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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES . 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 64-304 du 15 octobre 1964 relatif aux attributions de 
la direction générale de la fonction publique en matiére 
de coopération technique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 652-526 du 18 septembre 1962 portant créa- 
tion d’une direction générale de la fonction publique, 

Décréte : 

Article 1. ~ La direction générale de la fonction publique 
est chargée : 

1°) de préparer les éléments d’une politique de la coopéra- 
tion technique intéressant les administrations pubiiques, les 
collectivités locales, alnsi que les établissements et organis- 
mes publics soumis au statut général de la fonction publique ; 

2°) de préparer en liaison avec le ministére des affaires 
étrangéres, les conventions et accords de cicpération techni- 
que tendant 4 déterminer les régles selon lesquelles les per- 
sonnels étrangers pourront. servir dans les administrations, 
collectivités, établissements ou organ‘smes publics visés au pa- 
ragraphe précédent, 4 définir les conditions dans lesquelles les 
pays étrangers et les organismes internationaux apporteront 
leur concours a VAlgérie pour la formation et le perfectionne- 
ment des fonctionnaires et agents servant dans les adminis- 
trations, collectivités, étabsissements ou organismes susvisés, 
et & organiser une coopération administrative, notamment dans 
le domaine de la documentation, de l’envoi de missions d'études, 

de recherches et d’expérimentation entre les pays étrangers, 
les organismes internationaux et les administrations, collecti- 
vitas, établissements ou organismes publics visés au paragra- 
phe i* ci-dessus ; 

3°) de centraliser les demandes de techniciens étrangers 
présentées par les administrations, collectivités, établissements 
ou organismes visés au paragraphe 1* ci-dessus, et de coor- 
downer le recrutement de ces personnels. 

Art. 2. — L’application des dispositions de l’articie précédent 
qui comportent une incidence économique ou financiére, est 
faite en accord avec le ministére de i’économiie nationale. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journai officiel 
de la République algérienne démocratique et pcpulaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BSLLA. 
rt 

Décrets du 15 octobre 1964 portant délégation dans les fonc- 
tions de préfet et de sous-préfet. 

  

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 , 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions en matiére pré- 
fectorale, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ould Kablia Dahou, précédemment délé- 
gué dans les fonctions de préfet de Mostaganem, est délégué 
dans les fonctions de préfet de Tiaret, &4 compter du 11 sep- 
tembre 1964. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 
Ahmed BEN BELLA, 

ac 

  

Le Président de la République, Président du Consell, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires , 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet, 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributiona en matiére pré- 
fectorale, : 

Décréte : 

Article 1°", — M. Khorsi Méziane, précédemment délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de Kerrata, est délégué dans 
les. fonctions de sous-préfet d’El-Eulma, & compter du 8 sep- 

tembre 1964. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

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 , 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions:en matiére pré- 

fectorale, 

Décréte ; 

Article 1**. — M. Ferhat Abdelkrim, précédernment délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de M’Sila, est délégué dans 
les fonctions ce sous-préfet de Kerrata, & compter du 8 sep- 
tembre 1964. , 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

, Ahmed BEN BELLA. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-502 du 1:9 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires , 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions en matiére pré- 
fectorale, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Farah Ziadi, précédemment délégué dans 
les fonctions de sous-préfet d’El-Eulma, est délégué dans les 
fonctions de sous-préfet de M’Sila, a compter du 3 septembre 

1964. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

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 ; 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions’ eg matiére pré- 

fectorale,
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Décréte : . 

Article 1°. —- M, Cherifi Abdelmadjid, précédemment délé- 
gus dans les fonctions de sous-préfet de Bougaa, est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de Bejaia, A compter du 3 
septembre 1964. . 

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

Fait 4 Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

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 ; 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions en matiére pré- 
fectorale, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Abbés Abdelkader est délégué dans les fonc- 
tions de sous-préfet de Guelma, 4 compter du 3 septembre 
1964. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 po:tant transfert au 
Président de la République des attributions en matiére pré- 
fectorale, 

Décréte : . 

Article 1°. ~ M. Machraoui Mohamed est délégué dans les 
fonctions de sous-préfet de Mohammedia, & compter du 20 
aotit 1964. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ei populaire. 1 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. / 

Ahmed BEN BELLA. 

  

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 ; 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions en matiére pré- 
fectorale, 

Décréte : 

Article 1°7. — M. Megherbi Yahia est délégué dans les fonc- 
tions de sous-préfet de Touggourt, A compter du 7 septembre . 
1964. 

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

Fait & Alger, le 15 octobre i964: 

Ahmed BEN BELLA. 

  

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 ; 

Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au 
Président de la République des attributions en matiére préfec- 
torale, 

~ 
Décréte ; 

Article 1°. — M. Lekhal Abdelkader est délégué dans les 
fonctions de sous-préfet du Télagh, & compter du 21 aott 
1864, 
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Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 octobre 1964. 

, Ahmed BEN BELLA, 

rr - Oa rnnnes 

Décrets du 15 octobre 1964 mettant fin aux fonctions de préfets 
et de sous-yréfets. 

Par décret du 15 octobre 1964, i] est mis fin a la délégation 

de M. Benyahia Mohand Sadek dans les fonctions de préfet 
de Tiaret, & compter du 11 septembre 1964, 

Par décret du 15 octobre 1964, i] est mis fin & la délégation 
de M. Khelifa Mohamed-Tahar dans les fonctions de sous- 
préfet, & compter du 1° septembre 1964. 

Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin a la délégation 
de M. Aliane Tahar dans les fonctions de sous-préfet, a@ 
compter du ie™ juillet 1964. 

Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin a la délégation © 
de M. Guedmani Abdelwahab dans les fonctions de sous-préfet 
& compter du 3 septembre 1964. : ‘ 

Par décret du 15 octobre 1964, fl est mis fin & le délégation 
de M. Ferhani Abdenour dans les fonctions de sous-pré‘et, & 
compter du 1°° septembre 1964. 

re 

Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin & Ja délézation 
ae M. Zidani Mohamed dans les fonctions de sous-préfet, i 
compter du 15 aoat 1964. 

ee 

Arrété du 15 octobre 1964 portant admission au concours d’en- 
trée & VEcole nationale d’administration. 

Par arrété du 15 octobre 1964, sont admis au concours 

dentrée & l’école naticnale d’administration par ordre de mée 
rite les candidats suivants : ~ 

MM. Ould Hamouda Boukhelfa, 
Touhami Ahmed, 
Tidjani Abdelkader, 
Mokrane Abdelmadjid, 
Tedjini Hamza, 
Chouiref Bachir, 
Kouri Méharek, 
Ait Kaci Madjid. 
Boukare Mohamed Améziane, 
Darmech Mostéfa, 
Larroum Abdelkrim, 
Boureghaa Mohamed, 
Bentouati Miloud, 
Nourreddine Salem, 
Yala Mohamed, 
Bouallal Seddik, 
Aissi Said, 
Benmansnur Mostéfa, 

. Merabti Hachemi, 
Benammar Christian, 

- Benhocine Motamed, 
Ait Abdelmalek Larbi, 
Chentouf Djamel, 
Mansourah Bouziane, 
Kellaci Mohamed, 
Bounekraf Abdelkader, 
Amrani Ahmed, 
Boutarene Mohamed, 
Bouderghouma Abdelkrim, 
Rekhis Relaid, 
Bouchama Mohamed, 

Larek Mohamed,
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Rahmani Chérif, 

Alem Hacéne, 

Arbouche Ali, 

Boudehri Ahmed, ‘ 

Bousria Yahia, 

Tafet. Bouzid Mohamed, 

Fetouhi Ali, 

Chennoukb Ahcéne, 

Benslimane Abdselem, 

Aslaoui Mohamed, 

Maiza Madani, 

Laouir Salah, 

Klouche Djedid Mohamed, 

_Abbas Terki Smaii, 

Issiakhem Mahmoud, 

Baghdadi Abd-El-Kader, 

Saidani Ahmed, 

Benaissa Mahieddine, 

Hamza Rachid, 

Sadoudi Ahmed, 

Mekideche. Abdelkader, 

Sebbah Ahmed, 

Zina Mohamed, 

Kharoubi Hamou, 

Benmanseur Mohamed, 

Zerrouki Larbi, 

Hamdini Lila, 

Hamidou Mounir, 

Djidel Slimane, 

Hallel Hamoud, 

Lounis Mohamed, 

Sellal Tahar, 

Djabellah Ali, 

Lebdioui Saoudi, 

Nekkaa Abdallah, 

Souissi Mekki. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés du 12 octobre 1964 portant mouvement de personnel 
de VPadministration centrale. 

  

Par arrété du 12 octobre 1964, M. Bezeghiche Amar est 
nommé & lemploi d’agent de bureau 1° échelon. 

Par arrété du 12 octobre 1964, M. Karaslimane Abdesselam, 
administrateur civil, est muté & la Présidence de la République 
(secrétariat général du Gouvernement) & compter du 1¢* aofit 
1964. 

Par arrété du 12 octobre 1964, M. Zaouaoui Abderrahmane, 
agent de service, est licencié pour abandon de poste 4 compter 
du le" juin 1964. , 

  
  
  

MINISTERE DE L’ECONUMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-293 du 15 octobre 1964 portant modification du 
décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de l‘intérieur. 

  

Le Président de la République, Président dr Conseil,     

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu Ja loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notam- 
ment son article 10, 

Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis- 
tre de V’intérieur, 

Décréte : 

Article 1°7. — Est annulé sur 1964 un crédit d’un million de 
dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vintérieur chapitre 34-22 « Administration départementale - 

Matériel ». 

Art. 2, — Est ouvert sur 1964 un crédit d’un million de dinars. 
(1.000.000 DA) applicable au budget du ministére de J’intérieur, 
chapitre 34-32 « sireté nationale - matériel ». 

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

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 
een O- Geren 

Décret n° 64-294 du 15 octobre 1964 portant création du Centre 
national de formation et de recherche pour Ylindustrie 

textile. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Décréte : 

Article 1°. —- Il est créé & Bou-Merdés, sous le nom de 
« Centre national de formation et de recherche pour lindustrie 
textile » ci-dessous appelé « le Centre », un établissement public 
doté .de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Le centre est placé sous l’autorité du ministre de. l’économie 

nationale. 

Le centre a pour but principal la formation et, le perfectionne- 
ment des cadres moyens et supérieurs spécialistes des différentes 
branches de V’industrie textile. Il peut également susciter et 

diriger toute recherche scientifique ou technique intéressant 

Yindustrie textile. 

Art. 2. — Le directeur du centre est nommé par décret sur 
proposition du ministre de l’économie nationale. 

Tl a tout pouvoir, sous l’autorité du ministre de l’économie 
nationale, pour assurer le fonctionnement et Vextension du 

Centre. 

Tl élabore le budget du centre et arréte les comptes chaque 

année civile. 

Tl nomme tout le personnel du centre ; cependant le person- 
nel enseignant est nommé par le directeur aprés avis du 

conseil technique et pédagogique. 

Dans ses fonctions, le directeur du Centre est assisté : 

1°) d’un directeur des études et de Ja recherche nommé par 
le ministre de Yorientation nationale aprés accord du 
conseii technique et pédagogique, 

2°) d’un agent comptable désigné par le ministre de l’écono- 
mie nationale, 

3°) d'un intendant. 

Art. 3. — Le conseil technique et pédagogique examine toutes 
les questions d’ordre technique, scientifique et pédagogique. 

Il est composé de 9 membres, 4 savoir : 

— le directeur du centre, président, 
— le directeur des études et de la recherche, 
— 2 professeurs titulaires ou ingénieurs chargés de la recherche 

désignés par le ministre de l’orientation nationale, 
— le directeur des enseignements du second degré au ministére 

de Vorientation nationale,



  

20 octobre 1964 

-- le directeur de l’enseignement supérieur au ministére de 
Yorlentation nationale, 

— le directeur de la production industrielle au ministére de 
leconomie nationale, 

— le commissaire 4 la formation professionnelle et a la promo-~ 
tion des cadres au ministére de l’économie nationale, 

— 1 représentant de l’U.N.E.A. 

Le conseil technique et pédagogique propose toute modification, 
aménagement ou transformation qu’il juge utile sur le plan 
matériel et en ce qui concerne les programmes des études et 
de la recherche. 

Art. 4. — Le statut du personnel sera déterminé ultérieurement 
et soumis & l'approbation du ministre de l’économie nationale. 

Art. 5. — Le centre assure la formation des ingénieurs et 
techniciens dans toutes les Spécialités du textile et notamment 
dans les disciplines suivantes ; 

— Filature, 

— Tissage, 

— Bonneterie, 

— Confection, 

— Teinture et finissage. 

Un arrété ultérieur du ministre de J’économie nationale 
‘précisera les conditions d’admission au centre et le régime des 
études. 

Art. 6. — Le budget du centre est approuvé par le ministre 
de l’économie nationale. 

Le centre a pour ressources 3 

~— des subventions de l’Etat, 

— des dons et legs, 

— et toute autre ressource qui lui serait affectée. 

Les dépenses du centre sont les saiaires du personnel (admi- 
nistratif, de service, enseignant) le fonctionnement de l’inter- 
nat et de l’externat, l’entretien des batiments, l’achat de maté- 
Tiel, de laboratoire notamment, 

Art. 7. — Les modalités d’application du présent décret seront 
déterminées par arrété du’ ministre de l’économie nationale. 

Art. 8. — Le ministre de l’économie nationale et le ministre 
de Vorientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

a: O-rernee 

Décret n° 64-295 du 15 octobre 1964 portant création du Centre 
africain des hydrocarbures. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Décréte : 

Article le", — Tl est créé & Bou-Merdes sous le nom de « Cen- 
tre africain des hydrocarbures », ci-dessous appelé « le Centre », 
un établissement public doté de Ja personnalité civile et de 
l’autonomie financiére. 

Le Centre est placé sous l’autorité du ministre de l’économie 
nationale. 

Le Centre a pour but principal la formation et le perfec- 
tionnement des cadres moyens et supérieurs spécialistes des 
différentes branches de l'industrie du pétrole et du gaz. Il peut 
également susciter et diriger toute recherche scientifique ou 
technique intéressant l’industrie du pétrole et du gaz. 

Art. 2. — Le directeur du Centre est nommé par décret sur 
proposition du ministre de l’économie nationale. 
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Da tout pouvoir, sous l’autorité du ministre de l'économie 
nationale, pour assurer le fonctionnement et l’extension du 
Centre. 

) élabore le budget du Centre et arréte les comptes chaque 
année civile. 

Il nomme tout le personne! du Centre $; cependant le per- 
sonnel enseignant est nommé par le directeur aprés avis du 
conseil technique et pédagogique. 

Dans ses fonctions, le directeur du Centre est assisté 

1°) d'un directeur des études et de la recherche, nommé par 
le ministre de l’orientation nationale aprés accord du conseil 
technique et pédagogique. 

2°) d’un agent comptable, désigné par le ministre de 1]’éco- 
nomie nationale. 

3°) d’un intendant. 

Art. 3. — Le conseil technique et pédagogique examine toutes 
les questions d’ordre technique, scientifique et pédagogique. 

Il est composé de 9 membres, & savoir: 

— le directeur du Centre, président, 

— le directeur des études et de la recherche, 

— 2 professeurs titulaires ou ingénieurs chargés de la recher- 
che, désignés par Je ministre de l’orientation nationale, 

— le directeur des enseignements du second degré au mi- 
nistére de lorientation nationale, 

— le directeur de l’enseignement supérieur au ministére de 
Yorientation nationale, 

— le directeur de l’énergie et des carburants au ministére 
de l'économie nationale, 

— le ecommissaire & la formation professionnelle et a la 
promotion des cadres au ministére de i’économie natio- 
nale, 

— un représentant de 1’°U.N.E.A. 

Le conseil technique et pédagogique propose toute modifi- 
cation, aménagement ou transformation qu’il juge utile sur 
le plan matériel et en ce qui concerne les programmes des 

études et de la recherche. 

Art. 4. — Le statut du personnel sera déterminé ultérieure- 
ment et soumis 4 lapprobation du ministre de l’économie na- 
tionale. 

Art. 5. — Le Centre assure la formation des ingénieurs et 
techniciens dans toutes les spécialités du pétrole et du gaz et 
notamment les disciplines suivantes ; 

— Prospection et recherche, 

— Forage et production, 

— Mécanique et équipement, 

—— Chimie du pétrole et du gaz. . 

Un arrété.ultérieur du ministre de l’économie nationale pré- 
cisera les conditions d’admission au Centre et le régime des 
études. 

Art. 6. — Le budget du Centre est approuvé par le ministre 
de l’économie nationale. 

Le Centre a pour ressources 

— des subventions de 1 Etat, 

— des dons et legs, 

— et toute autre ressource qui lui serait affectée. 

Les dépenses du Centre sont les salaires du Personnel (ade 
ministratif, de service et enseignant) le fonctionnement de 
Vinternat et de l’externat, l’entretien des batiments, l’achat du 
matériel - de laboratoire notamment. 

Art. 7. — Les modalités d’application du présent décret seront 
déterminées par arrété du ministre de l’économie nationale. 

rt. 8. — Le ministre de i’économie nationale et le ministre 

de Vorientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

é 

Fait a Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif aux taxes parafis- 
cales applicables & la campagne céréaliére 1964-1965. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de 
Véconomie nationale, 

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

Vu le décret n° 53-975 du 80 septembre 1953, modifié, relatif 
& Vorganisation du marché des céréales et de l’Office national 
interprofessionnel des céréales, . 

Vu lordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation du 
marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien inter- 
professionnel des céréales et notamment son article 11, 

Vu le décret n° 69-909 du 31 juillet 1959, modifié, relatif aux 
prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétroces- 

sion des céréales, 

Vu Varrété du 5 janvier 1960, fixant les modalités d’applica- 
tion aux départements algériens et sahariens des dispositions 
du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et mo- 
palités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréa- 

ca, 

Vu les délibérations du 16 juin 1964 de la commission admi- 
nistrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, 

Décréte : 

Article 1¢°. — Au cours de la campagne 1964-1965, l’Office 
algérien interprofessionnel des céréales est autorisé & percevoir 

les taxes ci-apreés : 

1°) Taxe de statistique : 0,40 DA par quintal de blé tendre, 
de blé dur, d’orge, de mais et de riz. 

La taxe de statistique est prélevée au prcfit du budget de 
YOffice algérien interprofessionne] des céréaies, par les orga- 
nismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les 
importateurs sur chaqye quintal rétrocédé aux utilisateurs. 

2°) Taxe de mouture percue au profit du budget de l’Office 

algérien interprofessionnel des céréales : 0,07 DA par quintal 
de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 

3°) Taxe de stockage destinée 4 couvrir le. dapenses décou- 
lant du financement des frais d’entretien des stocks : 1,40 DA 
par quintal de blé tendre, de'blé dur, d’orge et de mais. 

La taxe de stockage est percue au profit de l’Office algérien 
interprofessionnel des céréales et est supportée par les produc- 
teurs, & concurrence de 1,00 DA, et par les utilisateurs, 4 
concurrence de 0,40 DA. 

La partie A la charge des producteurs, s’applique aux céréa- 
les regues par les organismes stockeurs et les établissements 
de semences, La partie 4 la charge des utilisateurs, s’applique 
aux céréales rétrocédées ou mises en ceuvre par les organismes 
stockeurs et les établissements de semences, ainsi qu’aux cé- 
réales importées. 

Les céréales de qualité courante et les céréales de semences 
échangées dans les conditions prévues 4 Varticle 19 du décret 
susvisé, du 30 septembre 1953 sont exonérées, les premiéres, de 

la partie & charge des producteurs, les secondes, de la partie 

& la charge des utilisateurs. 

4°) 'Taxe de 0,10 DA percue sur chaque quintal de blé tendre, 
de blé dur, d’orge, de mais ou de riz, regu par les organismes 
stockeurs ; le montant de cette taxe est affecté a des dépenses 
destinées 4 encourager lVamélioration de la production de se- 

mences sélectionnées & la diffusion de leur emplot. 

5°) Taxe de péréquation destinée A Végalisation des charges 
des organismes stockeurs : 0,10 DA par quintal de blé tendre, 
de blé dur et d’orge recu par les organismes stockeurs. 

6°) Taxes destinées A contribuer aux dépenses de résorption 
des céréales excédentaires, percues sur chaque quintal de blé 
tendre, de blé dur et d’orge livré par les producteurs aux orga- 

nismes stockeurs : 

a) Taxe de solidarité percue sur Je blé tendre par quintal : 

0,59 DA, . 

b) Taxe de résorption percue sur. le blé dur par quintal : 
3,00 DA. 

¢) Taxe de résorption percue sur l’orge par quintal ; 3,00 DA. 

Art. 2. — Les taxes prévues ci-dessus, seront assises et re- 
couvrées dans les conditions prévues par Varticle 5 de l’arrété 
susvisé, du 5 janvier 1960. 

Art. 3. — Il est créé une taxe de solidarité destinée a in- 

demniser les organismes stockeurs, ayant eu & supporter des 
frais d'intéréts sur les céréales lvrées & palement differé, pour 
les ensemencements 1963-1964. 

Le montant de cette taxe s’éléve a : 

~ bié dur : 0,60 DA par quintal, 

— blé tendre : 0,30 DA par quintal, 

— orge : 0,30 DA par quintal. 

Cette taxe sera prise en recette dans un compte ouvert dans 

les écritures de Vagent-comptable de VOffice algérien {nter- 

professionnel des céréales. 

Un arrété du ministre de lagriculture fixera Jes modalités 

de versement aux intéressés- des sommes prélevées sur ce comp- 

te et déterminera l’affectation du reliquat qui. subsisterd apres 

utilisation. 

Art. 4, — Le ministre de l’agriculture et le ministre de 1’éco- 

nomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait. & Alger, le 15 cctobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

Décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 rixant les prix et modalités 

de paiement, de stockage et de rétrocession des bilés, orges 

et mais algériens pour la campagne 1964-1985. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Vagricuiture et du ministre 

de l’économie rationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la re- 

conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté natio- 

nale , 

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, modifie, relatif 

a Yorganisation du marché des céréales et de l’Office national 

interprofessionnel des céréales , 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & lVorganisation 

du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien in- 

terprofessionnel des céréales et notamment son article 11, 

Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964, reiatif aux taxes 

parafiscales applicables 4 la campagne céréaliére 1964-1965,   
A 

Vu les délibérations du 16 juin 1964 de la commission admi- 

nistrative de V’Office algérien interprofessionnel des céréales,
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Décréte : 

TITRE I 

PRIX DES CEREALES 

Blé tendre 

Article 1°, — Le prix de base & la production a’un quintal 
de blé tendre, sain, loyal et marchand de Ia récolte 1964 est 
fixé & 40,65 DA. 

Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 
74,5 kg inclus et 75,5 kg inclus. 

Bonifications et réfactions ; 

1°) Pour poics spécifique : 

Bonifications : 

— de 75,501 a 78 Kg, bonification de 0,20 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 500 er. 

— de 76,001 & 80 kg, bonification de 0,10 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 500 gr. 

— au-dessus de 80 kg, bonification de 0.05 DA pour chaque 
tranche ou fraction de tranche de 500 gr, 

Réfactions : 

— de 74,499 4 67 ke, réfaction de 0,20 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 500 gr. 

2°) Pour valeur boulangére : 

Bonifications : 

Les blés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est 
supérieur & 130, feront l’objet d’une bonification de : 

~ 0,025 DA par point'ou fraction de point entre 130,01 et 
250 inclus ; - 

— 0,015 DA par point ou fraction de po:nt au-de!la de 250 
de Ww. 

Réfactions : 

Les blés dor.t le W, déterrniné par la méthode Chopin, est 
inférieur 4 50, feront V’objet d’une vefaction de 0,06 DA par 
point ou fraction de point. 

3°) Pour siccité et humidité : 

&) Bonifications pour siccité : 

-- de’ 13,49 4 13 p. 100 d’humidité, bonifization de 0,20 DA. 

— de 12,99 & 12,5 p. 100 a’humidité, bonification de 0,40 DA. 

— de.12,49 & 12 p. 100 d’humidité, bonification de 0,60 DA. 

— de 11,89 4 11,5 9. 100 d’humidité, bonification de 0,80 DA 

et ainsi de suite en augmentant de 0,20 DA par demi-point. 

b) Réfactions pour humidité : 

— de 17,0: 4 17,5 5 100 dhumidité, réfaction de 6,40 DA. 

— de 17,51 & 18 p. 100 d@humidité. réfaction de 0,80 DA. 

— de (8,01 4 18,5 p. 100 d’humidite, réfaction de 1,20 DA. 

— de 18,51 4 19 p. 100 @humidité. réfaction de 1,60 DA. 

Ce baréme s’applique sur le poids brut. Iu est obligatoire 
pour les biés rétrocédés et facultatif dans les transactions en- 

. tre producteurs et organismes stockeurs. 

4°) Pour impuretés : 

a) Impuretés proprernent dites (matiéres inertes, débris vé- 
gétaux, grains chauffes, graines sans valeur) ; 

Tolérance, 1 p. 100, 

— 1,01 & 2 p. 100, réfaction de 0,40 DA. 

— 2,01 4 3 p. 100, réfaction d= 0,80 DA. 

~ 3,01 4 4 ». 100, réfaction de 1,20 DA. 

— 4,01 4 5 p. 100, réfaction de 1,60 DA. 

Au-dela de 5 p. 100, la réfaction supplémentaire sera libre- 
ment débattue. 

Sera considéré comme grain chauffé, tout grain dont 
VYamande présente un début au moins de cvloration. 
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b) Graines étrangéres. utilisables pour le bétail, blés germés, 
blés piqués et charanconnés : 

Tolérance 2 p. 100. dont 1 p. 100 de graines étrangéres. 

— Au-dela de la tolérance et jusqu’a 10 p 100, réfaction de 
0,20 DA par point. 

— Au-dela de 10 p. 100, la réfaction supplémentaire sera H- 
brement débattue. 

Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on 
constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments 
accompagné d’un céveloppement plus ou moins marqué de 
Vembryon. 

- ¢) Blés cassés et petits grains : 

Tolérance 5 p. 100, 

-- de 5,01 a 6 p. 100, réfaction de 0,20 DA. 

— de 6.01 & 7 p. 10, réfaction de 0,40 DA. 

~— de 7,01 & & p. 190, réfaction de 0,60 OA. 

— de 801 4 9 p. 160, réfaction de 0,80 TA. 

— de 9,01 & 10 p. 100, réfaction de 1,90 DA. 

Au-dela de 10 p. 100, la réfaction supplémentaire sera lbre- 
ment débattue. 

Pour les céréales d’importation et algériennes, les klés cassés . 
et les petits grains sunt déterminés au moyer du crib:e formé 
de grilles de calibre n° 5 (ouverture de maille 20 mm. sur 
2,1 mm.,). 

a) Graines muiisibles (fénugrec, ail, 
lilot, céphalaire de Syrie) : 

mélainpyre, ivrale, m4- 

Tolerance : 

— de 

— de 

— de 

— de 

— de’ 

— de 

1 grimme pour 100 kg 

1 a !0 grammas, réfaction de 0,20 DA. 

11 a4 5G grainmes, réfaction de 0,40 DA. 

51 4 100 grammes, réfaction de 0,60 DA, 

101 a 150 grarnmes, refaction de 0,80 DA. 

151 a 200 grammes, céfaction de 1,06 DA. 

201 a 250 grammes, réfaction de 1,20 DA. 

Au-dela de 250 grammes pour Lut kg, la réfaction supplé- 
mentaire sera fixée d’un commun accord. 

Le baréme ci-dessus est également va'able : 

— pour presence dergot, dans la limite maximum de 100 
grammes. 

-- pour présence de nielle, avec tolératic> Je 20 grammes, 
la réfaction de 31 4 80 grammes 4tant de 0,40 DA. 

e) Biés cariés, boutés, mouchetés : 

Bles faiblement cariés, boutés, mouchetés avec légé-e odeur, 
réiaction variant de 940 DA a 0,80 DA 

Blés moyennement cariés, avec forte odeur, réfaction variant 
Ge 0,80 DA @ 1,60 DA. 

Les blés cariés, boutés et mouchetés présentant une trés forte 
odeur, feront Vobjet ue réfactions librement débattues entre 
acheteur et vendeur. 

f) Blés punaisés : 

Tolérance : 1 p. 100 de grains atteints. 

— de i001 & 29 pv. 109 de erains atteints, réfaction de 0,15 
DA par tranche ou traction de tranche de 500 grammes, 

— au-dela de 20 p. 100 de grains atteints, le blé ne sera plus 
corsidéré comme loya! et marchand. Il en sera de méme en 
tout état de cuuse lorsque la virulence commerciale sera supé- 
rieure a 40. ‘ 

o° Dafinition du bié nen sain, leyal et marchand : 

Le blé n’est plus considéré comme sain, loyal et marchand : 

-—- si son poids spécifique est inférieur & 67 kg & Vhectolitre, 

— si le taux d’humidité est supérieur 4 19 p. 100, 

~— sil contient plus de 5 p, 100 de grains germés,
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— Si le total des grains germés et des grains chauffés est 

supérieur 4 7 p. 100, 

— s'il contient plus de 1 p. 1.000 d’ergot. 

Bié dur 

Art. 2. — Le prix de base a la production du quintal de blé 
dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1964, est fixé & 50 
DA. 

Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris 

entre 76,5 kg et 77,499 kg. 

Bonifications et réfactions : 

Les bonifications et réfactions & apporter au prix de base, 
sont calculées conformement aux dispositions de l’article 2 du 
décret n° 59 910, du 31 juillet 1959 fixant tes prix et les mo- 
dalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales 
pour la camnagne 1959-1860, compte tenu des modifications 
apportées réglementairement 4 ce texte, 

Orge 

Art. 3. — Le prix de base a la production dun quintal d’orge 
et d’escourgapn sains, loyaux et marchands de la récolte 1964, 
est fixé & 30,2 DA. Il n’est dorenavant plus fait de distinction 
entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indis- 
tinctement sous la qualification d’orge. 

Le prix ci-cessus, s’entend pour un poids spécifique compris 
entre 62 kg et 62,499 kg. — 

Bonifications et réfactions : 

Les bonifications et réfactions applicables au prix de base 
sus-indiqué, sont établies d’aprés le baréme suivant : 

1°) Pour poids spécifique : 

— au-dessus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tran- 

che ou fraction de tranche de 500 grammes, ‘ 

— au-dessons de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 500 grammes. 

2°) Pour humidité : 

— au-dessus de 16 p. 100. et jusqu’é 18 p. 100, réfaction de 
035 DA par cemi-pvint d’humiaité, 

— au-dela de 18 p. 100 d’humidité, réfaviion a débattre en- 
tre acheteur et vendeur. 

3°) Pour impuretés : 

a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et ma- 
tiéres inertes) 

Tolérance 1 9. 109. 

— de 1,01 

— de 2,01 

— de 3.01 

— de 4,01 

— de 5,01 

— de 6,01 

a 2p. 100 
a 3 p. 10 
a 4 p. 100 

réfaction de 0,35 DA. 

réfaction de 0,70 DA. 

réfaction de 1,05 DA. 

a 5 p. 100 réfaction de 1,40 DA. 

& 6 p. 100 réfaction de 1,75 DA. 

& 7 p. 190 réfaction de 2,10 DA. 

Au-dela de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue en- 
tre acheteur et vendenr. 

b) Graines étrangéres utilisables pour le bétail, y compris 
le blé : 

Tolérance 2 p. 109. 

— de 2,01 4 3 p. 160 réfaction de 0,20 DA. 

_ de 3,01 4 4 p. 100 réfaction de 0,40 DA. 

— de 4,01 4 5 p. 100 réfaction de 0,60 DA. 

— de 5,01 4 6 p. 100 réfaction de 0,80 DA. 

— de 6,01 & 7 p. 109 réfaction de 1,00 DA. 

Au dela de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue en- 

tre acheteur et vendeur,       

Mais 

Art. 4. — Le prix de base 4 la production d’un quintal de 
mais en grains, sain, loyal et marchand de la récolte 1964, est 

fixé & 35,00 DA. 

Se prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15 pour 100 

et 15,5 pour 100. 

En cas d’apport de mais en épis, les frais d’égrenage sont & 
la charge du producteur et !a conversion cu poids d’épis en 
poids de grains est déterminée au moment ae la réveption de 

chaque lot. 

Bonifications et réfactions ; 

1°) Bonifications pour siccité : 

Au-dessous de 15 pcur 100, bonification de 0,24 D.A_ par 

tranche de 0,5 pour 100 d’humidité, 

2°) Réfactions pour humidité (frais de sévhage) : 

a) Pour les relations entre producteurs et organismes stoc- 
keurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduc- 
tion de.l’eau exsédant 15,5 pour 109). 

— de 16,01 & 20 pour 100, réfaction de 0,25 DA par 0,5 pour 

106 d’humidité, 

— de 20,0: & 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA par 0,5 pour 

100 d’humiditeé. 

Au-dela de 35 “pour 100, la réfaction est fixée d’un commun 

accord entre acheteur et vendeur. 

Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les mais 
préentant un taux u’humidite supérieur @ 25 pour 100. 

b) Pour mais rétrocédé par les organismes stockeurs : 

Réfactions calculées conformément au baréme figurant a 
Varticle 1°, A) 2 - 5) du décret n° 59-1246 gu 30 octobre 1959 
relatit au prix et aux mudalités de paiement, de stockage et 
de rétrocession du mais pour la campagne 1959-1960 

3°) Impuretes, grains casses ou pigués, grains chauffés, moi- 
sis ou germés, impuretés : tolérance de 1 pour 100. 

Au-dela, réfaction égale 4 0,40 DA par point ou fraction de 

point. 

Grains cassés : Tolérance de 3 pour 100 de grains passant 
au travers d’un tamis a& trous circulaires de 4,5 mm de dia- 

métre. 

Au-dela, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 

Grains chauffés, moisis ou germés : tolérance de 2 pour 100. 

Au-dela de 2 pour 100 et jusqu’A 5 pour 100, réfaction égale 

a 0,20 DA par point ou fraction de point. 

Au-dela de 5 pour 100, refaction librement débattue entre 

\acheteur et vendeur. 

CGrrains piqués par insectes : Tolérance de 3 pour 100. 

Au-dela de 3 pour 100 et jusqu’A 10 pour 100, réfaction de 
0,19 DA par point ou fraction de point. 

Au-dela de 10 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun 

accord entre acheteur et vendeur. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 

aux mais des variétés dites « Pop Corn » et « Sweet Corn » 

dont les prix peuvent étre librement débattus entre acheteur 

et vendeur. 

TITRE If 

TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, 

STOCKAGE ET REGIME DE RETRUCESSION 

Art. 5. — Les livraisons de céréales de la réculte 1934 sont 
reglees aux producteurs sur la baSe des prix fixés par les ar- 

ticles 1, 2, 3 et 4, du présent décret : 

— modifiés, compte tenu des barémes de bonifications et de 

J réfactions prévus au titre let du présent décret ;
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— majorés éventuellement des primes de conservation en 
culture ; . 

— diminués de la partie de la taxe de stockage et du mon- 
tant des taxes & la charge des producteurs. 

Art. 6. + Par dérogation aux dispositions de larticle 5 du 
présent décret, les céréales retenues A titre de rémunération 
en nature par les meuniers et les boulangers évhaugistes et 
liveées & un organisme stockeur, sont réglées en totalite sur ta 
base du prix ce campagne, sous dédurtion ve la muitié de la 
taxe de stockage et du montant des taxes a la charge ces pro- 
ducteurs. 

Art 7. — Sur chaque quinial de céréaies recu par les or- 
ganismes stockeurs et les établissements de semences, il est 
percu les taxes ci-aprés : 

Sur le blé tendre, le blé dur et l’orge ; 

Sur toutes les quantités livrées, une taxe giobale de 0,60 DA 
comprenant : 

a) Taxes a la charge des producteurs : 

Taxe de statistique de 0,40 DA percue au profit de lOffice 
algérien interprofessionnel des céréaies, 

Taxe de 0,10 DA, iestinée a lamélioratiog de la production 
des semences et a la diffusion de leur emploi. 

b) Taxe de péréquation a la charge des organismes stoc- 
keurs et des éteblissements de semences, de 0,10 DA par quin- 
tal, destinée 4 assurer le. réglement des indemnités tendant & 
Pégalisation des charges des organismes stcckeurs et prévue 
par larticle 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 

Partie de la taxe de stockage A la charge des producteurs : 
1,00 DA. : 

Sur le blé tendre seulement a la charge aes producteurs : 

— taxe de solidarite 4 titre de participation aux dépenses 
de résorption : 0,50 DA ; 

— taxe de solidarité au titre -cde la campagne labours 
030 DA ; 

Sur le blé dur seulement, & la charge des producteurs : 

— taxe de résorption : 3,00 DA ; 

—— taxe de solidarité au titre de la campagne labours 
0,60 DA ; 

Sur Vorge seulement, & la charge des producteurs : 

— taxe de résorptior, : 3,00 DA ; 

— taxe de solidarité au titre d2 la campagne labours : 
DA. / . 

0,30 

Sur le mais : 

Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,50 DA 
par quintal, & la charge des producteurs, comprenant : 

— la taxe de statistique de 0,40 DA percue au profit de 
lOffice algérien interprofessionnel des cércales ; 

— la taxe de 0,10 DA destinée 4 l’amélioration de la pro- 
duction des semences et a la diffusion de leur emploi. 

wa Partie de la taxe de stockage & la charge des produc- 
teurs : 1,00 DA. 

Art. 8. — Les organismes stockeurs et les établissements de 
semences versent directement 4 l’Office algérien interprofes- 
sionne] des céréales dans les conditions fixces par l’article 5 
de larrété interministeriel du 5 janvier 1930 : 

1°} Sur toutes céréales recues par eux : 

Les taxes visées 4 larticle 7 du présent décret. 

Les redevances sur les entrées prévues par Varticle 7 du 
décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.   
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2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises 
en ceuvre : 

La partie ae la taxe de stockage mise & la charge aes utili- 
Sateurs dont le taux est. fixé & 0,40 DA par décret n° 64-301 du 
15 octobre 1964. 

Art. 9. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de 
caripagne, a VOffice algérien interprofessio. ine: des céreéales, 
dans les couditions fixeées a Varticle 5 de Varrété inverminis- 
térie) du 5 janvier 1.960, sur toutes ies ventes de céréaes, les 
taxes a la charge des producteurs prévues a ‘article 7 du pre- 
sent décret, ainsi que la partie de la taxe de stockage & ia 
charge des utilisateurs. 

Art. 10. — Le taux de la ‘narge de rétrocession prévue & l’ar= 
ticle 4 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé a 1,30 DA 
pour le blé tendre, le ble dur, l’orge et le mais. 

Art. 11, — Les taux des majorations oimensuelles de prix 
destinées & couvrir .es frais de financement et de magasinage 
inLérents & la conservation des céréales sont fixés par quintal 
et par quinzaine a : 

0,19 DA pour le blé tendre, 

0,18 DA pour l’orge, 

9,22 DA pour le blé dur et le mais. 

Art 12. — Les prix des céreales 4 la production fixés par 
les articles 1°", 2, 3 et 4 du présent décret, sont majorés cha-~ 
que quinzaine dans les conditions prévues aA lartiale 13-cl= 
aprés, des primes je conservation en culture dont les taux 
sont égaux 4 ceux des majorations bimensuelles de prix fixées 
4 Varticle 11 qui précéde. , 

Art 13. — Pour le blé et Vorge, les majo.ations de prix et 
les primes de conservation en culture s’appliquent a compter 
du 16 aott 1964. 

Voutefvis, durant la deuxiéme quinzaine au mois d’aott et 
les deux quinzaines du mois de septembre 1963. aucune prime 
de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de 
blé et d’orge livrées par les producteurs. 

Pour les ‘ivraisons de ole faites a compter du 1° octobre 
1964, le taux des primes de conservation en culture est: déter- 
miné en prenant comme point de départ des primes, la date 
du 16 aott 1994. , 

Les primes de conservation en culture afférentes aux livrai« 
sons d’orge failes & compter du 1°" octobre 1964, seront dé~« 
comptées aux taux déterminés, en prenant comme point de 
départ des primes, la date du 16 aofit 1964 diminuée de la 
valeur de deux quinzaines. 

Les primes de conservation en culture relatives au blé et a 
lorge, cessevont pour les livraisons faites & compter du 1 
mars 1965. 

Art, 14. — Pour le mais, les majorations bimensuelles de prix 
s’appliquent & compte: du 16 octobre 1964. 

Les primes de conservation en culture relatives au mais ne 
s’appliquent qu’aé compter du 16 novembre 1964 et cessent d’étre 
versées pour les livraisons faites 4 compter du 1°7 mai 1965. 

Art. 15. — Les majorations bimensuelles au prix de rétro- 
cession prévues pour le blé tendre par Varticle 11 du présent 
ecret et concourant a la détermination du prix des farines, 

sont retenues pour toute la durée de.la campagne 1964-1965, 
pour une valeur de 2,185 DA par quintal de bié. 

Compte tenu de lalinéa qui précéde et pour assurer aux 
meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de 
financement de leurs stocks de blé, sur chaque quiztal de blé 
mis en ceuvre par les meuniers ou par les coopératives de 
meunerie, il est percu ou versé par l’Office algérien interpro- . 
fessionnel des céréales, dans les conditions régiementaires, les 
redevances ou indemnités figurant au tableau ci-aprés ;
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Période Redevances | Indemnités 

Du ie? au 15 aodt 1964 ..... wanes 2,188 
Du 16 au 31 aott 1964 ...... seer 1,995 
Du 1° au 15 septembre 1964 .... 1,805 
Du 16 au 39 septembre 1964 .... 1,615 i 
Du 1* au 15 octobre 1964 ..... . 1,425 ! 
Du 16 au 31 octobre 1984 ...... ‘ 1,238 
Bu ie? au 15 nevembre 1944 .... 1,045 | 
Du 16 au 30 novempre 1964 .... 0,855 
Du 1°" au 15 décembre 1664 .... 0,665 | 
Du 16 au 31 décembre 1964 .... 0.475 
Du 1° au 15 janvier 19€5 ...... 0.286 
Du.16 au 31 janvier 19635 ........ 0,095 ‘ 
Du 1° au 15 févr’er 1865 ...... 0,095 
Du 16 au 28 février 1965 ...... 9,285 
Du if au 15 mars 1965 ........ ,475 
Du 16 au 31 mars 1965 ......... 0,635 
Du te au 15 avril 1985 ........ 0,855 
Du 18 av 30 avril 1935 seee 1,045 
Du 1° au 15 mai 1965 eee 1,235 
Du 16 au 31 mai 1965 ..... a 1,425 
Du ist au 15 juin 1965 .......... 1,615 
Du 16 au 30 juin !865 .......... 1,805 
Du 1°? au 15 juillet 1965 pe teeees 1,995 
Du 16 au. 31 juihet 1965 ........ 2,185     
  

  

Art 16. —- Les majorations bimensuelles du prix de rétrcces- 
sion prévues pour le blé dur, par Varticle }1 du présent décret 
et concourant 4 la détermination du prix aes semoules. sont 
reténues pour toute la durée de la campagne 1964-.965. pour 
une. valeur de.2,53 DA par quintal de blié. 

Compte tenu de I'alinéa qui précéde et pour assurer aux 
semouliers la couverture normale des frais de magasinage et 
de fimancemenr de leurs stocks de blé sur chaque yuintal de 
blé mis en ceuvre pa: les semouliers ou par les compératives 
de semoulerie, il est percu ou versé par l’Office algéricn inter- 
professionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, 
les redevances ou indemnités figurant au tabieau ci-aprés : 

    

  

    
  

Période Redevances |] Indemnités 

Du 1" au 15 aodt 1964 ...... oes 2,53 
Du 16 au 31 aot 1964 ....... wae 2,31 
Du 1° au 15 septembre 1964 ... 2,09 
Du 16 au 30 septembre i964 ... 1,87 
Du 1° au 15 octobre 1984 ...... 1,65 
Du 16 au 31 octobre 1964 ....... . 1,43 ; 
Du 1° au 15 novembre 1964 .... 1,21 ! 
Du 16 au 30 nevembre 1964 .... 0.99 ‘ 
Du lt au 15 dévembre 1964 .... 0,77 
Du 16 au 31 décembre 1964 .... 0,55 
Du 1° au 15 janvier 1965 ...... 0,33 
Du 16 au 31 janvier 1965 ...... a 0,11 

Du 1° au 15 révrier 1965 ...... 6,11 
Du 16 au 28 février 1945 ........ 0,33 
Du 1° au 15 mars 1965 ........ 0,55 
Du 16 au 31 mars 1965 .......... 0,77 
Du. 1°? au 15 avril 1965 .......... 0,99 
Du 16 au 30 avril 1985 .......... 1,21 

- Du 1* au 15 mai 1965 .......... 1,43 
Du 16 au 31 mai 1865 .......... 1,65 
Du 1° au 15 juin 1965 .......... ]° 1,87 
Du 16 au 30 juin 1965 .......,.. 2,03 
Du 17 au 15 juiilet 1965 ........ 2,31 
Du 186 au 31 juillet 1965 ........ 2,53 

Kee ee 

Art 17. — Les taux des primes supplémentaires, indemnités 
et primes prévues a larticle 15 du décret n° 59-809 du 31 juil- 
let 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1964- 
1965 

1°) a) Primes, supplémentaires versées aux organismes stec- 
keurs pour ies céreales logées dans les Conditions pruvues au 
Paragraphe 1° de V’article 15 du décret du 31 juillet 1959 pré- 
cité, par quinzaine et par quintal. 

    ee 
Pour le bié : 

0,02 DA pour la période du 1°° aofit 1964 au 28 février 1965, 
0,08 DA pour la période du 1° mars 1965 au 31 juillet 1965, 

— 0,04 DA pour les quantités reportées au-dela du 1°° aout 
1965. 

Pour Vorge : 

-- 0,02 DA pour la période du 1°" aoftt 1964 au 31 juillet 1965. 

~ 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-dela du 
1" aoat 1965. 

Pour le mais : 

— 0,02 DA pour toute la durée du stockage. 

b) Le taux de Vindemnité forfaitaire d’entrée et de sortie 
pour le blé, Vorge et le mais, est fixé 4 0,50 DA par quinial. 

Ladite indemnité est réduite a 0,25 DA lorsque les céréales 

son, achetées par le stockeur dans les conditions prévues a 
Varticle 15 du décret du 31. juillet 1959 précité. 

2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de 
semoules en atplication du paragraphe 3 de l’article 15 du dé- 
cret du 31 juillet 1959 précité est fixé a : 

Pour les meuniers . 

-- 0,025 DA lorsque les stocks excédent l’ecrasement moyen 
@une quinzaine, 

— 0,055. DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
de deux quinzaines. 

Pour les tabricants de semoules 

— 0,03 DA ‘orsque les stocks excédent Vécrasement moyen 
dune guinzaina, 

— 0,06 DA ‘torsque les stocks excédent lecrasement moyen 
de deux quinzaines. 

3°) Le taux des primes allouéges aux utilisateurs d’orge et de 
mai. en application au paragraphe 4 de l’articie 15 du décret 
du 31 juillet 1969 est fixé par quintal a : 

~ 0,025 DA lorsque les stocks excéaent l’uliisation moyenne 
d’une quinzaine 

— 0,055 DA ‘lorsque les stocks excédent luiilisation moyenne 
de deux quinzaines. 

4°) Le taux de la prime supplementaire allouée aux orga- 
nisines stockeurs de mais en application du paragraphe 5 de 
Varticle 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par 
quintal, & 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au pré- 
sent alinéa cessera d’étre versée sur les stocks & compter du 
1e™ avril 1965. 

Art. 18. — Sur le produit des taxes de stockage prévues par 
les articles 12 du décret n° 53-575 du 30 septembre 1953 et 8 
du aécret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par VOf- 

fice algérien interprofessionne] des céréales : 

1°) Aux docks de filtrage et de report (Union de coopéra- 
' tives agricoles; sur les céréales de pruductiun locale, les primes 
suppiémentaires de magasinage ainsi que les indemnités for- 
faitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 

le" de l’article 17 qui preécéde. 

2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes 
stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attri- 
buées par VOffice algérien interprofessionnel des céréales. 

— Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 
0,02 DA par quintal. 

~ Une indemnité forfaitaire d’entrée et ade sortie dont le 
taux est fixé a 0,30 LA par quintal. 

Art 19. — La partie de la marge de rétrocession réservée & 
VOffice algérien interprofessionnel des céréales sur les livrai- 
sors directes de céréales en application de larticle 18 du code 
du bié et de Varticie 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septem- 
bre 1853, est fixée & 0,65 DA pour le blé, l’orge et le mais. 

Art 20. — Au cours de la campagne 1964-1965, les produc- 
teurs de céréales sont. autorisés & échanger, avec les organis- 
mes stockeurs et les ‘tablissemments de semences ces céréales 
de qualité courante contre des céréales de semences. 

Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’ar- 
ticle 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent 
dans la limite de 150 kg de céréales de qualité courante, livrés 
contre 100 kg de céréales de semences,



  

20 octobre 1964 

Art. 21, — Les taxes prévues pour les blés visés aux articles , 
1°" et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux | 
et marchands 

Art. 22. — Les dispositions du présent décret sont applicables ; 
& compter du 1°" aoGt 1964 au blé tendre, au blé cur et a lorge | 
et & compter du 1°? cctobre 1964 au mais. 

Art, 23. — Un arrété conjoint du ministre de l’agriculture 
et du ministre de ]’économie nationale, fixera les ajustements 
financiers 4 effectuer sur les stocks de ééréeies, de farines et 
de semoules détenus A la date du changement de prix 

Art. 24. — Le ministre de l’agriculture et le ministre de ]’éco- 
nomie nationale sont chargés, chacun en ce qla le concerne, 
ae lexécution du présent décret qui sera publié au Journus 
officiel de la République algérienne démocratique et popularre. 

Fait a Alger, le 15 uctcobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

MINISTERE DE L’ORIENTAI:ION NATIONALE 

  

Décret n° 64-297 du 15 octobre 1924 créant des emplois d’ins- 
pecteurs principaux et départementaux des cantines sco- 
laires, , 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de lorientation nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationa‘e , 

Vu le décret du 18 janvier 1887, modifié, ayant pour objet 
lexécution de la loi organique de l'enseignement primaire et 
notamment son article 110 , 

Vu le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d’un 
corps de conseillers pédagogiques , 

Décréte : 

Article le", — Il est créé 18 postes d'inspecteurs principaux et 
départementaux des cantines scolaires. 

Art. 2. — Pourront étre affectés dans ces emplois les conseillers 
pédagogiques appartenant au corps créé par le décret n° 63-241 
du 3 juillet 1963, susvisé. 

Art. 3. — Les conseillers pédagegiques affectés dans ces 
emplois suivent, avant leur entrée en fonctions, ou dans l’année 
qui suivra celle-ci, un stage organisé par le ministére de 
Yorientation nationale. : 

Art. 4. —- Les inspecteurs principaux organisent, coordonnent et 
contrélent les activités des cantines scolaires sous l'autorité du 
ministre de lorientation nationale. 

Art. 5. — Les inspecteurs départementaux rempliront tes 
mémes fonctions dans chaque département sous l’autorité de 
Yinspecteur d’académie, 

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

Fait a Alger, le 15 cctobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

———— ED © Ce 

Décret n° 64-298 du 15 octobre 1964 modifiant et complétant 
le décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement 
des moniteurs de l’enseignement Public. _ 
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Sur le capport du ministre de lorientation nationale, 

Vu ja loi n®* 62-157 du 31 dacembre 1952 tendant a la 
reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu lordunnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut 
général des fonctionnaires et notamment son article 2 ; 

Vu je déeret n’ 61-693 du 23. juin 1961 reatif au statut 
particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie ; 

Vu le decret n° 63-243 du 3 juillet 1965 relatif au recrutement 
des moniteurs de Venseignement public ; 

wecrete : 

Article 1°. — L’article 2 du décret n° 63-243 du 3 juiltet 
£963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositioris suivan= 
tes : 

« Art. 2. — Les moniteurs de l’enseignement public sont rangés. . 
en une classe unique comportant sept échelons. L’échelonnement 
indiciaire sera déterminé par arrétés conjoints du ministre de. 
Yorientation nationale et du ministre de l’économie nationale 
aprés avis du directeur général de la fonction publique. » 

Art. 2. — L’article 3 du décret susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit : « ..aprés examen parmi les candidats des deux sexes, 
&4gés de 18 a 40 ans... », le reste sans changemen«.’ 

Art. 3. — Les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du aécret-susvisé 
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« La délégation de stagiaires est aitribuée par l'inspecteur 
@académie par périodes de deux années renouvelables. Elle 
comporte obligation de suivre une préparation spéciale au 
certificat de culture générale professionnelle (option moniteur), 

En cas de succés aux épreuves de ce certificat, les stagiaires 
seront nommés en qualité d’instructeurs, et titularisés dans des 
conditions qui seront fixées ultérieurement. » 

Art. 4. — Le ministre de l’orientation nationale et le ministre 
de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le i5 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 
—————— ee 6 at 

Déeret n° 64-303 du.15 octobre 1964 portant organisation du 
corps des conseillers pédagogiques. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, 

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

Vu Vordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut 
général des fonctionnaires et notamment son article 2, 

Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié, ayant pour objes 
l‘exécution de la loi organique sur Venseignement primaire et 

notamment son article 110, 

Vu le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 modifié, portant 
création d'un corps de Conseillers pédagogiques, 

Décréte : 

Article 1¢". — Le corps de conseillers pédagogiques a pour 
mission d’assurer la formation professionrelle et culturelle du 
personnel enseignant débutant du premier degré. 

Art. 2. — Les consSeillers pédagogiques assistent les inspec- 
teurs primaires sous lautorité desguels ils sont placés. Leur 
circonscription est obligatoirement comprise dans les limites 
dun seul arrondissement. Is exercent les attributions qui peu- 
vent leur étre déléguées par ies inspecteurs primaires, & Yex- 
ception de Vinspection et de la notation des imstituteurs ou 
institutrices . titulaires.
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Ils peuvent étre affectés & des postes d’inspecteurs de can- 
tines scolaires. ‘ 

Art. 3. — Les conseillers pédagogiques sont recrutés en qua- 
lité de stagiaires parmi les personnes inscrites sur une ltste 
d’aptitude ouverte au minis:ére de Voriencation nationale (di- 

reztion du premier degré). Peuvent étre inscrits sur cette liste 
Gaptitude, les instituteurs et institutrices ayant 5 ans d’an- 
cienneié de service, et les instituteurs et institutricer retraités. 

Leur compétence devra étre reconnue par des avis de la 
conmiss.on départementale de l’enseignement, primaire et de 

linspecteur d'academie et un avis médical favorable donné sur 
leur apiilute physique, & la suite d’un examen passé dans les 

mé.nes coiud:tious que pour la candidature au cértificat d’apti- 
tude 4 Vinspection primaire. 

Les instituteurs et institutrices retraités sont recrutés en 
quaiité de coatractuels. 

Les instituteurs et institutrices inscrits sur la liste d'aptitude 
peuvent ét:e simp.ement charges des fonctio.s de coaseilier 

pédagogique. 

Art, 4, — A Vissue de la seconde année de stage, les consei‘lers 
pédagoziques stagiaires subiront un examen de titularisation 
dont les epreuves, incluant une note de stage, seront fixées 
par arrété du ministre de l’orientation nationate. 

Les conseiilers pédagoziques stagiaires qui ne réussiront pas 
& cet exarnen. seront suivant leurs notes, soit admis & subir 
une troisiéme et derniére année de stage, soit rayés du stage. 

Art. 5. — Lors de leur reecrutement, les conseillers pédago- 
giques sont reclassés comme s’ils étaient nommés directeurs 
de C.E.G. du 3éme groupe. A partir de ce moment, leur rému- 

nération est calculée sur un échelonnement indiciaire identique 
& ceiui de ces directeurs de C.E.G. du 3éme groupe. 

Art. 6. — Les cons2illers pédagoziques stagiaires, titulaires 
et contractuels, ainsi que les instituteurs chargés des fonctions, 
percoitent des frais de déplacement et des indemmni’*s journa- 
lieres dans les mémes conditions que les inspecte.» de l'en- 
seignement primaire. 

Tis ont également droit au logement. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
gont abrogées et notamment le dcret n° 63-241 du 3 juillet 

1963, susvisé. 

Art. 8. — Le ministre de l’orientation ‘nationale et le ministre 
Ge économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de ’éxécution du presant decret qui sera pvblie au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-299 du 15 octobre 1964 fixant les conditions de 
nomination ce certains fonctionnaires du contréle sani- 
taire aux frontiéres, 

Le Président de la République, Président du Consetl, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les 
conditions de nomination de certains fonctionnaires, 

Décréte : 

Article 1°". — Les emplois de : 

-— capitaine de police sanitaire, 

  
t 

|     

* — lieutenant de police sanitaire, 
— garde chef de police sanitaire, 
— garde principal de police sanitaire, 

dépendant du contréle sanitaire aux frontiéres, pcurront étre 
pourvus par des candidats possédant une qualification techni- 
que certaine, par voie de délégation, dans les conditions dé- 
terminées par le décret du 18 septembre 1962, sus-visé. 

Art. 2. — Le ministre des affaires sociales et le ministre 
de léconomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

—— nD Se -——————— 

Decret n° 64-300 du 15 octobre 1964 fixant la rémunération des 

agents journaliers employés dans les services extérieurs du 
ministére des affaires sociales. , 

Lo Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du min‘stre des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 decenbre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la légisiaticn en v gueur au 31 décembre 1962, sa f 
dans ses d spos:tions contraires & la souvera ne é tationale ; 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative & la protection 
sociale des anciens moudjanidine, 

Vu la loi n° 64-42 du 27 ianvier 1964 fixant la situation des 
anciennes et anciens détenus et internés militants, 

Vu-le décret n° 57-605 tendant & permettre aux préfets 
qd Algérie de confier momentanément, & des personnes étran- 

géres 4 Vadministration, des taches habituellement assumées 
par des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1983 relatif aux 
attributions du ministre des affaires sociales, 

Déeréte : 

Article 1*7. — A titre transitoire, le personnel temporaire 
employé dans les services extérieurs du ministére des affaires 
sociales, est rémunéré selon les taux journaliers suivants : 

ssocecerenssesescees 19,60 DA 
seveececcccrecescces, 14,33 DA 

— agents spécialistes 

— agents non spécialistes 

Art. 2. — Les agents journaliers titulaires de l’attestation 
délivrée par les commissions communales prévues aux articles 
3, des lois du 31 aofit 1963 et du 27 janvier 1964 susvisées, per- 
cevront, quel que soit l'emploi dans lequel ils seront recruteés 

la rémunération accordée aux agents spécialistes. 

Art. 3. — Les présentes dispositions ne font pas obstacle a 
Papplication du décret du 20 mai 195%, susvisé. 

Art. 4. — Le ministre des affaires sociales est chargé de 
Vexécution du présent décret qui prendra effet & compter du 
le’ janvier 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

>. 6   

arrété interministérie] , du 39 septembre 1664 relatif & Ia 
distribution au public de ia peommade ophtalmique auréo- 
mycine 4 1 % (rectificatif). 

Page 1120 2éme colonne ; 

Au lieu de ;: 

Fait & Alger, le 30 septembre 1961. 

Pour le ministre des affaires socia:es, et par délégation, 
Le directeur de cabinet, 

Arezki AZI.
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Lire : 

Fait & Alger, le 30 septembre 1964. 

Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Arezki AZI. 

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

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

ED One 

Décision du 7 octobre 1964 portant désignation d’un commis- 
saire du Gouvernement, 

  

Par décision du 7 octebre 1964, M, Toualit Abdcelkader, direc- 
teur de Vhépital de Douéra est désigné en qualité de commis- 
Saire du Gouvernement auprés de la société « clinique de 
rééducation chirurgicale de Tixeraine » dont le siége social est 
au n° 6 du boulevard Mohamed V &@ Alger. 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

e 

Arrétés des 1° et 30 janvier et 17 février 1864 portant mouve- 
ment de personnel au ministére. 

  

Par arrété du 1° janvier 1964, sont nommés dactylographes 
le" échelon : 

MM. Abderrahmane Hocine a& compter du 1e* janvier 1964 

Ammiche Mohamed > 

Badri Nadjib » 

Benaceur Hocine » 

¥ Benghara Ahmed 

Melle. Bouchefer Fatma 

M. Boussekine Mohamed 

Melle. Kaddour Zineb 

MM. Kacem Salah Mahfoud 

Mousselmal Bahmed 

Mme. Zerrouali Ranima née 

Saidane . > 

Melle. Boukhedimi Nadjia » 

ve 
e
e
 

we
 

  

Par arrété du 30 janvier 1964, sont nommés agents de bu- 
reau 1°? échelon ; : 

MM. Djaballah Ahmed & compter du ler janvier 1964 

Foughali Rachid _ 

Hettak Lounés > 

Nezhoud Mohand > 

Aissaoul Mohamed > . 

Benabdelouahab Said > 

Bencheikh Youcef > 

Boudjenana Hachemi > 
en, 

Par arrété du 30 janvier 1964, sont nommés dactylographes 
let échelon : 

M. Aliane Diilali & compter du le janvier 1964 

Melles. Boumezrag Zouina : > 

Gana Houria 

Hamar Farida 

Mme. Hamdani Salima 

MM. Mazouzi Saic 

Nasri Mohamed: 

Qualihine Lakhdar w
w
e
y
e
p
y
v
w
y
y
v
 »& 
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Melle. Quardeche Yamina > 

M. Telailia Abdelhamid . ‘ y 

  

Par arrété du 17 février 1964, sont nommés dactylographes 
ler échelon : 

Melles Bouafia Atika & compter du 17 février 1964 

Bouamar Saliha Noura > 

Hadji Fatma >» 

Khali Salima > 

DS IR rene 

Arrété. du 18 aot 1964 portant nomination d’un conseiller 
technique au cabinet du ministre. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, ‘Fortant nom 
nation de membres du Gouvernement, : 

Arréte : 

Article 1°°. — M. Rouis Mohamed est nommé conseiller techni- 
que au cabinet du ministre des affaires étrangéres. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet 4 compter du 
1** janvier 1964, sera publié au Journal officiel de la Répus 
blique algérienne démucratique et populaire. 

' Fait & Alger, le 18 aofit 1964. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

  

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 15 octobre 1964 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur des transports terrestres. 

  

Le Président de la République, Président du Ccnseil, 

Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation 
de VYadministration centrale du ministére de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, 

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

Vu ile décret n° 62-537 du 18 septembre 1962, fixant les 
conditions de nomination de certains fonctionnaires, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des tra- 
vaux publics et des transports, 

Nécréte ; 

Article le". — M. Kabouya Abdelmadjid est délégué dans les 
fonctions de sous-directeur des transports terrestres (1°" éche- 

lon indice brut 885). 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports est chargé de Vexécution du présent- décret 
qui prendra effet & compter de la date d’installation de l’in- 

téressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 octobre 1964. 

Ahmed BEN BELLA
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AVIS ET 

Avis du 29 aokt 1964 relatif aux surfaces déclarées libres par 
sdite fa non reavuvellement d'un permis exclusif de recher- 
ches dhyurocarbures au Sahara: 

  

Par arrété du 6 aofit 1964, le permis exclusif de recherches 
@hvuroca b res Lsuides ou gazeux air « Daiet Remt — El 

Fakir — Ben Mouley — Mcuiet Er Rebah — Guemar » détenu 
par les sociétés SAFREP -— SINCLAIR ~— NEWMONT et 

- FURAFREP n’a pas été renouvelé. Sont déc’arées libres les 
surfaces comprises 4 Vintérieur des périmétres ci-apres définis 

en joignant successivement les points dont les coordonnées 
dan~ le systéme Lambert-Sud Algérie, sont respectivement : 

1°) Périmétre dit de « Daiet Remt » : 

x Y 

640.000 79.000 

689.000 70.000 

630.000 90.000 

690.000 90.000 

690.000 110.000 

640.000 110.009 

2°) Périmétre dit de « Fl Fakir » ;: 

>.< Y 

610.000 180.000 

690.000 180.009 

690.000 210.000 

610.000 210.000 

8°) Périmétre dit de « Ben Mouley » 

x Yy 

790.000 190.000 

800.000 190.000 

800.000 200.000 

810.000 290.000 

810.000 - 210.000 

790.000 210.000 

4°) Périmétre dit de « Moufet Er Rebah » : 

x Y 

940,000 250.000 

950.000 250.000 

950.000 270.000 

940.000 270.000 

&*) Périmatre dit de « Guemar » : 

x Y 

870.000 310.000 

880.000 310.000 

880.000 320.000 

890.000 320.000 

890.000 330.000 

870.000 330.000 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hvdrocar~ 
bures portant en totalité ou en partie sur les périmétres ainsi 
définis peuvent étre déposées auprés de la direction de )’énergie 
e* des carburants, 9, rue Aspirante Denise-Ferrier ~ Hydra - 
Alger (8°). ‘ 

JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

COMMUNICATIONS 

  

BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE 

Bons &@ 10 ans 6 % 1955 2° tranche 

(Arrété du 10 novembre 1955) 

    

  

  

  
    

ae Années Années 
Numéros des d’amortis- Numéros des d’amortis- 

obligations sement obligations sement 

BONS DE 10.000 DINARS 

20 a 378 64 1482 & 1.612 66 
489 a 703 62 1916 & 2.210 58 
704 & 1.002 59 23211 & 2.378 60 

1€03 a 1.086 62 2379 a 2.393 61 
1.087 & 1.134 63 2.693 & 2.734 61 

1240 & 1.481 61 2.735 & 2.985 63 

. BONS DE 1.000 DINARS 

100.001 & 100.491 59 110.618 & 113.068 57 
100.492 a 162 942 56 113.069 & 115.372 62 
102.9438 & 105.393 58 - 115.373 & 117823 63 
105.394 & 106625 59 117.824 & 118.880 64 
106.626 4 169.076 60 119.871 & 122321 61 
109.077 a 110470 64 123.783 & 124.510 59 
110.471 & 110.617 62 

BONS DE 100 DINARS 
200.001 & 201.550 - 64 210.537 A 212.086 57 
202.443 a 203992 58 212.092 & 213.641 61 
203.993 & 204.858 63 213.624 & 215.191 62 
207.442 & 208.991 56 215.192 & 215.500 63 

208.992 & 210.536 59     
  

N.B. — Parmi les bons de 10.000 dinars sortis au tirage, 
certains ont pu étre monnayés contre. des coupures de 1.000 

dinars portant le m&me ‘numéro que les dits bons avec 
juxtapositions des lettres AB.CDEFGH JK. il est précisé 
que ces coupures doivent étre considérées comme amorties. 

Le remboursement des bons et le paiement des coupons 
auront lieu & partir du 15 novembre 1964 aux caisses des 
établissement ci-aprés ; 

Banque centrale d’Algérie ; 

Comptoir national d’Escompte de Paris ; 

Banque nationale pour le commerce et lindustrie ; 

Banque nationale pour le commerce et l'industrie Afrique 3; 

Banque de Paris et des Pays-Bas ; 

Barclays Bank ; 

Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et de 
banque ; 

Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; 

Crédit lyonnais ; / 

Crédit industriel et commercial ; 

Société générale ; 

Société marseillaise de crédit ; 

Caisse algérienne de crédit agricole mutuel ; 

Crédit algérien ; 

Caisse centrale algérienne du crédit populaire ; 

Trésorerie générale de l’Algérie ; , 

Recettes principales des finances 3 

Recettes des contributions diverses,



« 
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AVIS AUX IMPORTATEURS Montant approximatif des travaux : 

Les importateurs sont informés que les contingents suivants || — Terrassement agricole, pistes et drainage ...... 1.200.900 DA 
viennent d’étre ouverts pour l'importation de produits origi- . 
naires et en provenance de la République populaire d’Albanie |} ~ Réseau qirrigation ...... seem ion seneseeee 930.000 DA 
pour le 2eme semestre 1964. 

Produits : 

1. Bitumes 13. Eerus de coton 
2. Textiles de coton (a l’ex- 14. Matériel agricole 

ception de ceux fabriqués 15. Produits de l’artisanat 
en Algérie). 16. Livres, films, timbres pu- 

3. Velours blications 
4. Canevas de laine 17. Haricots blancs Monopole 
5. Sauce dz: tomate 18. Tabacs Monopole 
6. Plaques - likus 19. Amandes Monopole 
7. Placage et contre plaqués 20. Noix Monopole 

. 8 Laine brute 21. Noisettes Monopole 
9. Couvertures de coton 22. Miel 
10, Tissus en soie naturelle 23. Aulx Monopole 
11. Articles en soie naturelle 24. Produits pharmaceutiques 
12. Tuiles marseillaises 25. Divers 

Les demandes de licences d’importation établies dans les 
formes réglementaires sur formule modéle L.IL.E, et accom- 
pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent 
étre adressées sous pli recommandé & la direction du ,commerce 
exférieur, Palais du Gouvernement - Alger - au plus tard le 
5 novembre 1964. (Le cachet de la poste fa:sant foi). 

Tous les intéressés y compris les établissements publics doi- 
vent déposer les licences 4 1’O.F.A.L.A.C. 40/42, rue Larbi Ben 
Whidi, a Alger. 

Tl est rappelé que : 

1. Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indi- 
cations prévues sera renvoyée au demandeur pour étre com- 
plétée. ‘ 

La date de prise en considération de la demande sera, dans 
ce cas celle de la réception du dossier complet, 

2, Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournisseur 
avant que la licence d'‘importation des marchandises n’ait été 
délivrée. 

3. Aucune dérogation & cette régle ne sera prise en consi- 
dération en particulier aucune soumission ne sera autorisee 
pour le dédouanement des marchandises embarquées avant 
Yobtention de la licence. ' 

4, Aucune licence d'importation ne sera délivrée si l'impor- 
tateur n’est pas en régle au regard de Vadministration des 
contributions diverses (attestation du receveur des contribu- 
tions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre 4 ses 
dossiers, une photocopie de l’ctat des salaires. 

5: Comme prévu par l’accord de paiement « algéro-albanais » 
du 4 avril 1964, les factures doivent étre libellées en dollars U.S. 
monnaie de compte. , 

6. Les demandes de licences d’importation déposées avant la 
date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore 
fait objet d’une décision & cette méme date, resteront valables 
et seront examinées au méme titre que celles déposées en vertu 
du présent texte. 

———————-0-t———— 

MARCHES. — APPELS D’OFFRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Direction du développement rural 

Service du génie rural et de Vhydraulique agricole 
Circonscription des Oasis et de la Saoura 

  

Zones irriguées au Sahara 
PERIMETRE DE DEBILA 

1) Objet de V’appel d’offres : 

Un appel d’offres est ouvert en vue de l’aménagement du 
périmétre irrigué de Debila au Sahara (région d’El Oued). 

      

2) Lieux de consultation des Cossiers : 

— Ministére de l’agriculture, service du génie rural et de 
Vhydraulique agrico'e, 12 boulevard Colonel Amirouche a Alger. 

— Service du génie rural et de Vhydraulique agricole, cir- 
conscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette a 
Alger. 

Les candidats désirant soumissionner, pourront recevoir le 
dossier des différents lots aprés en avoir fait la demande a 
Vingénieur en chef du génie rural, chef de la circonscription 
des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette & Alger. 

3) Présentation des offres : 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetées. 
L’enveloppe portera uniquement l’indication de l'appel d'offres 
et du ou des lots, objets de la soumission et contiendra les 
piéces énumérées au paragraphe 6 ci-dessous. 

L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la 
raison sociale du soumissionnaire, contiendra la soumission et 
les offres. 

Les offres portant sur plusieurs lots pourront étre contenues 
dans cette deuxieme enveloppe mais devront étre présentées 
séparément pour chaque lot. 

4) Lieu et date limite de réception des offres ;: 

Les plis seront expédiés par poste en « recommandé » ou 
déposés aux bureaux de’ l’ingénieur en chef du génie rural, 
chef de la circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue 
Lafayette a Alger. 

Ils devront parvenir au plus tard le 31 octobre 1964 & 12 
heures. 

5) Délai d'engagement des candidats : - 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
trois mois 4 compter de la date limite de remise des polis. 

6) Justifications 4 produire : 

Les candidats seront tenus de produire les piéces suivantes ¢ 

— Déclaration annexe suivant le modéle communiqué (B ou ©) 

— Attestation de la caisse sociale et de congés payés & 
laquelle est affilié le candidat, 

— Références techniques et certificats de nature & prouver la 
compétence du candidat. 

————-6- ae 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL 

Service du génie rural et de ’hydraulique agricole 

Construction d’un abattoir 4 Sétif 

1°) Objet de Vavis : 

Un appel: d’offres restreint sera lancé en vue de l’établis« 
sement d’un projet de construction d’un abatioir municipal
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d’une capacité de 4.000 tonnes 4 Sétif. 
e, f). 

— Montant approximatif de létude 150.000 DA. 

(missions a, b, c, d, 

2°) Lieu et date limite de réception des candidatures : 

Les candidatures devront parvenir & la circonscziption du 
génie rural de Constantine, 2, rue Docteur Ca!mette le jeudi 
8 novembre 1964 avant 18 neures. Elles seront adressées en 
recommandé a M. l’ingénienr en chef du génie rural, 2, rue 
Dosteur Calmette, a Cunstantine. 

3°) Présentation des candidatures. 

Les candidatures seront placées sous enveloppe simple qui 
portera la mention : Abattoir de Sétif. 

— Elles devront comporter : 

a) Une déclaration indiquant Vintention des candidats de 
soumissionner et faisant connaitre leur raison sociale. qualité 
et domicile. 

b) Une note indiquant le lieu, la date, la nature et !’impor- 
tance des travaux exécutés par euux ot 4 l’exécution desquels 
ils ont. concouru, l'emploi qu'ils occupaient dans chacune des 
entreprises auquelles ils ont collaboré, ainsi que les noms, 
qualité et domicile des hommes de l'art sous la direction 
desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés 

par ces hommes de Uart peuvent étre joints 4 ia note. 
ee 

MINISTERE DE UAGRICULTURE 

SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

Circenscription des Oasis et de la Saoura 

Arrondissement d’Ouargla 

1°) Objet de Vappel d’offres : 

Un appel d’offres ouvert est 1ancé pour les travaux de 
remise en état des forages & Valbien des régions de TOU- 
GOURT, OUARGLA et GHARDAIA. 
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2°) Lieu de consultation des dossiers ; 

Service du génie rural et de l’hydraulique agricole, circons- 

cription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette - Alger, 

3°) Présentation des offres : 

Les offres seront placées' sous double enveloppe cachetée. 
‘enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’ap- 

pel d’offres et contiendra les piéces énumérées ci-dessous au 
paragraphe 6, 

L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrit le nom ou la 
raison sociale du candidat, contiendra la soumission et loffre. 

4°) Lieu et date de réception des offres : 

Les plis seront expédiés par la poste a l’ingénieur en chef 
du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, 
rue Lafayette, Alger, ou déposés aux bureaux de la circons- 
cription & l’adresse ci-dessus. 

Les plis devront parvcnir au plus tard le 5 novembre 1964 

all heures. a 

5°) Délai engagement des candidats : 

Les candidats resteront engages par leurs offres pendant 
trois mois suivant la date limite de remise des piis. 

6°) Justifications 4 produire : 

Les candidats seront tenus de produire les piéces suivantes : 

-— Déciaration annexe suivant le modéle communiqué (B 
ou C). 

~— Attestation de la caisse sociale 4 laquelle est affilié le 
candidat, 

-— References et certificats de nature & prouver la compé- 
tence du candidat, 

  

Imprimerie Olficielle, 7 et 9 rue Trollier - Alger


