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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE iA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 65-27 du 16 janvier 1965 portant creation d’un corps 
de préposés adjoints des douanes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-508 du 19 juillet 1962 édictant des mesu-~ 
reg destinées & favoriser l’accés & la fonction publique ; ‘ 

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

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

Décréte : 

Article 17, — Il est créé un corps de préposés-adjoints des 
douanes, 

Art. 2. — Les préposés-adjoints sont appelés 4 seconder ou 
& suppléer les préposés ou les personnels assimilés, dans les 
taches administratives d’exécution. 

Art. 3. — Les préposés-adjoints sont recrutés exclusivement 
parmi les bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 aoft 1963 et 
n° 64-42 du 27 janvier 1964, susvisées. 

Art, 4. — Les préposés-adjoints sont classés dans ’échelle de 
rémunération E2 de la catégorie D. 

Art. 5. — Pour l’attribution des indemnités de toute nature 
prévues par le décret n° 63-125 du 18 avril 1963, les préposés- 
adjoints seront classés dans la méme catégorie que les préposés. 

Art. 6. — Les préposés-adjoints justifiant d’une année de 
services effectifs dans ce grade pourront accéder au grade de 
préposé. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiqite et populaire et pren- 
dra effet au 1° janvier 1964. : 

Fait & Alger, le 16 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

i o- ae 

  

Arrétés du 29 décembre 1964 portant mouvement de personnel 
de préfecture. 

Par arrété du 29 décembre 1964, M. Tahar Benzidoun est 
radié du cadre des secrétaires administratifs ae préfecture (pré- 
fecture de Mostaganem), & compter du 7 aofit 1964. 

Par arrété du 29 décembre 1964, M. Abdelkader Benaichouba 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe 
normale, 1°" échelon, sous réserve de la justification des condi- 
tions imposées par l’article 2 du décret n° 62-508 du 19 juillet 
1962, 

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

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

Par arrété du 29 décembre 1964, M. Rachid Boucetta est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1° échelon, sous réserve de la justification des conditions 
imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

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

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

¥ 

  | 

Par arrété du 29 décembre 1964, M. Mohamed Kheddam est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1*r échelon, sous réserve de la justification des conditions 
imposées par Varticle 2 du décret n° 62-508 du I9 juillet 1962. 

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

Le dit arrété prend effet & compter de la date d'installation 
de Vintéressé dans ses fonctions, 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE . 
ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 7 janvier 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur au ministére de l'industrie et de Vénergie. 

Par décret du 7 janvier 1965, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur exercées par M. Zine Labidine Kadi Hanafi 
appelé & d’autres tAches. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 64-331 du 30 novembre 1964 relatif au financement 
des charges des assurances sociales agricoles (Rectificatif) . 

J.O. n° 99 du 4 décembre 1964 

Page 1.278, it* colonne, 4° ligne. 

Au lieu de : 

« et prendra effet & compter du 1° janvier 1965 », | 

Lire : 

« et prendra effet & compter du 1s janvier 1964 », 

Le reste sans changement. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décrets du 11 janvier 1965 poriant délégation dans les fonctions 
de directeurs au ministére de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Sur proposition du ministre de la santé publique, des an- 
ciens moudjahidine et des affaires sociales. 

Décréte : 

Article 1°. — M. Harek Ahmed est délégué dans les fonc- 
tions de directeur des affaires sociales, & compter du 1° jan- 
vier 1965. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique, des anciens moud- 
jahidine et des affaires sociales est chargé de .l’exécution du



  

19 Janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

présent. décret qui-sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1965, 

Ahmed BEN BELLA. 

  

Le Président de la République, Président du. Conseil, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les condi- 
tions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur proposition du ministre de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Souilamas Mohamed est délégué dans les 
fonctions de directeur des pensions, & compter du.1°™ janvier 

1966. 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique, des anciens moud- 
jahidine et des affaires sociales est chargé de Vexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1965. 

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 fonctionnuaires ; 

Sur proposition du ministre de la santé publique, des an- 
ciens moudjahidine et des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Sansal Djillali est délégué dans les fonctions 
de directeur de l’administration générale et du budget, a 

compter du 1°T janvier 1965. 

Art, 2. — Le ministre de la santé publique. des anciens moud- 
jahidine et des affaires sociales est chargé de, Yexévution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 1a Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

a-Si 

Décret du 11 janvier 1965 portant délégation dans les fonctions 

de sous-directeur au ministére de la santé publique, des 
anciens moudjahidine et des affaires sociales. 

Par décret du 11 janvier 1965, M. Cherchali Moussa est délé- 
gué dans les fonctions de sous-directeur, & ccmpter du 1° jan- 

vier 1965. 

———$——-0- i 

Arrétés du 30 décembre 1964 portant délégation de signature 

a des sous-directeurs, 

Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine   €t des affaires sociales, 
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Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
d’Etat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 22 juillet 1963 portant délégation de M. Said 
Gaua dans les fonctions de sous-directeur, 

Arréte ; 

Article 1°°. — Dans la Hmite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Said Gana, délégué dans les fonctions de 
sous-directeur au ministére de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales, & Veffet de signer, au 
nom du ministre de la santé publique, des anciens moudjahi- 
dine et des affaires sociales, toute ordonnance de payement 
et Ge virement, de délégation de crédit, toute lettre d’avis d’or- 
donnance et toute piéce justificative de dépenses. 

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

Fait & Alger, le 30 décembre 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

  

Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 

et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 68-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 

@Etat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 22 juillet 1963 portamt délégation de M_, You- 
cef Chabane-Chaouch dans les fonctions de sous-directeur, 

Arréte : 

Article 1°. — dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Youcef Chahane-Chaouch délégué dans les 
fonctions de sous-directeur au ministére de la santé publique, 
des anciens moudjahidine et des affaires sociales, & leffet de 
signer au nom du ministre de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales, toutes décisions ministé- 
rielles relatives aux concessions de pensions et avances sur 

pensions, & Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 30 décembre 1964 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

  

Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et ies sous-secrétai- 

res @’Etat a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 22 juillet 1963 portant délégation de M. 
Djaffar Abdas dans les fonctions de sous-directeur, 

Arréte ;: 

Article 1°°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Djaffar Abdas, délégué dans les fonctions de 
sous-directeur' au ministére de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales, & effet de signer, au 
nom du ministre de ta santé publique, des anciens moudjahi- 
dine et des affaires scciales, toutes décisions ministérielles re- 
latives aux concessions de pensions et avances sur pensions, & 

Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 30 decembre 1964. 

Mohammea Seghir NEKKACHE,
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Le ministre de le santé publique, des anciens modjahidine 

et des affaires sociales, / 

Vu le deeret n° 83-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 

Président de la République, tes Ministres et jes sous-secrétaires 

@Etat a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 22 juillet 1963 portant délégation de M, Amar 

Bowhelk dans led foKttions de sous-directeur, 

Arréte : 

Arttele ier, — Dans la limite de sés attributions, d¥légation 

est donnée a M. Atiar Boucheik, délégué dans les fonctions 

de sous-directelit au minist@re de la santé publique. des an- 

ciens moudjahidine et des affaires sociales, & Veffet de signer, 

au AO du tninistra de la savité publique, des anciens moudja- 

hidine et des affaires sddiales, toutes décisfons ministérielles 

relatives aux concessions de pensions et avances sur pensions, 

a Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. == be présent arrétd sera publié au Journa: officiel 

de la République algérienne démeocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1964. 

Mohammed Seghir NEKEKACHE. 

an ait 

Arrété du 31 décembre 1964 portant création du centre d’en- 

wtighement para-meédical. 

Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et 

des affaires sociales, 

Wu Je décret n° 64-240 du 13 aodi 1964 portant réorganisa- 
tien de Penseignement para-médical en Algérie ; 

Bur proposition du directeur de Penseignement au ministére 

de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires 

sociales, 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est eréé un centre @eénseignement pata- 

médical 4 Oran. 

Art. 2. — Le centre d’enseignement para-médical d’Oran 

groupe toutes les sections d@ense:gnement para-médical des 1°T 

et 2° degrés. 

A. 3. — Tortes ies ccoles de forynation para-médicale et 

notamment Vécole d’infirmiéres A.P.A d’Oran, vécole d’accou- 

chouses rurales, ’école de laborantins, l’école de manipuiateurs 

dé radlologie qui fonttionnaient & Oran antérieurement au 13 

aovt 1964, soht supprimées et rempliacées par les sections cor- 

respondantes du centre denseignement para+médical. 

Art. 4. — Le programme d’enseignement dispensé par le 

centre d’enseignement para-mécical d’Oran est établi pour tou- 

tes les sections, par la direction de l’enseignement au minis- 

tere de la santé publique des anciens moudjahidine et des af- 

faires sociales. 

Aw, 5. — Le directeur de Penseignement au ministére de la 

santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires so- 

ciales, Vinspecteur divisionnaire de la santé, directeur départe- 

mental de la santé d’Gran sont chargés, chacun en ce qui le 

coneerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 31 décembre 1964. 

P, le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le directeur du cabinet, 

mrezki AZI, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 65-25 du 14 janvier 1965 relatif 4 Pexécution des bud- 

gets de fonctionneinent des missions algériennes 4 létran- 

ger, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 modifié par le décret 

n° 64-212 du 20 juillet 1964 fixant les attributions du ministre 

des affaires étrangéres ef portant organisation du ministére, 

Décréte 

Article 1°". —- Dés publication du décret de répartition des 

crédits ouverts par la loi de finances au ministére des affaires 

étrangeres, les missions aigériennes 4 l’étranger recoivent du 

dit mirtistére, notification des crédits anntiels qui lelit sont 

alloués. 

ces du contrdle financier ét du trésor. 
Les budgets des missions sont également notifiés aux servi- 

Art. 2. — Les services du trésor versent réguliérement aux 

missions, dans la premiére quinzaine de chaque trimestre, ie 

quart des crédits annue.s prévus 4 leur budget. 

Ces versements sont opérés sur simple demande 4 laquelle 

est joint un chéque de retrait. La demande et le chéque sont 

signés pat le cornptable et contresignés par le chef de mission 

comme il est disposé ci-aprés. 

Art, 3. — Toutes les piéces de dépenses ainsi que les chéques 

de virement ou de retrait, sont obligatoirernent signés par ie 

comptable et contresignés par le chef de mission ou le chargé 

d’affaires. 

Un spécimen authentique des signatures du comptable et 

du chef de mission sera au préalable déposé auprés des services 

ad hoc du trésor. 

En cas @empéchement exceptionnel de signature par Yun 

ou V’autre de ces fonctionnaires, une attestation du ministére 

des affaires étrangéres diment motivée, est nécessaire. 

_ Art. 4. — Les missions sent tenues de produire les justifica- 

tions de leurs dépenses dans les trois mois qui suivent les paie- 

ments. 

A défaut de justification, le motif et le titre de dépenses se- 

rent obligatoirement présentés. 

La non-production, soit des justifications, soit de la cause et 

du titre de dépense dans les délais impartis, pourra donner lieu 
& des sanctions administratives ét, le cas échéant, 4 des pour- 

suites pénales. 

Art. 5. — Les missions produisent, & la fin de chaque trimes- . 

tre, une situation indiquant : : 

1’) 
2°) 
39) o 

les credits mis & leur disposition pour le trimestre. 

les paiements effectués. 
le montant des justifications produites. 

4°) le solde disponible (1 ~ 2). 

5°) les erédits demandés pour le trimestre suivant (au ma- 

xintum un quart des crédits de J’année). 

Art. 6 — Compte tenu de la date de notification ce seur 

budget aux missions et des fluctuations économiques et finan- 

citres pouvant infiéchir ies incidences budgétaires prévues ini+ 

tialement, des réajustements de crédits entre missions pour- 

| ront étre opérés, en cours d’année, par le minisére des affaires 

étrangéres. 

Ces réajustements seront notifiés aux services du contréle 

financier et du trésor. 

Art. 7, — Des inspections périodiques sont effectuées auprés 

des ambassades et missions, conjointement par les représentants 

du ministére des affaires étrangeéres et la direction générale des     | finances (contréle financier et trésor).
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Art. 8. — La liquidation des régies ouvertes au cours des 
anuées 1964 et antérieures, sera opérée sur la base. d’une ‘situa- 
tion financiére spéciale dressée au 31 décembre 1964. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent déeret. 

Art, 10. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui prendra effet 4 compter du 
1c? janvier 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la 
République aigériehhe démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 65-26 du 14 jafivier 1965 portant modification du dé- 
cret n° 63-410 du 14 octobre 1963 relatif 4 la revalorisation 

de fa fonction enseignante. 
—_e 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Véducation nationale ; 

Vu le décret n° 62-508 du 19 juillet 1962 édictant des me-~ 
sures destinées a favorisér l’accés & la fonction publique ; 

Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif 4 la remunéra- 
tion des fonctionnaires et agents de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 63-410 du 14 octobre 1963 portant revalorisa- 
tion de la fonction enseignante, 

Décréte : 

Article 1¢. —. Les dispositions du décret n° 63-410 du 14 oc- 
tobre 1963 susvisé et notamment l’échelonnement indiciaire 
des personnels des bibliothéques, sont modifiées ainsi qu’il 

suit 

  

  

  

  

Conservateurs Bibliothécaires 
des pibliothéques et archives archivistes documentalistes 

Ancien Nouveau Ancien Nouveau 

560 785 300 485 
625 850 353 550 
690 915 406 615 
155 950 451 675 
785 985 496 735 

530 785 

Art. 2. — Le ministre de Péducation nationale «st chargé de 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 14 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Circulaire du 9 janvier 1965 portant application des modalités 

d@importation et de cession de véhicules autres que ceux 
importés dans fie cadre commercial normal, 

Conforrnément aux décrets n° 63-188 du 16 mai 1963. 64-119 

du 14 avril 1964 et 64-259 du 27 aodt 1964 et aux arrétés du 18 ll 

juin 1964 contingentant les voitures automobiles et du 10 sep- 
tembre 1964 relatif & Vimportation temporaire de voitures ap- 
partenant a des agents de nationalité étrangére, les conditions 
@importation et de cession des véhicules automobiles autres 
que ceux importés dans le cadre commercial normal, sont ré= 
glermentées comme suit : 

XY. — IMPORTATION SANS PASEMENT 

Remarque : L’importation des véhicules concernés par la pré- 
sente circulaire ne doit donner lieu & aucun transfert de fonds 
& partir de lAlgérie. 

1) Importation par suite de déménagement : 

1** cas : Si le véhicule est la propriété, depuis plus d’un an, 
d’un national résidant 4 létranger, aucune formalité du com- 
merce extérieur n’est exigée. 

2° eas : Si le véhicule est la propriété de l’intéressé depuis 
moins d’un an, mais a été acquis avant le 23 juin 1964, aucune 
formalité du commerce extérieur n’est exigée. 

8° cas : Si le véhicule a été debarqué dans un port ou frone 
tiére algériens avant le 31 décembre 1964, il est exige une auto- 
risation délivree par le ministére du commerce (direction du 
conimerce extérieur) sur présentation d’une copie certifiée 
conforme de la carte grise ainsi que d’une copie du bon & 
délivrer de la compagnie de transport ou du titre de passage 
en douane, attestant que le véhicule a été débarqué avant le 

31 décembre 1964. 

4 cas : Si le véhicule a été importé aprés le 31 décembre 
1964, il est exigé une autorisation déiivrée par le ministére du 
commerce (direction du commerce extérieur) sur présentation 
des documen‘s suivants, préalablement visés par le consul d’Al- 
gérie du ressort : 

— Copie ou photocopie certifiée conforme de la carte erise 5 

— Un certificat de changement de résidence délivré par 

Vautorité du lieu de départ ; 

— Toute piéce (fiche de paie, débit de compte ou autre docu- 
ment) prouvant que le véhicule a été payé a partir d’avoir 

personnel de lintéressé 4 l’étranger. 

2) Importation sans paiement effectuée par les coopérants ¢ 

Aucune formalité au regard de la réglementation du com- 
merce extérieur. 

3) Importation temporaire « LT. » sans paiement : 

Aucune formalité au regard de la réglementation du coms 

merce extérieur. 

II. — LES CESSIONS 

Remarque : Le produit des cessions en Algérie des véhicules 
ci-dessous mentionnés, ne peut étre transféré que selon la ré- 
glementation des changes en vigueur le jour de la cession. 

D’autre part, la cession de ces véhicules est réglementée au 
regard du commerce extérieur, comme suit : 

1) Véhicules importés par suite de déménagement : 

1" cas : Le véhicule a été importé aprés avoir été la pro- 
priété du vendeur depuis au moins un an a Vétranger : aucune 

| formalité au regard de la réglementation qu commerce exté=   rieur,
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2° cas : Dans les autres cas de déménagement, aucune forma- 
lité au regard de la réglementation du commerce extérieur n’est 
exigée, mais interdiction de cession pendant une année, & 
compter de la date d’importation, malgré l’acquittement des 

droits et taxes de douane dis. 

2) Les véhicules immatriculés « C.T. ». 

1°" cas : Si le véhicule a été importé par le coopérant : au- 
torisation du commerce extérieur au vendeur cu a lacheteur 
sur présentation des piéces suivantes : demande écrite, copie 
ou photocopie certifiée conforme de la carte grise spéciale C.T. 

2° cas : Si le véhicule a été acheté en Algérie, aucune for- 

mulité du commerce extérieur n’est exigée. 

3) Véhicule -dmis -1 jim-ort-‘ion temporaire 4 titre touris- 

tique. 

Autorisation du commerce extérieur sur présentation des 
piéces suivantes : copie ou photocopie de la carte grise, titre de 
passage en douane, une demande exposant les motifs de la 

cession. 

4) Véhicules immatriculés en « LT. ». 

1* cas : Si le véhicule a été immatriculé en Algérie depuis 
@u moins 3 ans : aucune formalité au regard de la réglemen- 

tation du commerce extérieur, 

2° cas : Si le véhicule a été immatriculé' en Algérie depuis 
moins de trois ans, autorisation du commerce extérieur sur pré- 

gentation des piéces suivantes : 

— copie ou photocopie certifiee conforme de la carte grise, 

=~ autorisation de vente du ministére des affaires étrangéres. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1964. 

Nourredine DELLECT. 

  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT 

AUX TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 16 janvier 1965 portant nomination du secrétaire gé- 

néral du sous-secrétariat d’état aux travaux publics 

  

' Ye Président de la République, Président du Conseil, 
% 

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

des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression 

des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de 

ministéres ; 

_ Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, 

Décréte : 

Article le". — M. Smail Kerdjoudj est nommé secrétaire gé- 

néral du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics. 

Art, 2. — Le présent décret prendra effet a compter de l’ins- 

tallation de l’intéressé dans ses fonctions. 

Art. 3. —- Le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics est 

chargé de Mexécutiog du présent décret qui sera publié au 
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Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, , 

Fait & Alger, le 16 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA, ° 

————=»-6-e 

Arrétés des 22 octobre, 2, 24 et 26 novembre 1964 portant nomi. 

nation d’agents de mer. 

  

Par arrété du 22 octobre 1964 sont nommés matelots méca- 

niciens gardes péche : 

MM. Mohamed Ben Ali Achour 4 Skikda, 

Kourbali Abdelkader 4 Oran 

  

Par arrété du 2 novembre 1964 M. Bachir M’Hamed est 

nommé agent de service, 1™° catégorie, 4 Oran. 

Par arrété du 24 novembre 1964 M. Messadi Taieb est nom- 

mé chef mécanicien garde-péche 4 Oran. 

Par arrété du 24 novembre 1964 M. Khantouche Mahmoud 

est nommé syndic des gens de mer a Djidjelli. 

Par arrété cu 26 novembre 1964 Mlle Bellatar Aicha est nom- 

mé+¢ aide de laboratoire 4 Beni-Saf. 

Les dits arrétés prennent effet &4 compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

—_—_~=-¢- a 

Décisions des 4 septembre, 9 et 20 novembre et 4 décembre 1964 

portant radiation d’agents de la marine marchande. 

Par décision du 4 septembre 1964 Mile Malti Farida, agent 
de bureau, est radiée des services de la marine marchande et 
des péches maritimes d’Oran, & compter du 31 juillet 1964. 

Par décision du 9 novembre 1964 M. Faddala Abdelkader, 
patron garde-péche, est radié des services de la marine mar- 
chande et des péches maritimes d’Oran, 4 compter du 19 octo- 
bre 1964. 

j 

Par décision du 20 novembre 1964 M. Benameurlaine Moha- 
med, agent de bureau, est radié des services de la marine mar- 
chande et des péches maritimes d’Oran, & compter du 22 oc- 

tobre 1964. 

  

Par décision du 4 décembre 1964 M. Bothou Rezki, patron 

garde-péche, est radié des services de la marine marchande 

et des péches maritimes d’Annaba, & compter du 16 novembre 

1964,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 23 Z.F. relatif aux modalités de transfert en zone 
franc des avoirs abrités dans les comptes « Départ défi- 
nitif » visés par Pavis 5 Z.F. 

L’avis n° 5 Z.F. a fixé les conditions d’ouverture et de fonc- 
tionnement des comptes « Départ définitif ». 

Une premiére tranche de transferts des soides créditeurs 
inscrits aux comptes de l’espéce a été autorisée par lavis 17 ZF. 

Les dispositions du présent avis ont pour objet de préciser 
les modalités de transfert d’une seconde tranche. 

1°) A compter du 18 janvier 1965, la Banque centrale d’Al- 
gérie pourra autoriser le transfert dans les autres pays de la 
zone franc, des comptes « Départ définitif » dont le solde cré- 
diteur, sera inférieur 4 5.000 D.A. et dont la liste aura été 
transmise par les banques & Ja sous-direction des finances ex- 
térieures jusqu’au 6 mars 1964. 

2°) Seuls les soldes arrétés & cette date peurront faire l’ob- 
jet d’un transfert. 

3°) Les transferts ne pourront étre exécutés que : 

1°) sur cemande expresse adressée par le titulaire du 
compte & la Banque centrale d’Algérie, par lentre- 
mise de la banque qui tient le dit compte ; 

2°) si ces demandes sont accompagnées du quitus déli- 
vré par l’administration fiscale. 

4°) Les banques sont invitées 4 faire parvenir 4 la Banque 
centrale d’Algérie les piéces ci-dessus visées, revétues du nu- 
méro de compte auquel elles se rapportent et classées en un 
dossier unique. 

5°) Les banques sont tenues d’adresser 4 la Banque centrale 
d’Algérie : 

—un état récapitulatif des comptes « Départ définitif » 
ouvrets jusqu’au 6 mars 1964, et 4 l’intérieur desquels les 
opérations seront groupées selon qu’elles auront été écri- 
turées jusque ou aprés cette derniére date. 

— un relevé récapitulatif des comptes « Départ définitif >» 
ouverts postérieurement au 6 mars 1964 et de leur solde 
& la date du 17 janvier 1965. 

6°) Des avis ultérieures arréteront les modalités du transfert 
de soldes.qui n’auront pas été visés par le présent texte. 

—<$<$<—-0-@e——____—_—_. 

MARCHES. — Appels d’offres 

SERVICE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE 
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

TRANSPORTS DE MOSTAGANEM 

Affaire F 39 R — Zemmora 

CONSTRUCTION D’UNE RECETTE DE CONTRIBUTIONS 
DIVERSES A ZEMMORA 

Base de lapipel d’offres 

Construction qui avait été prévue en septembre 1961 

Etat actuel : fondations presque achevées - Ossature en 
béton armé et maconneries jusqu’é la ceinture du premier 
étage, interrompues en juin 1962. . 

Yr 

  

Cette adjudication porte sur les lots ci-aprés ¢ 

1s" lot — magonnerie, béton armé, 

2éme lot — menuiserie, quincaillerie, 

3éme lot — volets roulants, 

4eme lot — plomberie,sanitaire, 

5éme lot — chauffage, eau chaude, 

6éme lot — électricité, 

Téme lot — ferronnerie, 

8éme lot — peinture, vitrerie. 

Ces travaux sont & traiter au métré comportant la totalité 
de chacun de ces lots. 

Demande d’admission et présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 
frais de reproduction les dossiers nécessaires & la présenta= 
tion de leurs offres en en faisant la demande & M. V, Callaeri, 
architecte 2, rue d’Igli - Oran. 

La date limite de réception des offres est fixée au 20 janvier 
1965 & 18 heures. 

Elles devront étre adressées 4 Vingénieur en chef de la 
circonscription des travaux publics et des transports, square 
Queyrat - Mostaganem. 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous plis 
recommandés ou déposées dans les bureaux de lingénieur en 
chef précité contre récépissé. . 

Les offres seront présentées obligatoirement sous double 
enveloppe. 

La premiére enveloppe contiendra : 

— La demande d’admission accompagnée d’une déclaration 
indiquant Vintention du candidat de soumissionner en faisant 
connaitre son nom, prénom, qualité et domicile. 

— Une note indiquant ses moyens techniques, le leu, la 
date, la nature et l’importance des travaux qu'il a exécutés. 

A cette note sera joint le certificat de qualification et de 
classification. 

— Deux certificats délivrés par des hommes de l’art, 

— Les attestations de mise & jour vis-a-vis des caisses de 
sécurité sociale. 

La deuxiéme enveloppe, placée 4 Vintérieur de la premiére 
contiendra le dossier et la soumission. 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne con- 
tiendra pas toutes les piéces demandées sera refoulé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Varchitecte sus-nommé et 4 la circonscription des travaux 
publics et des transports de Mostaganem. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leura 
offres est fixé & 90 jours,



  

96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

SOCIETE NATIONALE 

DES CHEMINS DE FER ALGERIENS 
— 

Un appel d’offres est lancé par le service central voie de la 

S.N.C.F.A. pour les travaux d’amélioration du tablier métalli- 

que du pont du Km 6 + 854 de la ligne de Souk-Ahras au 

Kouif, consistant au remplacement du platelage actuel en tdle 

striée par un platelage en tdle lisse. 

L’estimation des travaux s’éléve 4 envirer, 100.000 D.A, 

Les dossiers de consultation et les piéces nécessaires a la 

présentation des offres, pourront étre mis & la disposition des 

candidats intéressés & partir dy 24 décembre 1964 au bureau 

« travaux » du service de la voile ~ 9° étage de l’immeuble des 

chemins de fer, 21 et 23, boulevard Mohamed V, 4 Alger. 

Les offres accompagnées des piéces justificatives a produire 

par les candidats devront parvenir par lettre recommandée 

sous double erveloppe au chef du service de la vore de la 

S.N.C.F.A., bureau « travaux » avant le 2 février 1965 terme 

de rigueur, ou étre remises eontre recu & cette adresse dans 

le méme délai. , 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 

jours. 
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CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Pare de Phydraulique de Tizi-Ouzou 

Opération C.A.D. : 87.21.9.1208.03 

Aménagement d’un réseau électrique intérieur 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vélectrification du 
pare de V’hydraulique de ‘Fizi-Ouzou, comprenant l’aménage- 

ment d’un réseau intérieur basse tension ; les travaux sont 
estimés 4 95.000 D.A. environ, 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront con- 
sulter et éventuellement acquérir les dossiers d’appel d’effres 
& partir du 10 janvier 1965, 4 arrondissement de Vvhydraulique 
de Tizi-Ouzou, 2, boulevard de I’Est. 

Les offres devront parvenir pour le vendredi 5 février 1965 
& Yarrondissement de Vhydraulique de Tizi-Ouzou, accompa- 
gnées des références de l’entreprise et de Pattestation de la 
régularité de sa situation envers les caisses sociales. 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 
Declarations 

2 juin 1964, — Déclaration A 1a sous-préfecture de Blida. 
titre : Union sportive cheblienne. Siége social Café des 
Sports, rue Principale, Chebli. 

3 juin 1964. — Déclaration a4 
Titre : Entente sportive Primagaz. Siége sarial 

Mohamed V, 4 Alger. 

la préfecture d’Alger. 
: 2, Boulevard 

18 juin 1964. — Déclaration @ la préfecture d’Alger. Titre : 
Association familiale de la Casbah, Siége social : 12, rue Saint- 
Vincent de Paul, Alger, 

8 juillet 1964. — Déclaration 4 la préfecture d’Aiger. Titre : 
Hayat Allougha Elaarabia. Siége social : 13, rue Bénachére & 

Alger. 

1°" aout 1964, — Declaration 4 la préfecture ae Batna. Titre . 
Caopérative Aurasienne de peiniure, But : Travaux de peinture 
et vitrerie. Siége social 3, rue des Trois Fréres Lamrani, 

Batna. 

5 novembre 1964. — Déclaration 4 la préfecture de Cons- 
tantine. Titre Centre hippiqgue populaire de Constantine, 
GBiége social : Dépot de reproduciion Sidi-Mabrouk, Constantine. 
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14 décembre 1964. — Déclaration & la préfecture d’Oran. 
Titre : Amucale des habitanis de la Cité Jean de Lafontaine. 
Siege social : Cité Jean de Lafontaine 4 Oran. 

18 décembre 1964. — Déclaration & la sous-préfecture d’Qran. 
Titre : Union sportive des verreries de Afrique du Nord (U.S.- 
V.A.N. But Pratique du sport, des exercices physiques ; 
entretenir parmi le milieu ouvrier de Vusine un esprit de 
bonne camaraderie et de saine émulation en développant, les 
valeurs physiques et morales du personnel. Siége social : Ave- 
nue des Martyrs 4 Es-Senia. 

24 décembre 1964. — Déclaration & la svus-préfecture de 
Blida, Titre : Conseil des parents d’éléves. But : Veiller & la 
défense des intéréts mutériels et moraux de l’école en général 
et resserrer jes liens indispensable entre parents et éducateurs. 
Siége social : Cité Gauthier, Blida. 

28 décembre 1964, — Déclaration a la préfecture d’Oran. 

Titre : Société Al-Masrah Oua Cinéma. Siége social : 3, rue 
Benahmed Lahouari, Oran, 

6 janvier 1965. — Déclaration & la préfecture d’Oran. Titre : 
Centre de culture populaire. Siége social : 42, rue Henri Poia- 
care,


