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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

DECRET N° 64-333 DU 2 DECEMBRE 1964 

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la Constitution et notamment son article 47, 

Décréte : 

Article 1°7. — Sont nommés 

Vice-Président du Conseil, ministre de-la défense nationale .......seeesecesessseeeeee - MM. Houari BOUMEDIENE. 

Vice-Président -du Conseil ....cccccecesccseceeces co eeeeceeenenceescasacacceeancens seeeee Said MOHAMMEDI, 

Ministre délégué @ la Présidence du Conseil .....ccasccosscececs ee ceeeeceeereresene oon Abderrahmane CHERIF. 

Ministre de la justice, Garde des SCODUL....ccccsccccccecessscnueessesssvaceseseceesen Mohammed BEDJAOUI, 

Ministre de Vindustrie et de Vénergie ....cccceccccccecccucs donee cweees ewes seeapereeeees Bachir BOUMAZA, 

Ministre de Vagriculture et de la TEFOTME AGTAITE «2.2 creceeveevdccere teen e eee ee renee Ahmed MAHSAS, 

Ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales ......° Mohammed-Seghir NEKKACHE, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, Ministre des affaires Etrangeres ...cccccccceveccecees wee cenee eee eee ccceence eee ereccesee ° 

Ministre de Véducation nationale .......ccccccssccccecesaessccesscssceeacescsesaeeens . Belkacem CHERIF. 

Ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports..... . Abdelkader ZAIBEK, 

Ministre de la reconstruction et de Vhabitat ...... te eeeececons eo eecevecceces ee ceceeaes Mohammed El-Hadi 
HADJ SMAINE, 

Ministre dt COMMETCE ....cccccccccsencsccvccsccersccneeseretsesceesesteseeseessences . Nourredine DELLECI, 

Ministre du travail ....... een eee eden en nent ements nese sense nee ee esses eeseseeneeesess oe Safi BOUDISSA. 

Ministre de la jeunesse et des sports cece teen ence eee e eee ee econ neeeeeeneeenatees . Sadek BATEL, 

Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ......0...e000e veeceeee Said AMRANI 

Ministre du tourisme ..ccccccccccccccece pence nec enecnsccenes seveeee oe eaeecreeecs eeveeee Amar OUZEGANE, 

Ministre des habous ...... bececeecaeesececeeesececeuees be ececaeceeecseeeeneneneeaeeens . | Tedjini HADDAM. 

Sous-secrétaire @Etat aux travaur publics ......cccccccccccccccccccucvecenens seeceeee . Ahmed GHOZALI. 

Art. 2. — Le Président de 1g République, Président du Conseil assume la charge du ministére de J'intérieur. 

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

Fait a Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed..BEN BELLA,
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des 

cabine‘s et création de postes de secrétaires généraux de 

ministére. 

Le Président de la République, Président, du Conseil, 

Décréte 

Article 1°. — Les cabinets ministériels ‘sont supprimés. 

Tl est créé dans chaque ministére, un poste de secrétaire gé- 

néral. 

Art. 2. — Le secrétaire général est nommé, par décret, sur 

proposition du ministre. 

Art. 3. — Le secrétaire général peut assurer l’intérim du 

ministre en cas d’absence ou d@’empéchement de celui-ci- 

Sous autorité du ministre, il assure la coordination des ac~ 

tivités de tous les services et organes du ministére. 

f 

Art. 4. — ‘Le secrétaire général est habilité a signer tous 

actes, décisions et arrétés. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création 4 la 

Présidence de la République, d’une direction générale des 

finances. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant 

les statuts de la Caisse algérienne de développement ; 

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

dun ministére de l’économie nationale ; 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 

tion des membres du Gcuvernement, 

Décréte : 

Article 1°7, — Ii est créé 4 la Présidence de la République, 

une direction générale des finances. 

Art. 2. — Les attributions précédemment exercées par le 

ministre de l’économie nationale en matiére financiére, sont 

transférées 4 la direction générale des finances. 

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

Art.-4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

| de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BHLLA. 

Décret n° 64-336 du 2 décembre 1964 portant création a la 

Présidence de la République d’une direction générale de 

VPinformation. 

Le président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation 

du ministére de l’orientation nationale ; , 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, : 

Décréte : 

Article 1¢7. — I] est créé 4 la Présidence de la République, 

une direction générale. de information. 

Art. 2. — Les attributions précédemment exercées par le 

ministre de lorientation nationale, en matiére de presse, moyens 

information, documentation et publications, sont transférées 

& la direction générale de Vinformation. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démccraiique et populaire. | 

Fait &@ Alger, le 2 décembre 1964. 

Décret n° 64-337 du 2 décembre 1964 rattachant 4 la Présidence 

de la République, la direction générale du plan et des 

études économiques et le commissariat 4 la formation 

professionnelle et 4 la promotion des cadres. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Vordonnance n° 62-028 du 25 aoftt 1962 portant création 

dun commissariat 4 la formation professionnelle et & la pro- 

motion des cadres, et d’un conseil national consuliatif, 

Vu Vordonnance n° 62-031 du 25 aodt 1962 relative a la 

création d’organismes de planification et & Vorganisation et 

aux attributions de la direction générale du plan et des études 

économiques, modifiée par Vordonnance n° 62-051 du 21 sep- 

tembre 1962, 

Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création   dun ministére de l’économie nationale, 

Vu je décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre de l'économie nationale, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1994 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement,
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Décréte -: 

Article 1°°. — La direction générale du pian et des études 

économiques ainsi que le commissariat 4 la formation profes- 

sionnelle et & la promotion des cadres placé auprés d’elle, sont 

rattachés & la Présidence de la République. 

Art. 2. —- Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art. 3. — Le présent décret sera. publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions 

du ministre de Vindustrie et de Vénergie. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-383 du 2 décembre 1964 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1e7. — Les attributions relatives & Vindustrie et. 4 

Vénergie précédemment exercées par le ministre de léconomie 

nationale, sont confiées au ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

  
  

‘ MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 64-339 du 2 décembre 1964 placant sous lautorité 

du ministre de Yagriculture et de la réforme agraire 

VYOffice ‘national des péches et Tinstitut scientifique et 

technique de péche et d’aquiculture. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un 

Office national des péches, 

Vu le décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant appli- 

cation de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 relative & la création 

dun Office national des péches, 

Vu le décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et 

organisation d’un Institut scientifique et technique de péche 

et d’aquiculture, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°. — L’Office national des péches et l'Institut 
scientifique et technique de péche et d’aquiculture, sont placés 

sous Vautorité du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont abrogées. 

Art. 3. — Le ministre de agriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

Ee 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions 

du ministre des postes et télécommunications, des travaux 

publics et des transports. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports,   Vu le décret n° 63-119 du 18 avril 1963 portant organisation 

du ministére des postes et télécommunications, 

Vu le décret 63-489 du 31 décembre 1963 portant création 

de la compagnie nationale algérienne de navigation, 

Vu Je décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1*°°. — Le ministre des postes et. télécommunications, 

des travaux publics et des transports, exerce les attributions 

précédemment ‘dévolues au ministre des postes et télécom- 

munications. 

Art. 2. — Relévent également de sa compétence, les aitri- 

butions en matiére de transports, précédemment exercées par  
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Je ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, & l’exclusion de cellés confiées au ministre de l’agri- 

culture et de la réforme agraire concernant la péche et l’aqui- 

culture, 

Art. 3, — Est en outre placée sous sa tutelle, la compagnie 

nationale algérienne de navigation créée par décret n° 63-489 

du 31 décembre 1963, susvisé. 

Art. 4..— .Toutes dispositions contraires au présent décret, 

sont. abrogées. 

“Art. 5. -— Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et. populaire, 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. | 

Ahmed -BEN BELLA 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

ET DE L’HABITAT . 

  

Décret n° - 64-341 du 2 décembre 1964 relatif aux. attributions 

du ministre de ln reconstruction et de Phabitat. 

  

Le Président de la République, Président du “Conseil, 

Vu le décret n° 68-129 du 19 avril 1963 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1*". — Le ministre de la reconstruction et de l’habitat 

exerce les attributions en matiére de reconstruction et d’ur- 

banisme, précédemment confiées au ministre de la .reconstruc- 

tion, des travaux publics et des transports. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. : 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de. la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. “ 

i 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions 

du ministre du commerce. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1*°. — Le ministre du commerce exerce les attrfbutions 

précédemment confiées au ministre de Véconomie nationale, en 

matiére de commerce. 

Art. 2. — Toutes. dispositions contraires au présent déeret 

sont abrogées, ‘ 

Art. 3. — Le présent décret -sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait.&. Alger, le-2 décembre 1964.   
Ahmed BEN BELLA. 

MINISTERE DU TRAVAIL. 

eae 

Décret n° 64-343 du 2 décembre- 1964. relatif aux. attributions. 

du ministre. du. travail, 

Le Président de la République, Président” du ‘Conseil, - 

Vu le décret n° 62-99 du du 29 novembre 1962 portant.création, 
de VOffice national de la main-d’ceuvre, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964. portant nominatiort 

des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°. — Le ministre du travafi exerce les attributions 

précédemment dévolues au ministre des affaires sociales, en ce 

qui concerne la réglementation du _ travail, Je contréle des 

conditions d’emploi, et la formation professionnelle des adultes, 

La tutelle administrative de lOffice national de la main« 

d’ceuvre lui est confiée. 

Art, 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont 
abrogées. 

Art. 3. — Le ministre du travail est ‘chargé de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire,, 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

  

MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

Décret n° 64-344 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions 
du ministre de la réforme administrative et de la fonction 
publique. 

  

  
U Le Président de la République, Président du Conseil, |
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Vu le décret n° 62-526 du 18 septembre 1962 portant création 

@une direction générale de Ia fonction publique, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination 

_ des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°, — Le ministre de la réforme administrative et 

de la fonction publique est charge d’étudier et de préparer un 

plan de réforme administrative destinée a alléger l'appareil 

administratif de l’Etat et & améliorer son fonctionnement. 

Art. 2. — Le ministre de Ia réforme administrative et de la 

fonction publique élabore et met en ceuvre la politique du 

Gouvernement en matiére de fonction publicue. 

La direction générale de la fonction publique reléve du 

ministre de la réforme administrative et de la fonction publique. 

Art. 3. — Le ministre de la réforme administrative et de 

In fonction publique est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA,   

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT 

AUX TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 64- 345 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions 

du sous-secrétaire dEtat aux travaux publics, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére de la reconstruction, 

‘des travaux publics et des transports, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1%: — Les attributions précédemment dévolues en 

matiére de travaux publics, au ministre de Ja reconstruction, 

des travaux publics e¢ des transports sont confi¢es au sous- 

secrétaire d’Etat aux travaux publics. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 
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