saharienne de recherches pétroliéres (S.O.R.P.) demande & 
renoncer en totaliteé & son permis exclusif de recherches 

d’hydrocarbures dit « Oued NSa - Erg Barga », 

Vu les plans, pouvcirs, engagements et autres documents 
produits 4 l’appm de cette pétition, 

Vu Yavis de Vorgan'sme technique Ge 

richesses Gu sous-so] saharien transin's 
mise en Va'eur des 

le 20 juin 1964 au 
Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°", — La renonciatien totale de la société saharienne 
de recherches pétroliéres (SS.R.P.) au permis excius‘f de 
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Qued N’Sa 
Erg Barga » est acceptée. 

Art. 2. — Le directeur de lénergie e: des carburants est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publ’é au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger le 1° octobre 1924. 

. Bachir BOUMAZA 
nr a a   

Décision du 5 octobre 1964 portant rattachcment de crédit 
a la Présidence de ta République. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu Ja loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1962, 
notamment 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 ministre 
de l’économie nationale (I — charges communes) 

Décide : 

Article 1°. — Est annulé sur 1964 un crédit de quatre cent 
soixante mille dinars (460.000 DA) applicable au budget du 
ministére de économie nationale (I — charges communes), 
chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers 
crédits de personnel ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de quatre cent soixante 
mille dinars- (460.000 DA) applicable au budget de la Présidence 
Ge la République, chapitre 31-31 « Direction de l’administration 
générale — Rémunérations principales ». 

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 5 octobre 1964. 

P. le ministre de économie nationale, 
et par délégation, 

Le directeur du budget et du controle, 

x Mohammed BOUDRIES. 

— ee &   

Décision du 5 octobre 1864 poztant rattachement de crédit 
au ministére de économie nationale, 

Le ministre de léconomie nationale, 

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

1963, nO- 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1984 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis- 
tre de l'économie nationaie ( I — Caarges communes), 

. Décide ; 

Article le. — Est annulé sur 1964; un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA). appiicabie au budget du ministére de 
Véconomie nationale (I — Chaiges communes), chap'tre 33-91, 
« prestations familiales ».
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Art, 2, — Est ouvert sur 1934, un crédit de cent mille dinars 

(100.000 DA), applic: ble au budget di msistére de Vecono nie 

nationale (direction générale du plan et des evudes eécono- 

miques) chapitre 33-91 « presta*ions familliales ». 

Art. 3. — La présente décision sera publi¢e au Journal officiel 

de la République algtrienne démocratique et populaira, 

Fait a Alger, le 5 octobre 1964. 

Pour le ministre de l’éconcm’e naticnale et pir délég ation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mchammed BCUDRIES 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 17 aoit 1964 vortant organisation des études pré- 

parant au dipléme @adjo‘nt technique vétérina‘re. 

Le ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 64-147 du 3 juillet 1964 portant création de 

Yécole des cadres moyens des services vétérinaires et de 

lélevage, 

Arréte :° 

Article 1°". — Il est institué un dipl6me dadjoint technique 

vétérinaire délivré aux éléves de l’école des cadres moyens des 

services vétérinaires et de l’élevage. 

Art. 2. L’admission & Vécole se fera sur titre pour les 

candidats titulaires du B.E. ou du BEPC. et par voile de 

concours pour les candidats non diplémés qui présentent un 

certificat de scolarité de la classe de 3éme ou d'une classe 

supérieure. 

La date et le lieu du concours d’entiée ainsi que le nombre 

de claces offertes dans l’établissement, seront fixés. par arrété 

ministériel. 

Art. 3. Le concours d’entrée pour les éléves non titulaires 

du B.EP.C., comporte des épreuves écrites et des épreuves 

orales. 

a) Epreuves écrites : elles sont du niveau de la classe de 

$éme incluse de l’enseignement secondaire et comportent 

rédaction en lengue francaise portant sur un 
ie, — une 

général, durée 2 heures — note de 0 4 20 — 
sutet d’ordre 
coefficient 1, 

9: — deux problémes de mathématiques, durée 2 heures - 

note de 0 & 20 - coefficient 1 ; 

3°, _ une énreuve de sciences nature'les cu phys‘que-chim'e, 

au choix, durée 1 heure 30 - note de 0 a 20 - coefficient 2 ; 

4". — une épreuve facultative de langue arabe, durée 1 heure, 

note de 0 4 20 - coefficient 1 ; 

b) Epreuves orales * 

Une conversation avec le jury rortant sur les questions éco- 

nomiques et sociales et sur la culture généra’e, 

L’admission des candidats est p7cnoncée par le mins re de 

Yagriculture. 

Toute note inférieure & 5/20 & une des épreuves ecrites ou 

orales est éliminatoire. 

Est également éim'né tout candidat avant obtenu une note 

moyenne générale inférieure & 10/20. 

Art. 4. — Le jury du concours, désigné par le ministre ‘de 

Yagriculture est composé comme suit 

Président : le représen‘ant du ministr2 de lagriculture. 

Membres : un directeur détablissement d’enseignement ae 

gr.cole, 

  

  
  

\ 
a 

__ des. membres de Venseignement supérieur agricole et de 
Venseignement secondaire chargés de la correction des épreu- 
ves. 

Art. 5. — Pour étre admis & se présenter au concours d’en- 
trée dans l’école des cadres moyens des services vétérinaires 
et de l’élevage, les candidats doivent remplir les conditions 
suivantes : ‘ 

1) étre 4gé de 17 ans au moins et de 24 ans au plus @ la 

date de la rentrée scolaire. 

2) présenter un certificat de scolarité de la classe de 3éme 

ou d'une classe supérieure. 

Art. 6. — Les demandes dinscription & Vécole sont adressées 
sur papier libre au service de l’ense‘gnement du ministére de 
lagriculture. ‘ 

_Bhes doivent étre accompagnées de : 

un extrait de nailssance, 

un certificat médical, 

Yoriginal ainsi qu’une copie conforme du dipl6me du 

BEPC. ou du BE. 

ou’ un certificat de scolarité de la classe de 3éme ou 
d'une classe supérieure. 

Art. 7. — Le régime des études est l’internat dont le fonction- 
nement sera fixé par le réglement intérieur de l’école. 

Des bourses sont attribuées aux éléves. 

Art. 8 -- La durée des études est de 3 années a raison 
de 11 mo:s par an. os 

4 

Cet enseignement comprend : 

des cours théoriques, 

des travaux pratiques sous la direction des professeurs 
qui assurent l’enseignement théorique, 

des cours d’enseignement général, 

des études dirigées. 

Art. 9. — Le programme d’enseignement comporte : 

1° pour la premiére année, . 

a) 480 heures d’enseignement général ainsi réparties : 

— arabe : 80 heures, 

— francais : 80 heures, 

mathématiques : 120 h. programme 2° cycle du secondaire, 

histoire : 80 heures, 

géographie : 40 heures, 

éducation politique : 40 heures, 

éducation physique : 40 heures ; 

b) 1020 heures d’enseignement théorique de base (dont 

340 heures de travaux pratiques), ainsi réparties ; 

— physique : 80 heures,. 

potanique : 80 heures, 

chimie : 180 heures, 

biologie : 140 heures, 

anatomie 200 heures, 

histologie : 100 heures, 

embryologie : 40 heures, 

physiologie : 200 heures. 

pour la deuxiéme année : 

a) 480 heures d’enseignement général réparties comme 

dans le pdragraphe a) ci-dessus ; . 

b) 1020 heures d’enseignement théor:que (dont 510 heures 

de travaux pratiques), ainsi réparties ; 

— bactériologie 150 heures, 

— parasitotogie ; 140 heures, 

— pathokge : 200 heu-es,
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physiologie pathologique : 100 heures, 

pharmacologie : 130 heures, 

élevage : 150 heures, 

alimentation du bétail : 80 heures, 

production fourragére : 70 heures ; 

3° pour la troisiéme année : 

a) 360 heures d’enseignement général ainsi réparties : 

— arabe : 80 heures, 

— francais : 60 heures, 

— mathématiques statistiques : 

-— histoire : 60 heures, 

— géographie : 40 heures, 

-— 6ducation politique : 40 heures, 

b) 1140 heures (dont 570 heures de travaux pratiques), 

ainsi réparties : 

diagnostic : 60 heures, 

maladies internes : 180 heures, 

chirurgie : 100 heures, 

maladies infectieuses : 180 heures, 

obstétrique stérilité insémination : 150 heures, 

alimentation du bétail 70 heures, 

hygiéne des animaux : 120 heures, 

contr6éle des denrées animales : 150 heures, 

place de lVélevage dans 1l’économie nationale 

législation vétérinaire : 20 heures, 

-— service vétérinaire dans l’administration et statistiques : 
40 heures. 

—rdle de Vadjoint technique vétérinaire 

80 heures, 

: 50 heures, 

20 heures 

Total 1140 heures 

Art. 10. — En vue de son orientation professionnelle, l’éléve 
est soumis trois mois aprés son arrivée: @ Vécole, 4 un examen 
de fin de stage probatoire. 

Aprés avis du directeur et des professeurs de Jl’école, le 
chef du service de l’enscignement propose au ministre d’arréter 
Jes conditicns de déroulement de l’examen de fin de stage pro- 
batoire. 

En cas d’échec, l’admission de l’intéressé est rapportée. 

Art, 11. — Des examens sont institués pour Je passage d’une 
année 4 l’année suivante. 

Seuls sont admis 4 subir les épreuves Ce ces examens, les 
élaves qui ont suivi réguliérement ies cours théoriques et les 
travaux pratiques. 

Un arrété ultérieur du ministre de l’agriculture fixera les 
conditions d’organisation “e ces examens. 

Toutefois, seuls les candidats ayant obtenu une note moyenne 
générale au moins égale a 10/20 sont admis dans la Classe 
supérieure. 

Art. 12.—- Le chef du service de l’enseignement et le directeur 
de l’école des cadres moyens des services vétérinaires et de 
Yélevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 17 aot 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-260 bis du 27 aoit 1964 réservant aux anciens 
moudjahidine les emplois des catégories C et D et assimilés. 

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

Vu ja loi n° 63-221 du 31 aofit 1963 relative & la protection 
sociale des anciens moudjahidine, 

Décréte : 

Article ie", ~— Nonobstant toutes dispositions contraires, 

tous les emplois vacants ou & créer de la catégorie D et 
assimilés, sont exclusivement réservés, exceptés les emplois 
qui seront définis par le ministre ,des affaires sociales et le 
ministre intéressé, 

ie} — aux anciens moudjahidine et invalides de la guerre 
de libération nationale, dans une premiére phase. 

2°) — aux veuves de moudjahidine non remariées et aux 
bénéficiaires de la loi du 31 aotit 1963, dans une deuxiéme 

phase. 

Art. 2. — De méme, sont réservés aux personnes désignées | 
& l’article 1°* ci-dessus, les emplois de la catégorie C suscep- 

tibles d’étre occupés par ces mémes personnes, soit immédia- 
tement ou aprés formation, 

Les listes de ces emplois seront établies par arrétés inter- 
ministériels pris sous le double timbre du ministére des 
affaires sociales et du ministére intéressé, 

Art. 3..—- Sont également réservés aux personnes ci-dessus 
indiquées, les emplois de la catégorie D et assimilés et dans 
les conditions définies & JV’article 2 les emplois de la 
catégorie C et assimilés qui feront l’objet d’une vacance aA la 
suite d’une révision de la situation administrative antérieure 
& la libération nationale des titulaires actuels de ces emplois, 
dans un délai qui ne saurait excéder les 4 mois qui suivent 
la’ publication du présent décret au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — Les postes légers de la catégorie C et D sont 
réservés aux veuves et aux invalides ou diminués physiques 
dans le cadre des bénéficialres de la loi du 31 aoft 1963. 

La liste de ces postes sera établie par arrété conjoint du. 
ministre des affaires sociales et du ministre intéressé. 

Art. 5. Tout bénéficiaire des dispositions du présent 
décret, doit étre titulaire de l’attestation communale _Prévue 
par larticle 3 de la loi du 31 aodt 1963. 

Art. 6. — Le ministre des affaires sociales, le ministre de 
Yéconomie nationale et le ministre de Vintérieur, 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 27 aot 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

re 

‘arrété 
du 

de 

« 

du 24 septembre 1964 modifiant larticle 2 de Yarrété 
6 mars 1963 portant institution d’un comité provisoire 
gestion de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse, 

  

a 

Le ministre des affaires sociales. 

Vu Varrété du 6 mars 1963 portant institution d’un comité 
provisoire de gestion de la Caisse algérienne d’assurance 
vieillesse, 

Vu le décrat n° 64-148 du 22 mai 1964. relatif & la compo- 
sition des conseils d’administration des craisses sociales du 
régime général dans le secteur non-agricole, 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

« Arréte : 

Article 1°", — Les ler et 2éme alinéas de Varticle 2 de 
VYarrété du 6 mars 1963 sus-visé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« A titre provisoire la Caisse algérienne d’assurance - 
vieillesse est adminisirée par un cemité provisoire de gestion, 

comprenant 3
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~+ 6 membres représentant les. salariés. 

— 3 membres représentant les employeurs 

-— 3 personnes qualifi¢es pour leur compétence en matiére 
d’assurance vieillesse et désignées par le ministre des affaires 
sociales. 

« Les représentants des salariés et des employeurs nommés 
par décision du ministre des affaires sociales, sont désignés, 
en leur sein, par les comités provisoires de gestion des caisses 
Soviales du régime général de sécurité sociale des professions 
nen agricoles & raison. pour chanue région, de deux membres 
renrésentant les salariés d’une part, d’un membre renrésentant 
les employeurs, d’autre part ». 

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

Fait & Alger, le 24 septembre 1964. 

P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mustapha YADI. 

_————— 6 oe 

Arrsté 4 2 octobre 1964 fixant la date des examens et les 
conditions d’admission a Vécole des terhnicens sanitaires 
de Médéa, section para-pharmaceutique. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 64-240 du 13 aot 1964, portant organisation 
de l’enseignement para-médical, 

Vu Varticle du 17 septembre 1964 pcsrtant création de la 
section para-pharmaceut'que a l’éco'e ds techniciens sanitaires 
de Médéa, 

Sur proposition du chef de service de l’enseignement sa- 
nitaire, 

. Arréte 

Article 1°7. — Un examen pour l’admission & la section 
préparant le dipl6éme d'aide préparateur en pharmacie de 
Yécole des techniciens sanitaires de Médéa est fixé au 19 
octobre 1964. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront au siége des directions 
départementales de la santé d’Alger, El-Asnam, Médéa, 
Tizi-Ouzou, Oran, Tiaret, Sa“da, T'emcen, Mostaganem, Cons- 
tantine, Batna, Annaba, Sétif et Laghouat sous la responsa- 
bilité du directeur départemental de la santé. 

Art. 3. — Toyte fraude constatée entrainera l’élimination 
du candidat et les sanctions administratives légales. 

Art. 4. — Les candidatures seront recues au siége des 
directions départementales de la santé jusqu’au 15 octobre 1964. 

Art. 5. Les conditions de perticipation & cet examen sont 
celles exigées pour l’entrée aux écoles para-médicales du 1¢* 
degré. 

Art. 6. — Les épreuves comprennent : 

— Une épreuve d’orthographe durée % heures coefficient 2 

— Une épreuve de calcul durée 1 heure coefficient 1 

— Une épreuve de rédaction durée 1 heure- coefficient 1 

— Une série de 10 questions d’ordré générale durée 1 heure 
coefficient 2. , : 

Art. 7. — La-correction des épreuves se fera & léchelon des 
directions départementales de la santé sous la responsabilité 
du directeur départemental de la santé. Un procés verbal du 
Géroulement des épreuves, un état des notes obtenues ainsi 
que les copies de ces épreuses devront parvenir au ministére 
des affaires sociales de l’enseignement sanitaire, au plus tard 
Je 29 octobre 1964. 

Art. 8. 
a 

— le ministre des affaires sociales ou son représentant, 
président, 

— Un jury comprenant 

— Vinspecteur de Pécole des technciens sanitaires de Médéa, 
membre, 

-— Liinspecteur divisionnaire de la santé d’Alger, membre, 

~— Deux membres du corps enseignant, membres, 
ft 

décidera de l’admission définitive des candidats. 

Art. 9. — Le chef de service de l’enseignement sanitaire, 
les directeurs départementaux de la santé sont chargés, ehacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar 6'é qui sera 
publié au Journal officiel. de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 octobre 1964. 

Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Mustapha. YADI 

    
  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Décret n° 64-231 du 30 septembre 1964 relatif aux dispositions 
statutaires applicables au personnel nommé. dans certains 
corps de l’enseignement relevant du ministére des habous. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des habous, 

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

Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation 
de lenseignement religieux, 

Décréte 

Article 1°", 
des « madhid islamia 
surveillants généraux. 

» comprend des directeurs et des 

L’enseignement musulman complémentaire est assuré dans 
ces établissements par des oustad et des oustad auxiliaires. 

Art. 2. -- Peuvent étre nommés en qualité de directeur 
de « maahid islamia » 

1°) Les candidats titulaires du dipl6me « EL-AHLIYA » 
ou d’un titre équivalent et justifiant de cinq années d’en- 
cienneté dans un corps enseignant. 

2°) Les candidats appartenant au personnel du culte mu- 
sulman depuis au moins dix ans. 

Art. 3 
; général 

~~ Peuvent étre nommés en qualité de surveillant 

1°) Les candidats titulaires du dipl6me « EL-AHLIYA » 
ou d’un titre équivalent. 

2°) Les candidats appartenant au personnel du culte mu-. 

sulman depuis au moins cing ans. ‘ 
| 

! Art. 4. — Les Oustad sont recrutés 

1°) parmi les candidats titulaires du dipl6me AT-TAHSIL 
ou dun titre équivalent. 

2°) parmi les candidats justifiant d’une ancienneté de dix 
années dans l’enseignement libre en Algérie.   

Art, 5. — Les oustad-auxiiaires sont recrutés pa.mi tes 
candidats titulaires du dipléme « EL-AHLIYA », 

| 

| 
b 

— Le personnel de direction et de surveillance
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Art. 6. — L’échelonnement indiciaire des personnels visés 
au présent décret sera déterminé par un arrété conjoint du 
Président de la République, Président du Conseil, (direction 
générale de la fonction publique), du ministre de l’économie 

nationale (directicn du budget et du contréle) et du ministre 
. des habous. 

  

Art.-7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis reélatif aux surfaces déclarées libres aprés renouvelle- 
‘ment de la vaiidité d’un permis exclusif de recherches d@’hy- 
drocarbures au Sahara. — 

Par arrété du 16 juillet 1964, a été renouvelé le perm'‘s 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « ERG ORIENTAL » 
au profit des sociétés : compagnie francaise des pétroles (Algé- 
rie), compagnie Esso saharienne et société de participations pé- 
troliéres (PETROPAR), sont déclarées libres les surfaces com- 
prises & Vintérieur des périmétres ci-aprés dont les sommets 
sont définis par leurs coordonnées dans le systeme géographique 
Greenwich. Les cétés de ces périmétres définis en joignant 
successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de 
paralléles. 

Périmétre A 

Points Longitude Est . Latitude Nord 

1 8° 00’ 32° 40’ . 

2 Intersection de la frontiére 32° 40’ 
avec le paralléle 

3 8° 55’ Intersection du méridien avec 
la frontiére tunisienne. 

4 8° 56’ 32° 10’ 
5 8° 39’ 32° 10’ 
6 8° 30’ ‘ 32° 00’ 
q 8° 25° 32° 00’ 
8 8° 257 31° 55’ 
9 8° 30’ 3i° 55’ 

10 8° 30’ 31° 45’ 

11 8° 10’ 31° 45’ 
12 8° 10’ 32° 00’ 
13 8° 05’ 32° 90’ 
14 8° 05’ 32° 05’ 
15 8° 00’ 32° 05’ 

Périmétre B 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 20’ 31° 15’ 
2 8° 25’ 31° (157° 
3 8° 25’ 31° 05’ 
4 8° 45’ 31° 05’ 
5 8° 45’ 31° 10’ 

6 8° 50’ 3i° 10’ 
7 8° 50° 31° 15’ 
8 ‘9° 10’ 31° 15’ 
9 g° 10’ 31° 30° 

10 Point d’intersection du "31° 30’ 
paralléle avec la fron- 
tiére tunisienne. 

11 : Point @intersection du 30° 10’ 
paralléle avec la fron- 
tiére tunisienne. 

12 9° 00° 30° 10’ 
13 9° 00’ 30° 30’ 
14 8° 50’ 30° 30’ 
15 8° 50’. 31° 00’ 
i6 8° 20’ 31° 00’ 

A YVintérieur du périmétre B, n’est pas rendue libre la 
superficie comprise & l'intérieur du pirimétre constitué par 
les arcs de méridiens et de paralléles joignant successivement 
les sommets dont les coordonnées géographiques Greenwich 
sont les suivantes ; 

Hydra 

n° 

    

Longitude Est Points Latitude Nord 

1 9° 00° 31° ov’ 
2 9° 10° 31° 02, 

3 9° 10’ 30° 55’ 
4 9° 15 30° 55° 
5 , 2° 18° 30° 50” 
6 “ge 20° 30° 50° 
1 9° 20° 30° 30° 
8 g° 15" 30° 30° 
9 9” 15° 30° 35° 

10 9° 10° 30° 35” 
il "9° 10° 30° 457 
12 9° 05’ 30° 45’ 
13 . 9° 05" 30° 50’ 
14 9° 00° 30° 50° 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrccars 
bures portant en totalité ou en partie sur les périmetres 

| ainsi définis peuvent étre déposées auprés de la direction 
de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier 

- Alger (8éme). 

a -0- —————_— 

MARCHES 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
; 

M. Clevenot Pierre, architecte D.P.L.G.. demeurant 38, rue 
Didouche Mourad (ex-rue Michelet) Alger, chargé de 1’établis- 
sement du projet de construction de 6 classes et 4 logements 
dont Vavant-projet a été approuvé depuis le 6 aotit 1962, est 
mis en demeure d’avoir 4 adresser le projet définitif desdites 
constructions dans un délai de 15 jours & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, la commune de Beni-Hindel (ex-Moliére) 
fera application ces dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 

62-016 du 9 aot 1962. » 

La société « Le batiment nord-africain (LEBANA S.A.) » 
domiciliée boulevard Leclerc & Birmandreis, titulaire du marché © 
n° D-22-62 pour l’exécution de travaux sur les C.D.55, 19 et 28, 
approuvé le 10 avril 1962 & Médéa, est mise en demeure d'avoir 
a reprendre Vexécution desdits travaux dans un délai de 20 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. 

Faute par la société de satisfaireé a cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016°du 9 aofit 1962. 

L’entreprise de maconnerie Sasséne, titulaire du marché en 
date du 26 novembre 1963, approuvé le 12 décembre 1963 dont le 
montant s’élevait & 125.153,70 DA, relatif a l’exécution des 
travaux désignés ci-aprés Construction de 50 logements 
type A.F.I. en la commune Hammam Meskhoutine, opération 
n° 63.03.22, est mise en demeure d’avoir & reprendre l’cxécution 
desdits travaux dans un délai de 20 jours & compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par Ventreprise de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14.de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

L’entreprise de maconnerie Boughalem, titulaire du marché 
en date du 20 novembre 1963, approuvé le 31 décembre 1963, 
dont le mou:tant s’élevait & 57.657,80 DA, relatif & lexécution 
des travaux ci-aprés désignés : construction de 40 logements
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type A.F.J. en la commune M’Daourouch, opération n° 63.03 48, ' 

est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution desdits | 
travaux dans un delai de 20 jours & compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel. 

’Faute par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Particle 14 de Vordonnence n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

L’entreprise de maconnerie Madoui, titulaire du marché en 
date dr. 20 novembre 1963 approuvé le 12 décembre 1963 dont le - 
montant s’élevait a 90.735,80 DA, relatif a Vexécution des 
travaux ci-aprés désignés construction de 40 logements 
type AFI. en la commune lieu dit « Ain Oglat » opération 
n° 63.03.03. est mise en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution 
Gesdits travaux dans un délai de 20 jours & compter de la 
date de publication du présent avis au Journal. officiel. 

Faute par VYentreprise de satisfaire & cette demande dans 
le délai preserit, i] sera fait application des dispositions de 
Ya. ticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

Lentreprizre de maconnerie Takouche titulaire du marché en 
da:e du 20 février 1964 approuvé le 21 avril 1964 dont Ie 
montant s’élevait A 243.322,20 DA. relatif a ‘execution des 
travaux ci-aprés désignés : constructior. de 99 Jogements type 
AFI en la commune de Sedrata, cnération 63.03.28, est mise 
en demeure de verser le cautionnement prévu au marché et 
d’entreprendre les travaux dans un délai de 10 jours a compter 
de la date de publication du présent avis au Journa? offictel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016 Gu 9 aodt 1962. 

M. Mohamed Maroc, faisant élection de domicile 4 E!-Affroun, 
titulaire du marché 44/64/IN approuvé le 2 juin 1964, relatif   
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: délai prescrit, 

9 octobre 1964 

& Vexécution des travaux désignés ci-aprés : construction d’une 
tour de contréle, aménagement d’une centrale électrique et 
du bloc technique sur l’aérodrome d’Oran Ea-Senia, est mis en- 
demeure d’avoir & entreprendre l’exécution desdita travaux dans 
un délai de vingt jours & compter de la date de publication dy 
présent avis au Journal officiel. 

Faute par Yentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai pyrescrit, il sera fait application des dispositions dt 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

M. Tormos Gérard, entrepreneur de travaux publics domicilie 
& Maghnia 45, rue Saint Hilaire actuellement 11 Route de 
Marsellie @& Aix-en-Provence (France), titulaire du marché 
approuvée ie 11 mars 1963 par M. le sous-préfet de Ghazaouet 
relatif & l’exécution des travaux ci-aprés alimentation en 
eau potable dE! Bor, équipement hydraulique, est mis en 
demeure d’avoir & reprendre !’exécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 
-le délai prescrit, i! sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

“MM. Zucconi A. et R. domiciliés & Sfisef (ex-Mercler La- 
combe), titulaires du marché du 15 novembre 1962 approuvé le 
19 novembre 1962 relatif & lexécution des travaux ci-aprés : 

— construction d’une mairie avec logement, sont mis en 
demeure d’avoir & reprendre Vexécution des travaux dans un 
délai de 20 jours & compter de la date de publication du pré- 
sent avis. 

Faute par les intéressés de satisfaire & cet appel dans le 
il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 
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