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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

-PRESIDENCE DE iA REPUBLIQUE 

Deéevet n° 65-58 du 11 mars 1965 portant eréation de V’Institut 

national d’amitié avec les peuples (INAP). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Je décret n° 63-259 du 10 juillet 1963 portant création 

duu Centre national d’amitié avec les peuples (CNAP), 

Décréte : 

article 1". — Le décret n° 63-250 du 10 juillet 1963 susvisé, 
ess abrogé. 

Art. 2. — Tl est eréé sous le nom d’ « Institut national de 

Vemitié avec les pevwples » (INAP) un établissement public 

deté de la personnalité civile et de Yautonomie financiére. 

T/INAP est placé sous Vautorité du Président de la Répu- 

blique et a pour siége Alger. 

Art. 3, — LYINAP a pour but : 

1°) de créer, de développer, de renforcer et d’entretenir. des 

reiations amicales avec les peuples ; 

%°) de soutenir les mouvéments de libération et de concou- 

ric & Pamélioration d+ la condition humaine sur les plans les 

plus divers ; 

5°) de faire connaitre. sur le plan nationa! et international, 

les efforts et les réaiisations de la République algérienne dé- 

mocratique et populaire pour Védification d’une société socia- 

liste spécifiquement algérienne ; ‘ 

Ti est chargé également de la préparation et de lorganisa- 

tion des fétes et cérémonies & caractére national et iterna- 

tional. 

Art. 4..— Le directeur général de PINAP est nommé par 

décret sur proposition du Bureau politique du Front de Libé- 

ration Nationale. 

ti a tous pouvoirs puur assurer le fonctionnement et Vex- 

tension de ?PINAP. 

fi élabore le budget de VINAP, arréte les comptes pour chaque 

année civile et nomme le personnel administratif. 

Art. 5. — Dans ses fonctions, le directeur général est assisté 

dun secrétaire généval e} de quatre sous-directeurs nommés | 

pay décret. 

Art. 6. — L’organisation interne de YINAP comprend : 

1°) le secrétariat s*néral, 

2°) la sous-direction de Yinformation et de Yanimation des - 

masses, . 

8°) la sous-direction des relations intérieures et extérieures, 

4°) la sous-direction de lorganisation des fétes, cérémonies 

et séjours, 

_ 5°) la sous-directioa de ]’administration générale. 

Art. 7. — Le budget de PINAP est approuvé par le Président 

de la République. 

IYINAP a pour ressources : 

— les subventions de l’Etat, 

— les dons et legs, 

— et toutes autres ressources qui lui seront affectées, 

Art. 8. — Les attributions du secrétaire général, des sous- 

decteurs et le statut du personnel seront fixés ultérieure- 

“ment. 
  

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérie:ne démocratique ‘et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1965. . 

Ahmed BEN BELLA, 

0 

Décret n° 65-73 du *4 mars 1965 chargeant le Vice-Président 
du Conseil, ministre de la défense nationale, de V’intérim 
de la Présidence du Conseil et du ministére de Yintérieur. 

Ile Président de la République, Président du_ Conseil, 

vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

Décréte : 

Article 1°°. — Pendant l’'absence du Président de la Répu- . 
bique, Président du Corseil, Vintérim de la Présidence du 
Crrseil et celui du ministére de Vintérieur, sont assurés par 
M. Houari Boumediaue, Vice-Président du Cunseil, ministre de © 
la défense nationale. 

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

Fait & Alger, le 14 mars 1965, 

Ahmed BEN BELLA. 

ee 
\ 

(DIRECTION GENERALE DE L’INFORMATION) 

Décret n° 65-61 du 11 mars 1965 portant énumération des éta- 
blissements et entreprises nationales sous tutelle de la di- 

rection générale de Vinformation. 

Le Président de la hépubique, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-332 du 2 décembre 1964, portant nomina~- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-336 du 2 décembre 1964, portant création 
a le, Présidence de la République, d’une direction générale de 
Vinformation et notamment son article 2; . . ' 

Vu le décret du 15 decembre 1964, portant nomination du 
diiecteur général de tinformation ; 

Sur le rapport du directeur général de l'information, 

Décréte : 

Article 1°". — Les établissements publics et entreprises na- 
tionales énumérés ci-aprés, ainsi que leurs annexes, sont pla- 
ces sous la tutelle de ia direction générale de l'information ; 

— Radio télévision algérienne, 

— Théatre national algérien, 

— Centre national du cinéma algérien, 

_ Office des actualiiés algériennes, 

— Agence nationale té.egraphique de presse : A.P.S. 

Art. 2. — Les disposit:ons contraires 4 celles édictées par le 
présent décret sont abrogées. 

Lrt. 3. — Le directeur général de lV’information et le direc- 

tcur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

cuncerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Jcrrnal officiel de la Rcpublique algérienne démocratique et 
populaire. . : 

. Fait & Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
ET DE L’'ENERGIE 

  

Arrété du 5 mars 1965 portant nomination d’un commissaire 

du Gouvernement, 

  

Par arrété du 5 mars 19€5, M. Mohammed Kassa est nommé 
commissaire du Gouvernement auprés de la Société LONGO- 
METAL-AFRIQUE, sise rve de Gex & Alger. 

—_———- 2 oe 

Arrété du 10 mars 1965 réservant au Bureau algérien de recher- 
ches et d’exploitations miniéres (BAREM), lexploitation 
dey mines et carvlires de marbre et de barytine. 

ET 

“Le ministre de Vindustrie et de Vénergie, 

Vu le décret n° 64-292 du 17 septembre 1964 portant création 
du Bureau algérien de. recherches et d’exploitations miniéres 
(BAREM), 

Arréte ; 

artiole 1, —- Le Bureau algérien de recherehes et d’exploi- 
tations miniéres (BAREM) recoit le monopole de l’exploitation 
Ges mines et carriéres de marbre et de barytine. 

Art. 3. — Seront immédiatement remises all BAREM les mi- 
nes et cerrigres appartenant & I’Etat, vacantes, mises sous la 
protection de PRtat WU non exploitées. 

Seront exploitées par le BAREM, Jes mines et carriéres ou- 
Vertes dans lavenir. , 

* 

£eront rémises au BAREM, les. mines ot carriéres concédées 
et actuellement exploitées par le concessionnaire, dés que la 
concession aura pris ‘in pour quelque cause que ce soit. 

Art. 93. — Le directeur deg mines et de la géologie st le di- 
recteur général du BAKEM sont chargés, chacun en ce qui le 
coneerne, de l’exécutian au présent arrété, qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne democratique et 
poyulaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1965. 

' p. Je ministre de Vindustrie et de l’énergle et par délégation, 

Le seorétaire général, 

Mowoud AINOUZ. 

SERRE REET 

    

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 
a 

‘ 

Décret n° 65-69 du 11 mars 1965 portant création d’une école 
nationale vétérinaire. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du’ ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, 

Décréte : 

‘ Article 1°". — Tl est créé & Alger une école nationale vétéri- 
naire chargée de former des techniciens compétents en ma- 
tiére de : 

— santé animale et salubrité des produits WVorigine animale, 

— élevage, 

-— productions animales et des industries s'y rapportant.   

Les études sont sanctionnées par un doctorat vétérinaire, 

‘La dite école dispense un enseignement adapté aux besoins 
de l'Afrique et forme des technictens pour tous les pays afri- 
cans qui en feratent la. demande. 

Art. 2. — Des arrités du ministre de I'agriculture et de Ja 
réforme agraire détermineront ultérieurement, les conditions 
dsadmission, la durée et le régime des études, l’organisation 
acninistrative et le réglemment intérieur de l’école nationale vé-= 
térinaire. 

Art, 3. — Le ministre de agriculture et de la réformé agrai- 
re est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
e+ populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

SS 

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

  

Décret da 11 mars 1965 portant nomination du secréteire 
général da ministere. — 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

" Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nominae 
tion des membres’ du Gouvernement ; 

Vu le décret n* 64-234 du 2 décembre 1964 portant suppress 
sion des cabinets et création de postes de secrétaireas génée 
reux de ministéres ; 

Sur proposition du ministre de Ja santé publique, des auciens 
moudjahidine et des affaires sociales ; . 

‘Décréte : 
Article 1°7. — M. Avezki Azi est nommé secrétaire général du 

ministére de la santé publique, des anciens moudjahidine et 
des affaires sociales. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique, des anciens 
_Moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exé~ 
cution du présent déeret qui sera publié au Journal offictel 
as la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 11 mars 1965, 

Ahmed BEN BELLA, ~ 
Lente Annette | 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
: ET DE L’HABITAT : 

rere 

Decret du 11 mars 1995 portant nomination du secrétaire géné- 
ral du miniatére. 

  

1 

Le Président de la Révublique, Président du Conseil, ) 

Vu le décret n* 64-3883 du 2 décembre 10664 portant nomin&e 
tsom des membres du Govvernement ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sioi des cabinets et création de postes de secrétaires généraut 
de ministéres, 

Sur proposition du ministre de la reconstruction et de ’hae 
bitat ;
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Décréte : 

Article 1°". —- M. Abderrahim Settouti est nommé secrétaire 

g(néral du ministére de la reconstruction et de Vhabitat. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet & compter de la 

date d’installation de l'intéressé dans ses fonctions. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1965. 

Art. 3. — Le ministre de la reconstruction et de Vhabitat est 
ghareé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

ournal officiel de Ja République algérienne. démocratique et 

po. ulsire. . 

Fait & Alger, le’ll mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

AVIS ET 

§.N.C.F.A. — Homolozation de proposition. 

Par décision en date du 1 mars 1965, le ministre des postes 

et télécommunications, des travaux publics et des transports, 

a bomologué la propositior dela Société nationale des chemins 

de fer algériens parue au Journal officiel du 12 février 1965 

et relative & la création c’un nouveau baréme B qui se subs- 

titue aux barémes actnels A et B et sera appliqué 4 tous les 

envois par wagons comp'ets en grande vitesse, sauf ceux con- 

cernant les denrées. 
ences ae 

MARCHES. — Appels d’offres 

SOUS-SECRETARIAT ‘ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS 

Circonssviption des travaux publics 

et de hydraulique au Sahara 

Arrondissement technique. . 

Un appel d’offres est vuvert en vue de Pexécution de 5 fo- 

gages de 100. métres ut profondeur .sur les Hammadas le long 

ae la piste ‘Tinfouchy-Tindouf. 

‘Les entreprises intéressees pourront se procurer les pléces 

nécessaires & la présertation de leurs offres en s’adressant & : 

M. Vingénieur, chai de Varrondissemens technique, 

organisme saharien, B.P. 8 Birmandreis, 

rue Marcel Sinté- - le Paradou, Hydra, Alger 

’ Les piéces suivantes devront étre jointes : 

— note sur les traveuy de méme nature déjA réalisés (lieu, 

date, importance, muitre de l’ceuvre), 

» note sur les moyens er personnel et en matériel dont dis- , 

pose* Ventreprise. 
5 -Grnnerrrnes 

TRAVAUX D.E.L. 

COMMUNE DE TARIK IBN ZIAD 
(Ex Marbot - Dpt. a'Bl-Asnam) 

Alimentation en eau potable de Emir-Khaled 
(Ex Général Gouraud) 

Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture et la pose 
de 15 Km de conduite e: polychlorure de vinyle rigide de dia- 
metre 56,6/63 pression dc service 6 Kg/cm2. 

Les entreprises désis-tses ‘de participer 4 vappel d’offres ci- 

@essus, devront adresser leurs offres, sous double enveloppe,   

COMMUNICATIONS 

  

ex pli recommandé su Président de ‘la délégation spéciale de 
Marbot, mairie de Marhot. avant le 20 mars 1965 & 10 h. 30. 

Les soumissionnaires ne devront pas omettre de joindre une 

attestation des caisses de compensation. 

———l-6- 

Mises en demeure d’entrepreneurs 

  

La société Joseph Casa et Fils, entrepreneur de travaux pu- 
biics et de ba&timent,, donmuciliée 4 Annaba, 6, rue d’Anjou avec 
succursale rue Napoléon 1°7 a La Calle, tttulaire d’un marché 
aprrouvé le 3 aoat 1961 relatif & V’exécution des travaux dé- 
signés ci-aprés : réfection des planchers et aménagement du 
1° et du 2° étages de ex préventorium de La Calle, est mise 
en demeure d’avoir a ceprendre Yexécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours & compter de la date de publi- © 
cation du présent avis au Journal officiel de la République 
aigérienne, démocratique et populaire. 

Faute par: lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit il sera fait application des dispositions de 
article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 actt 1962. 

  

Les établissements Gtrerero et Cie, 34, rue Bruat a Oran, 
adjudicataires des trav-ux de construction ci-aprés désignés : 
ecnstruction de 2 classes et 1 logement & Vécole du douar Tl- 
ouznet, commune du (aiad. projet A/330 procés verbal approuvé 
lc 2¢ février 1962 par -e ;réfet du département de Mostaganem, 
construction de 2 clacses et 1 logement 4 l’école Gu douar 
Summar, commune de Ikaaa, projet A 327 procés verbal 190.262, 
approuvé le 26 février 1962, par le préfet du département de 
Mcstaganem, sont mis en demevre. d’avoir 4 procéder a l’exé- 
cution des dits travaux. dans un délai de 20 jours & compter 
da: ja date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par les entreproueurs de satisfaire & cette demande 
‘dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de lordornance n° 62.016 du 9 aoft 1962 

7 

ANNONCES - 

  

ASSOCIATIONS 

Déclaration 

27 décembre 1963. — Déclaration & la préfecture de Batna. 
Titre : Association jes parents d’éléves. Siége social : Lycée 
Ben Boulaid, Batna. : 
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