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~ DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Nécreta du 11 mars 1965 portant mouvement dans le corps pré- 

fectoral. 
  

Par décret du 11 mars 1965 M. Mohamed Mourah, précédem- 
ment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sour-El- 
Ghozlane (ex-Aumaile), est délégué dans les fonctions de sous 
oréfet de Médéa, & compter du 20 février 1965. 

. Par décret du 11 mars 1965 M. Djamal Doukali précédem- 

ment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Médéa, est 
délégué dans.les fonctions de sous-préfet de Sour-Bi-Ghozlane 
(ex-Aumale), & compter du 20 février 1965. . 

——_—b-6- a 

Lécret du 12 mars 1965 portant délégation uans les fonctions 

. de préfet. { 
’ 

Le Présitient de.la République, Président du Conseil, 
Vu Je décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 tixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

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

Décréte :- 

Article 1*°. — M. Mohamed Ait Amrane est délégué dans les 
fenetions de préfet d’El-Asnam, 4 compter au 29 janvier 1965. 

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

‘Fait & Alger, le 12 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. \ 
a  —— 

(MINISTERE DE L’INTERIEUR) 

t 

Décret du 11 mars 1965 relatif & Vintérim de la présidence de’ 
- tribunaux administratifs. 

Par décret du 11 mars 1965 M. Mahfoud Benmehei. préside:it 
du tribunal administratif d’Alge:, est chargé d’assurer Vintérim 
de président du tribiina! administratif de Constantine‘et l’in- 
vérim de président du tribunal administratif @’Oran. 

—_————-6- aa 

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

Arrété du 11 mars 1965 portant délégation de signature au di- 
recteur du budget et du contrdle. 

Le Président de la République, Président au Conseil, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
President de la République, les ministres et les sous-cecrétaires 
@Etat & déléguer leur signature ; . 

Vu le décret du 30. novembre 1964 porizm+ nomination du 
directeur du budget et du contrdéle ; 

Sur proposition du directeur général des finances, 

Arréte : 

Article 1°. — Dans ia limite de ses attributions, délégation 
- est donnée & M. Ahcéne Lamrani, directeur du budget et du 
controle, & Veffet de signer, au nom du Président de la Répu- 
blique, tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés.   

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

Fait &.Alger,.le 11 mars..1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
eR 9 

Arrété du 11 mars 1965 portant délégation de signature au di- 
recteur du trésor et du crédit. 

ae Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-385 du 2€ septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
@Etat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 18 tévrier 1964 portant nominatior. du direc- 
teur du trésor et du crédit ; ‘ 

Sur proposition du directeur général des finances, 

Arréte ;: 

Article 1°", ~- Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
ess donnée & M. Yahia Xhelif, directeur du trésor e1 du eré- 
dit, & leffet de signer, du nom.du Président ce la République, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés 

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

Fait & Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN: BELLA, 
———a-6- 

Arrété du 11 mars 1965 portant délégation de signature au 
directeur des imp‘ts et de lorganisation fonciére. 

  

Le Président de la République, Président du Cor.seil, 

Vu le décret n° 63-385 du 2€ septembre 1963 avtorisant le 
President de la République, les ministres et les sous secrétaires 
aFtat a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 22 mai 1964 portant nomination du directeur 
des impéts et de Vorgacisation fonciére ; 

Sur proposttion du directeur général des finances, 

Arréte ;: 

Article 1°7. —- Dans 1a limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Si Moussa, directeur des impéts et 
de Vorganisation fonciére, 4 i’effet de signer au nom du Pré- 
sident de la République, tous actes et décisions, & exclusion 
des arrétés, . 

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

Fait & Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA, — 
————-6- 

Arrété du 11 mars 1965 portant délégation de signature au 
directeur des douanes. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-335 du 26 septembre 1963 autcrisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
q’Etat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 4 septembre 1964. portant nomination du. di- 
recteur des douanes ; 

Sur proposition du Jirecteur général des finances,
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Arréte : 

Article 1°°. — Dans ‘a limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Boualem Yanat, directeur des douanes, & 
Yeffet de signer, au nom du Président de la République, tous 

‘actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait.& Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
Oe 

Arété du 11 mars 1965 portant délégation de signature & un 
sous-directeur. 

  

fe Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
@itat & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 14 juin 1963 portant nomination de M, Lou- 
nis Bouras, sous-directeur au ministére aes finances ; 

sur proposition au directeur général des finances, 

‘Arréte 2 

article 1°°. — Dans ia limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Lounis. Bouras, sous-directeur, a effet de si- 
grer, au nom du Président dé la République, toutes ordonnan- 
ces de payement ou de virement et de délégation de crédit, 
letires davis d’ordonnances, pieces: justificatives de dépenses 

- et tous ordres de recettes. 

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

Fait & Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

(ene 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 8 mars 1965 rapportant la suspension de fonctions 
‘@un magistrat. 

Par décret du 8 mars 1965 les dispositions du décret du 
2 juillet 1964 portant sispension de ses fonctions, sans traite- 
ment, de M. Ali Zitouni, juge au tribunal d’instance de Boufa- 
rik, sont rapportées. 

Ot rcre 

Décret du 11 mars 1965 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

Par décret du 11 mars 1965, est naturalisé algérien et jouit 
de tous les droits attachés & la qualité d’algérien dans les 
conditions de Yarticle 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963, 
portant code de la nationalité ulgérienne : 

M. Harcher André Marcel Louis, né le 6 avril 1937 au Pont 
Reuge, commune de Beaufort-en-Vallée (Maine et Loire), aui 
seppellera désormais, Harcher Rachid. 

a4 

Arrétés des 17 février et 9 mars 1965 portant mouvement dans 
la magistrature. 

Par arrétés du 17 février 1965, sont mutés en la méme qua- 
lite : 

. Au tribunal de grande instance d’Alger : 

M. Zerrouki Mustapha, substitut du prozureur de la Répu- 
blique, prés le tribunal de grande instance ae Blida, 
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‘M. Dendane Mohammed, substitut du procureur de le Re- 
publique, prés le tribunal de grande instance de Batna. 

+ 

Au ‘tribunal de grande .nstance de Constantine : 

M Ali Rachedi Hassen, substitut du procureur de la Répu- 
blique prés le tribunal de grande instance de Sétif, 

M. Bencheikh-Elfeggouri Nourredine, substitut du procureur 
de la République prés :e tribunal de grande instance de Skikda. 

Au tribunal de grande instance q@’Oran : 

M. Bendeddouche Abdelkacer, substitut du procureur de la 
République, prés le tribunal de grande instance de Sidi-Bel- 
A 

Au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés ; 
M Boudraa Mahmoud, substitut du procureur de la Répu- 

blique, prés le tribunal de grande instance de -Mostaganem. 
M. Bensalem Mahmoud, juge @instruction prés le tribunal 

de grande instance d’Alger, en qualité de substitut au prodcu- 
reur prés ledit tribunal. 

' Sont mutés en qualité de juges d’instruction : 

Au tribunal de grande instance de Constantine : 

M. Cheriak Amor, juge dinstruction au tribunal” de grande 
instance de Sétif, 

M. Bakka Hocine, juge au tribunal.d’instance de Zighout 
. Youcef, 

M Maougal Mohammed Larbi, juge au ‘tribunal d'instance 
@E! Khroub. 

Sont mutés en qualité de juges : 

Au tribunal de grande instance de Constantine : 

M. Lehtihet Mohammad, juge au tribunal d’instance de ons- 
tantine, 

M. Benyezzar Tayeb, juge au tribunal de grende instance: de 
Guelma. 

An tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés : . 

M. Kadi-Hanifi Ahmed, juge au tribunal d’instance de Sidi- 
Bel-Abbés. 

Av tribunal de grande instance de Tlemcen : 

M. Trache Larbi, juge au tribunal d’instance de Ghazaouet. 

Av tribunal de grande instance d’Alger : 

M. Fraoucene Ahmed, juge d’instructior. audit tribunal. 

M. Saidi Fattah, juge au tribunal d’instznce de Bouira, 

M. Henni Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Alger- 
Sua, 

M. Foudhil Abdelkader, juge au tribunal d’instance de Ksar 
El Boukhazi, 

M. Mathen Slimane, Juge au tribunal d’instance de Boufa- 
rik, 

M. Benzerga Ahmed, juge au tribunal instance VEl-As- 
nem, 

Au tribunal de grande instance de Mascara : 

M Boudiaf Brahim, juge au tribunal d’iusvance de Mascara. 

Au tribunal @’instance ée Boufarik : 

M. Mataoui Abdelkader, juge au tribunal d’mstance d’El-As- 
nam, 

M. Hennaoul Mohammed, juge au tribunal d’instance de 
Bordj-Ménaiel. 

Au tribunal d’instance de Bordj-Ménaiel : 

M Tamani Mohammed-Akli juge au tribunal d’instance de 
lVArba Nait Iraten. 

Au tribunal @’instance de Tizi-Cuzou : : 

M. Benhalla Lahcéne, juge au tribunal d’instance c’El-Kseur. 

Au tribunal d@’instance de Dellys : 

M. Hamdani Mohammed, juge au tribunal d’instance de 
Callo. : :
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Au tribunal @instance ae Zemmorah : 
M. Ammarguellat Abdelkader, juge au tribunal d’instance de 

Tissemsilt, 

Au tribinal d’instance q@’Ain-Temouclent : 

M. ‘Ziane- Ghérif Mohammed, juge au tribunal Winstanee de 
La 

Au tribunal d’instance d’El-Amria : 

M Bessaih Hachemi, jiige au tribunal d’instante d’Ighil- 
Idane, 

Av tribunal d’instance de Sfisef : 
M Moumen Mohammed, juge au tribunal d’instance de Am- 

m1 ‘Moussa; 

Au tribunal dinstance de Oued-Zenatl : 

M Gheraiki Mohammed-Reis, juge au tribunal instance de 
Laghoiat. 

Av tribunal d’instance de Guelma : 

M Benayad-Chérif Bachir, juge au tribunal d’instance de 
Oued El Ma. 

An tribunal @instance d’Ain Ouelmane : 
M. Hamdi Embarek, juge au tribunal d’inStante e’Ain - Hl 

Kebira, 

At tribunal d’instancé a’Ighi:s Izane : 

M. Kadi Benali, juve au tribunal d’instance de Mohatmma- 
dia. 

  

Par arrété du 17 février 1965, les dispesitiens du déeret du 
4 avril 1964 portant mutation de M. Zitouni Ali, sont rappor- 
tees 

* 

  

Par arrété du 9 mars 1965, est muté au tribunal de grande 
instance d’Alger, en qualité de juge d’instruction, M. Zitouni 
Ali juge au tribunal d’instafice de Boufarik   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

ete ele talons 

Lécret n° 65-62 du. 11 mars 1963 relatif & la fixation et A la 
révision du classement indiciaire des grades du personnel 
du cadre scientifique titulaire du Centre algétign de Fecher- 
ches agronontiques, edciolégiques et économiques. 

  

Le Président de la @épublique, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 62-157 Ati 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
cuction de la législatio1 en vigueur au 31 decembre 1962, sauf 

| dus sé8 dispositidhs vontralres a Ia solVeralneté Hationale ; 

Vu la loi n° 46-1086 au 18 mai 1946 portant orgarusation de 
la rechetche agronomique e¢ création d’un institut national de 
la recherthe agronemit!6, motifiée ef complétée par le -déoret 
n° 55-665 du 20 mai 1955 et par le décret n° 61-233 du 20 fé- 
viier 1961 ; 

Vu le décret n° 52-1371 du 22 décembre 1952 instituant uf 
corps de chargés de recherches de l’institut national de la re- 
crerche agroriomiqte et portant réglement d’ad ministration 
publique pot la fixation-de vertaines régles statutalres appli- 
cakies aux fonctionnaires de ce corps ; 

Vu le décret n° 62-132 du 14 avril 1962 relatif 4 Ja fixation 
et a la révision du’classement indiciaire d@ certaifs grades et 
emplois des personnels civils.de Etat ; 

Vu le déeret n° 684410 du 14 octobre 1963 portant revalori-« 
sation de la fonction étaeighante | 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la réforme 
ag: aire, 

Decréte : 

Article 1°. — L’échsonnement indiciairé applicable au per- 
scnnel du cadre sciensifique du Gentre algérien de recherohes 
egrenomiques, sociologiques et économiques est fixé & compter 
du 1°? janvier 1965 comme suit : 

    

  

      
  

iia a nS NT 

Grade Echelon — Ancien Nouvel indicc 
indice “ 

Directeur de recherchap .scscseccccctecneseconsceessssectesees 4 HE/Groupe B HE/Groupe D 
3 1.000 HE/Gruupe 0 
2 885 HE/Groupe B bis 
1 785 HE/Groupe B 

Maltre de recherches ...,sssccsocccscnsccsessssccccscceneeens 3 950 HE/Groupe B bis 
5 845 1.000 . 
1 685 985 

Chargé de recherches ....scsccssssesceccsceeccsscseescseeeets 6 785 1.000 
: 6 666 930 

4 585 860 
3 515 790 
2 485 720 ' 
1 485 . 640 

ASSBTAME 2. cece cenee cere esbee beet bar dace apr eeesresseeeenucs 6 B60 236 

5. 517 788 
4 475 735 
3 436 . 685 

2 408 a5 
1 370 “568 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture et de !@ réforffie | Féeret du 11 mars 1985. portant nomination du directeur de 
ag-caire et le ministre de la réforme administrative et dé la 
forction publique, sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
offietet de ia Répttbligie algérienne démocratique ét popilatre. 

Fait & Alger, le il inars 1966, 

Ahmed BEN BELLA. 

POffice national des péches. 

th naicingiviian, 

Le Président de la République, Président du Ounseil, 

Vu la loi n° 63-276 dn 26 juillet 1968, pewtant gréntion d'un 
Office national des péches ;



  

  

  

i9 mars 1965 

Vu le décret n° 68-487 du 28 décembre 1963, portami applica- 

tioea de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 susvisée 

Vu le décret n° 64-339 du 2 décembre 1964, piagant sous Yau- 

fovité du ministre de .’agriculture et de la réforme agraire, 

YOffiee national des piches et Vihstitut scientifique et tedhni- 

qué de péche at d’aquicullure ; 

Bur proposition du rainistre de Vagriculture et de la réformeé 

agraire, 
5 

Décréte + 

Article 1, — M. Khaled M’Hamed Dimerdii est nommé di- 

recteur de l’Office aational des en semplacement de 

M. Mohamed Salah Belaouans, appelé & Wautres fonctions. 

Art. 2. — Le ministre ce l’agriculture et de la réforme agraire 

as. chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de ja’ Wépublique algérienne. démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
ne I nm 

- Decret du 11 mars 1935 portant délégation dans les fonctions 

de sous-directeur des affaires générales. 
  

Far décret du 11 mars 1966 M. Brahim Hasnaoui est délégué 

dars les fonctions. de sous-directeur des affaires générales du 

miuistére de Varriculture et de ta réforme agralre. 

  

  
ana 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 

. DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 2 mars 1985 portant nomination des membres de la 

commission permanente de contréle de Pexercice des pro- 

fessions médicales, phartiaceutiques, dentaires et para- 

médicales. 
. 

Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 

et ces affaires sociales. 

Vu Je décret n° 63-128 au 7 novembre 1963 portant suppres- 

gion de l'ordre des m4decins, de lordre dea chirurgiens dentis- 

tes, de l’ordre des sages femmes et de lordre ces pharmaciens : 

Vu Parrété thtermunistériel du? avril 1964 portant création 

de la commission pearmerente de contréle de l'exercice des 

professions médicales, dertaires, pharmaceutiques et para-mé- 

dicales ; 

Sur proposition du directeur de la santé publique, 

Arréte : . 

Article 1°*, — Sont nommés membres de la commission per- 

Manhente de cOfitréle de Vexercite des professions médicales, 

déntaires, pharmacetutiques et para-mddicales. 

— Dr, Wonl Gana, directeur de l’institut des sciences médi- 

cales d’Alger, : 

— Dr. Djeghri Mokhtar, directeur de la santé publique, 

-—- M. Jouini Mohauicd Tahar, chef du service central de la 

pharmacie, 8 . 

— Dr. Massebceuf Jenn, inspecteur divisionnaire ce la santé 

de Constantine, 

= Dr, Yaker Abdelinaajid, médedin inspecteur de la santé 

& la direction départementale de ln santé d’Alger, 

— Dr. IsmaYl Dahloud Mahfoud, médecin au centre hospita- 

Her universitaire d’Alger, 

— Dr. Benattalah Ahmed, médecin de la santé publique & 
Koléa, , 
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— Dr. Rahal Mohamed, médecin & Oran, 

— Dr. Hafiz Mahrez,, ehirurgien dentiste & Bl-Harrach, 

— M. Si-ll-Hadi Mohamed, pharmacien 4 Alger, 

— Mme Denden Ndiims, sage femme au centre hospitalier 

universitaire d’Alger, , ; 

= M. Ben Akkouche All, infirmier au centre hospitalier uni- 

versitaire d’Alger. 

Art. 2, — La commission de contréle de l’exercice des pro- 

fessions médicales, dantaires, pharmaceutiques et pdra-médi- 

coves, devra se réunir en séance ordinaire dans le Courant de 

la premiére semaine de chaque mois, et en séance extraordl- 

nfire, sur convocation de son président. 

Art. 3, — Le siége ce la commission est fixé & Alger. 

Le secrétariat de ia commission est assuré par le directeur 

de la santé publique. 

Les fonctions exercées par les membres té 16 commission 

sont gratuites. 

Art. 4. -— Le directeur de la santé publique est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offictel 

de la République alg‘rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mazs 1965. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 
ate epnTat rem 

Décret n° 63-71 du 11 mars 1965 portant création et fixant les 

attributions de la Commission nationale de facilitation. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-84 du 3 mars 1968 portant adhésion de 

lon République algérienne démocratique et populaire 4 la conven- 

tion relative & aviation civile internationale du 7% décembre 

1944, ensemble ladite convention et notamment ses articles 22, 

23 et 38, et son annexe $, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

aes travaux publics et des transports ; : 

Décréte : 

Artiae 1°". — Il est créé une commission nationale dite de 

facilitation, chargée d’éiudier et de provoquer touter mesures 

de nature & factiliter et accélérer la navigation par aéronetf, & 

éviter des retards aux oéronefs, A leurs équipages, 4 leurs pas- 

sagers et & leur cargaison, spécialement en proposax+ les amé- 

limations & apporter 4 celte fin, & la réglementation sur Yim- 

fnleration, la santé, Ja douane, la police, Pémigration, et aux 

formalités de congé. : 

Att, 2. — La Commission nationale de facilitation comprend : 

— un représentant du ministére des postes et télécommuni- 

cations, des travaux publics et des transports (aviation 

civile), président ° ; 

~ un représentant du ministére des affa‘res étrangéres 5 

— un représentant du ministére du tourisme ; 

— un représentant du ministére de la santé publique, des 

anciens moudjahidine et des affaires sociales (santé pus 

blique) ; . 

— un représentant du ministére de Vintérieur ; 

un repréventant de la direction générale des finances 

(douanes) ; 

— un représentant de l’établissement public « Les aéroports 

dAlgérie » ; . 

_ un. représentant de la compagtile nationale « Air Algés 

rié ».
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La sous-direction de \aviation civile au ministére des postes 
ei. télécommunications, des travaux publics et des transports 

assure le secrétariat de la commission. 

Art. 3. — La commission nationale de facilitation établit son 
réglement intérieur. 

Art. 4. — Le ministre des postes et télecomniunivations, des 
travaux. publics et des transports, le ministre des altaires étran- 
géres, Ie ministre du towisme, le miinistre oe ia santé publique, 
des anciens moudjahidize et des affaires scciales svat chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,' 
qw sera publié au Journa! officiel de la République algérienne 
dGemocratiqué et. populairc. 

Fait & Alger, le 11 mars 1965. 
Ahmed BEN BELLA. 

ee oe 

Arrété du 5 mars 1965 portant délégation de signature au di- 
recteur des affaires générales. 

Le ministre des pos7es et téiécommunicatins, des travaux 
publics et des transports, . 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous- secrétaires 
d@’Etat a déléguer leur smnature ; 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 rortant nomina- 
ticn des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de M. Ab- 
bés Abdesselam en qualité de directeur des affaires générales, 

Arréte : 

. Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégdtion 
est donnée 4 M. Abbés Abdesselam, directexr des affaires gé- 
nirales, & Veffet de signer, au nom du ministre des postes et 
té!écommunications, des travaux publics et des transports, tous 
actes, décisions et arrétés. 

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

dc la République algérienne démocratique et popwaire. 

Fait a Alger, le 5 mars 1966. 

Abdelkader ZAIBEK, 
a  -nires 

Arrété du 5 mars 1965 portant délégation ¢ de signature au di- 
recteur des télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications, des travaux 
publics et des transports, 

Vu le décret n° 68-385 du 26 septembre 1963 sutcrisant le 
President de la République, les ministres et les sous-~secrétaires 
@Etat a déléguer leur signature ; 

_ Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ;   

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de 
M Mohamed Bougara. en dualité de directeur des télécom- 
munications, 

Arréte . 

Article 1°. — Dans Ia limite de ses attributions, délégation 
esc donnée & M. Mohamed Bougara, directeur des télécommu- 
nications, & l’effet de signer, av nom du ministre des postes 
e+ télécommunications, des travaux publics et des transports, 
tous actes, décisions =t arrétés. 

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

Fait & Alger, le 5 mars 1965. 

Abdelkader ZAIBEK. 
—_—————- +o 

Arrété du 5 mars 1965 portant délégation de signature au di- 

recteur des services postaux et financiers. 
\ 

Le ministre des postes et talgcommunteations, des travaux 
publics et. des transpo-ts, 

Vu le décret n° 63- 385 du 26 septembre 1968 autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétai- 
re. d’Etat & déléguer leur signature ; : 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tie. des membres du “youverncment ; 

Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de 
M Abderrahmane Zouioueche en qualité de directeur des ser- 
vices postaux et financiers, 

Arréte : 

Article 1°7. — Dans !n limite de ses attributions, délégation.. 
est donnée & M. Abderrahmane Zouioueche, directeur des ser- 
vices postaux et financiers. & Veffet de signer, au nom du mi- 
nistre des postes et lélécommunications, des travaux publics 
et des transports, tous actes, décisions et arrétés. 

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

Fait & Alger, le 5 mars 1965. 

Abde'kader ZAIBEK. 

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret du 11 mars 1965 portant délégation dans tes fonctions 
de sous-directeur au ministére, 

Par décret du 11 mors 1965 M. Ahmed kateb -si délégué 
dans les fonctions de sous-directeur au ministére, a compter 
du 16 janvier 1965. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

8.8.C.F.A. — Homologation de propositions, 

Par décision du 27 février 1965, le ministre des postes et té- 
Kcommunications, des wravaux publics et des transports, a ho- 
mclogué la proposition de la Société nationale des chemins de 
fer algériens parue au Journal officiel du 12 févrie: 1965, ten- 
dant & la suppression du renvoi 23 de la table des marchandi- 
@cs par wagon complet en petite vitesse et 4 la modification 

des dispositions particuliéres aux tarifs spéciaux GV n° 1 et 

PV n° 1, en ce, qui concerne le transport des ovins et caprins 
par wagon bergerie. 

  

Par décision du 27 février 1965, le ministre des postes et té- 
lécommunications des travaux publics et des transports, a ho- 
melogué la proposition de la Société nationale des shemins de 
fe- algériens, parue 2u Journal officiel du 12 février 1965, et 
relative & la fermeture des haltes non gardées ci-aprés : Ain- 
Dellah, Bayard, Foy, Gerst-Bou-Maiza, Hadjar-Soud, Kabezas, 
Oved Deb, Oued Hamimine et Riviere.
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MARCHES. — Appels d’offres 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Administration centrale 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture du mo- 
bilier de bureau ci-aprés ; . 

10 ensembles administrateur, 

le bureaux dactylo, 

20 classeurs & clapets (métalliques), 

10 classeurs métalliques & classement vertical. 

La date limite de reception des offres est fixée au 25 mars 
1965 & 18 heures. 

Elles devront étre adressées au directeur .de 1’adminis- 
tretion générale de la Présidence de la République, Palais du 
Gouvernement, soit par pli recommandé, soit déposées su bu- 
reau 78, rez-de-chaussée, contre récépissé. 

Pour tous renseignements, s’sdresser au bureau précité. 
————-2- 

Un appel d’offres est lancé en vue de Ia Journiture des ar- 
ticles de bureaux ci-anrés fo: . 

1** Lot. — Papier en ramettes, 

2 Lot. — Papier de transformation. - 

3 Lot. — Papier carbone pcur machines a écrire. 

# Lot. — Rubans coton pour machines .& écrire. 

8° Lot. — Stencil avec attaches Gestetner 

6 Lot, — Encre noire pour encrage automatique des ma- 
chines Gest=tner. , 

T Lot. — Fourniture pour appareils & reproduction Secré- , 
tary. 

& Lot. — Fourniture pour appareils & photocopie. 

9 Lot. — Fournitures diverses. 

1” Lot. — Envelopp2s. administratives. 

La date limite de réception des offres est fixée au 25 mars 
1965 4 18 heures. 

Elles. devront étre adressées au directeur de J’adminis- 
tration générale de la Présidence de la République, Palais du 
Couvernement soit par pli recommandé, soit céposées au bU 
rean 78, rez-de-chaussée, contre récépissé. 

Pour tous renseignements, s’adresser au bureau précité. 
DC -ERanrcre 

Un appel d’offres est lancé pour les fournitures ci-aprés ; 

1° Lot. — Droguerie. 

2 Lot. — Petit outillage 

3 Lot. — Vitrerie. 

La date limite de réception des offres est fixée au 25 mars 
. 1965 & 18 heures. 

Elles devront étre adressées au directeur de J’adminis- 
tration générale de la Présidence de la République, Palais du 
Gcuvernement, soit par pli recommandé, soit déposées au bu- 
reau 78, rez-de-chaussse, contre récépissé. 

Pour tous renseignements s’adresser au bureau précité, 
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MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE 
vee 

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

Sous-direction de Péquipement scolaire et universitaire 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d'assurer la four~ 
niture de mobilier scolaire, de mobilier de logement et de 
mobilier de bureau de directeur. 

~ 100.000 tables banzs scolaires, ~ 

— mobilier pour Véquipement de 400 salles de classes, 

— mobilier pour l’équipement de 2.000 logements de fonction, 

— mobilier pour l’équipement de 200 bureaux de directeur, 

Date limite de réception des offres : 

30 jours fermes aprés la date de parution du présent avis 
deppel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les offres devront étre adréssées aul ministére de !éducation 
nationale, sous-direction de i’équipement scoleire at universi- 
taire 2° bureau, chemin du Golf, Alger, par voie postale et 
sous pli recommandé cacheté. , 

Délai de validité des sftres : 3 mois fermes aprés la date de 
cléture de réception -les offres. ‘ 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée ou retirée au ministare de Véducation 
nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universi- 
taire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger. 

~~ QR ee 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPURTS 

Direction centrale des services postaux et financiers 

Un appel d’offres est lancé pour la construction, d'un hétel 
des postes & Pointe-Pescade, Alger. 

Appel d’offres ouvert pour les lots ci-aprés ; 

6 Lot. — Blectricité. 

4 Lot. — Plomberie sanitaire. 

Les entrepreneurs jourront recevoir, contre paiement des 
frais de reproduction, .es dossiers nécessaires & la présentation 
de leurs offres, en en faisant la demande écrite & : a 

M. Hofer - reproduction de plans - 7, rue Voinot, Alger, 
tSléphone : 66.04.29 

La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 
31 mars 1965 & 17 heures ; elles devront. étre adressées au 
directeur des services postaux et financiers, 52, boulevard Mo- 
hamed V, Alger, sous pii recommandé ou déposées eu bureau 
53, 5° étage, contre recu. ' 

Les. plis porteront obligatoirement la mention « participation 
a Vadjudication - lot n°......... . nature > _ 

Le délai d’engagement des candidats est fixs & 90 jours. 

"Les candidats fixeront le délai d’exéoution dans leur sowe 
mussion qui devra étre cachetée & la cire,
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SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES 

  

Circonscription d’Alger 

STADE OLYMPIQUE D’ALGER 
(Infrastructure) 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

at
 

Un appel- d’offres restreint est lancé pour Yex¢eution des - 

travaux d’électrification des infrastructures du stade olympi- 

que d’Alger. Houipement M.T. et B.T. dé deux postes de trans- 

formation, mise en place du réseau B.T. et des apparels d’éclai+ 

rege). . 

Lieu oi Yon peut prendre connaissance du cabhier des charges 

et obtenir tous les reuseignements nécessaires & la présenta- 

tior. du dossier d’appel c’offres. 

— Arrondissement des E:T.N. — Ponts et chaussées, 

.powevard Colonel Bougata, Alger. 

—A la S.C.ET./coozération, 8, rue Sergent Adaoun (ex 

Mongé) aA Alger, de 8 a 12 heures et de 14 4 i8 h. 86, sauf les 

samedi et dimanche. 

225, 

Lieu et date limite de réception des candidatures. 

Les entreprises désiréuses de Soumissioiine: devront en faire 

a demande 4 Vingénieur en chef des ports et chaussées, 

‘chef de la circonscription d’Alger, 14, boulevard coionel Atni- 

rowhe, Alger, avant le 31 mac 1965. Les demandes devront étre 

gecompagnées dés pisces suivantes : 

— une. déciaration de l’entrepreneur faisant cornaitre son 

intention de soumissionner .; 

- une piéce justifiant que l’intéressé est er régle avec la 

caisse de sécurité sociale & la date de ia soumission ; 

- une liste ce référence des travaux exévutés par le sou- 

missionnaire ; 

«la dédlaration A soustrire par les sociétés soumissionnant 
aux marchés de :’Algérie. 

Les entreprises admises 4 soumissionner recevront Un exem- 

pisire du dossicr d’appel d’offres, dont la letire ‘7’envoi pré- 

cigera la date et les conditions de remise des otfres. 
Acetate A III ne 

PONTS ET CHAUSSEES 

CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM 

  

Département de Mostaganem 

Campagne 1965 - fourniture d’émulsion titumeuse 

Deux appels d’offres ouverts sont lancés pour la rourniture 
emulsion de bitume écessaire 4 l’entretier: Ges routes natio- 
nales et des chemins départementaux. 

sont consignées dans le tableau ci- Les quantités & four-ur 

    

  

      

aprés : 

~~ QUANTITES 

Désignation ces fournitures Chemins 
. Routes départe- 

navionales mentaux 

Tonnes ‘Tonnes 

Bmulsion aloaline . recoeseveoes 600 700 
Hanulsion Bide . -ceasseesesnes 240 240 

840 940 

Total général ...... 1.780 tonnes   
    

19 mars 1965 

Les piéces nécessaires & la présentation des offres pourront 

|, @tre demandées & lingénieur en chef, square Boudjemaé Mo- 

| hamed, Mostaganem. : 

Les offres devront etre adressées, pat ia poste sous pli re- 
commandé ou ‘déposéss dams les bureaux de Vingénieur ey 
chei précité, sous double enveloppe, contre récépissé. 

La date lintite est fixes au 29 mars 1965 4 17 heures. 
L’ouverture des plis nest pas publique. 

nual 

Campagne 1965 - revétements en enduits superficiels 

  

Deux appels d’offres ouverts sont lancés pour l’exécution des 
couches de surfaces on enduits superficiels sur les chaussées 
des chemins départementaux et des routes nationaes du dé-— 
purtement, par répandaze d’émulsion et de cut back 

Les quantités & exécuter sont de 240.000 m2 pour les rolites 
nationalés et de 490.000 m2 pour les cheming départementaux. 

Les piéces nécessairés a la présentation dés offires pourront 
étre demandées a : . 

l'irgénieur en chef, square Boudjemaé) Mohamed, Mostaganem 

Les uffres devront Stre adressées par la poste, sous pli re- 
comimandé, ou déposéés dans les bureaux de lingénievr en 
chef précité, sous douvle enveloppe, contre récépissé. 

La date limite de réception est fixée au 29 mars 1963 a 
17 heures. 

Tvouverture des plis n’est pas publique. 

9 e 

Mises en demeure d’entrepreneurs 

Le directeur des établivsements Vila Fréres, 2, rue du Targui 
& Alger, titulaire d’un marché approuvé le § juin 1961, relatif 
& Vexécution des travaux ci-aprés : construction de 121 loge- 
ments, type « B » 4 SAtif, lot n° 9 (peinture - vitrerie) est mis 
en demeure, d’avoir & reprendre les dita travaux dans un délai 
de 20 jours (vingt) & compter de la date d’insertion du présent 
avis au Journal officiel de la République algértenne démocra- 
tique et populaire. 

Faute par cet établissement de satisfaire & cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fai, application 
des dispositions de J’article 14 de Vordonnance n° 62-016 du’ 
1a gotit 1962. : 

  

M Thomas Lucien, entrepreneur, 6, rue du général Surrail 
& Sétif, tituiaire d'un ruarché: approuvé le 8 juin 1901, relatif 
& Yexécution des travaux ci-aprés : construction de 121 loge- 
ments type « B » & Sétif, lot n° 6 (plomburie - sanitaire) est 
nus en demeure d’avoir a reprendre les dits travaux dans un 
de.a) de vingt jours. (20), & compter de la date de publication . 
du présent avis au Journal officiel de-la République algérienne 

démocratique et populaize. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire A cette mise en de- 
meure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait spplication 

des dispositions de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 

19 aott 1962.   
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