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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Ye 

PRESIDENCF DE LA REPUBLIQUE 

(MINISfLERE DE L’INTERIEUR) 
eevedinnmntingmems 

  

Décret n° 65-84 du 24 mars 1985 portant unification des condi- 
tions de service des sapeurs-pompiers professionnels, 

Le Président de la Republique, Président du Conseil, 

‘Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon~ 
luction de la iégislation en vigueur au 81 décembre 1962 sauf 
ans ses dispositions codtraires a la sduverbineté nationale ; 

Vu le décret n° 63-170 du 7 mars 1953 portant réglement 
administration publique pour forgahisation des cbrps de 

. apeursspompiers et statut des sapeurs«pompiers communausz ; 

Vu le dectet n* 38-302 du 14 aoQt 1983 fixant les conditions 
de *errutement previseite des sapeurs-pompiers prdfessionnels, 

Decrete : 

Article 1*, — A titre provisoire et en attendant l’adoption 
d'un statut définitit, les sapeuts-pomplers professionnels rec .- 
es en appli¢ation du deéret he 6%-170 du 7 mars 1953 bénéfie- 
ront des dispositions des articles 8, 9, 10, i1, 12, 18 ét 14 du 
“tedret n° 63-302 du 14 acft 1963, susvisé. 

Ges mediires prehdront erféet a compter du 1% janvier 1964. 

Art. 2, — Les dispositions du décret m* 60-302 du 14 aoftt 
968 s’appliquent egalemeny aux sapeurse-pompiers profession- 
els recrutés postérieuremen, au 31, décembre 1963. 

Art, 3. -- En cas d’insuffisance du nombre des candidats des 
rois categories prévues 4 I’article 5 du décret precité, i] sera 

fait appel a d’autres candidats n’ayant pas !’un des trois titres 
xigés. . 

Les sapeurs-pompiers volontaéires sont assimiles. aux sapeurs- 
ne auxiliaires. 

4. — Youtes dispositions cotitraires au présent décret 
sont nt abropess. 

Art. B. — Le préserit déeret sera pubiieé au Journal offitiel 
ie la Répunligue alxériémne démotratique et populanre. 

Fait & Alger, le 24 mars 1065, / / 
. , Ahmed BEN BELLA, 

' &pumeéres & letat « A . 

  

(DIRECTION GENERALE DEB FINANCES) 
Décret n° 60-80 ds 28 mars 1965 portant virements de crédit 

du budget de VEtat. 

  

Le Président ae la Régubl.que, Président du Cdnselil, 
Yu la loi n* 64-360 du 81 décembre: 1964, actamment son 

article 2 ; 

Vu le décret n° 65-1 qu 13 Janvier 1965, portant répartition 
des ‘credits suverts per ia loi @* 64-360 du 31 décembre 1964 
av Président de la mépublique (ministére de Vintérieur) : 

Vu le décret n° 65-9 av 13 janvier 1965, portant cépartition 
“des crédits ouverts par ia loi a° 64-360 du 31 cécembre 1964 
au ministre Ge la justice garde dés sceauk } 

Vu le décret n° 65-16 du 13 janvier 1965 portant réparti- 
tien des credits ouverte par ta lot n° 44-360 du 31 décembre 
1964 au ministre des postes et télécommunitations des tra- 
Vaux publics st des tmnnsports (sous-secretariat a@’Btat aux 
travaug publics) | 

Va le décret n° 65-23 du 13 
tio des crédits ouverts par la 

janvier 1965, portant réparti- 
oi n* 64-360 du $1 décembre 

"1964 @u budget des ohaices gommunes, 

Déoréte : 

Article 1.-— B8t annulé sur 1968, un efédit de neuf cent 
soxante quifize mille deux cent quarante quatre dinars - 
(976.244 DA) applicable au budget de I'Htat at aux Chapitres 

annexé au present decret. : 

Art. 2. — Est annulé sur 1965, un crédit Ge neuf cent soi- 
xante quinze mille deux cent quarante quatre dinars 
(975.244 DA), applicable wu budget de l’Esau ot aux. ohapitres 
énumérés a l'état « B > annexé au présént décret. 

Art. 3. — Le ministre de ia justice, garde des sceaux et le 
gous-secrétaire d’Etat aay travaux publics, sont chargés, cha- 
cup en ce qu le concane, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié su Jée™nai officiel de lw Republique algé- 
eisnne aémocratique et gopulaire. 

Fait & Aiger, le 23 mars 1905. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT «A> 

  

  

      

  

  

Chapitres GIBELLES Crédits annulés 
en DA, 

MINISTERE OE LA JUSTICE 

‘Titre ITI]. « MOYENS DES SERVICES 

1 Partie. — Perssx.nel. ~ Rémunérations d‘activité 

91-11 Se vices judiciaires, »— Remunérations principales .......s0. 640.000 : . . 

Total des orédits anhulés au ministére de la} . 
\ Justiva 1 cee eneeeee eee ceee see eeccceecoeeess 560.000 

CHARGES COMMUNES 

Titre ITI]. « MOYENS DES SHRVIONS 

1 Partie. — Personnel. — Rémineérations d’activité 

31-92 Traitement aes fonotlonundires en congeé de longue durée ... 15.244 

Total das ecfédits annulés aux charges commu- 
DCS awe de cee e canseavce sae Cee seedaeucbie 16.244 

Tota gdlitrai. des credits ANUUeS ...ccceceees 975.244   
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ETAT «Be 

Chapitres LIBELLES Crédits ouverts 
. . en DA. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Ministére de Vintérieur 

Titre TI, — MOYENS. DES SERVICES 

1° Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-92 Traitement des fonctlounaires en congé de longue durée .... 8.788 

Total des crédits ouverts su ministére de 
lintériear . we mencmccreccccseccseecenenses 8.783 

MINISTERE DE LA JUSTICE , 

Titre II. — MOYENS DES SERVICES / 

1 Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité — 

31-22 Services pénitentiaires. — Indemnités et allocations diverses. 60.000. 

8° Partie. — Personnel ep activité et en retraite 
' '- Qiharges . sociales 

. 33-81 Prestations familiales . Seer erenwecossercenseecesessenseeesens 900-000 — ne 

. ee eee ~ a - . 

,Total des crédits ouverts au ministére de la a 

“INISTERE DES @9S'TES ET TELECOMMUNICATIONS, 
DES TRAVAUX “&TidLiCS ET DES TRANSPORTS 

— . 

SOQUS-SECRETARIAT UWETAT AUX TRAVAUX PUBLICS) 

.* Titre D1. — MOYENS DES SERVICES 

1 Partie. — Personnei. — Rémuneravions d’activité 

81-92 Traitement des fonctionnaires en congé de :ongue durée .... 6511 

Total des crédits ouverte su sous-~secrétariat Se 
@Etat aux travaux publics .....cceseccoess $511 

Total géneral dee crédits OUVErts ..ccsccccces 975.244 - 

  

  

  

  

  

    
  

Decret 9° 65-81 du 23 mars (965 portant virement de crédit 
au ministére de ta jeunesse et des sports. 

  

Le Président de’ la R*publigue, Présidem: du Conseil, 

Vu la loi n® 64-360 wu 31 décembre i964, notamment son 

article 2 ; 

Vu le décret n° 65-19 du 13 janvier 1965 portant répartition 
dies crédits ouverts par i2 lol a‘ 64-360 du 31 decembre 1964 
au ministére de la jeunesse % des sports, 

Décréte : 

Article 1* — Est annwé sur 1965, un crédit de cent sol- 
xante mille dinars (140.0uU0 DA) applicable au budget du mi- 
mstére ae ia jeunesse et des sports, chapitre 37-43 « jeunesse 
et. éducation. ‘popusaire. cantines de jeunes ». 

Art 2. — Est ouvert sur 1965, us credit de cent soixante 
mune dinars (160.000 JA) applicable au budge: du mu.ustere 

- la ‘jeunesse et des «ports, chapitre 43-2) « educativo > BY 

sigue et spoitive. - bourses ».   

Art. 3. —. Le ministre de ia jeunesse et des sports est 
chargé de Vexécution dv present decret gui sera publié au 
Jcucnat officiel de la Republique algérienne démocratique 

populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
— rr : 

Décret n° 65-82 du 23 mars 1965 portant virement de crédit 
au ministére des tatous 

Ce Président de ia République. Président ‘du Consetl; 
‘Vu ta lot n° 64-360 ou 31 décembre 1964, aotamment 

article 2 ; 

- Vu- le décret n° 65-42 duis janvier 1965. portant réparti- 
tion des créaits cuverss par im loi o* 64-360 du 31 décembre 
ig64 au ministre des habous ; ‘ 

Vy le décret n° 65-% du ‘3 janvier 1975 portant réparti- 

tium des credits vuvects var wa toi o° 64-360 du 31 décembre 
is an budget des charges communes,
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Décréte : 

Article 1°. — Est amnulé sur 1965 un crédit de cinquante:.: dans ses d itions contr: & la sow ineté nati le ; quatre mille sept cent soixante douze dinars (54.772 DA) 
abDlicable au budget des charges comununes, chapitre 33-93 
z sécurité sociale ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965 un crédit de cinquante qua- 
tre mille sept cent soixante douze dinars (54.772 DA) appli- 
cuble au budget du winistére des habous, chapitre 33-93 

' sécurité sociale >». ‘ 

Art. 3. — Le ministre des habous est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne demovratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 
————e-6-e 

Décret n° 65-83 du 23 mars 1965 portant attribution d’une in- 
‘ demnité spéciale dite de « soleil » aux fonctionnaires civils 

rémunérés sur le hadget de VEtat, affectés dans les dé- 
partements. des Oasis et de la Saoura, . : 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
auction de ia législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

Vu le décret n° 61-116¢ du 24 octobre 1961 relatif aux in- 
demnités spéciales attribuées aux fonctionnuires civils de l’Ebat 
atfectés dans les départements des Oasis et de la Saoura et 
notamment son. article 2 ; : : 

Vu le décret n° 68-125 du 18 avril 1963 portant réglementation 
genérale des conditions d’attribution d'indemmités de toutes na- 
tures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, 
des communes et des établissements publics et notamment son 
article 5, 

\ Décréte : 

Article 1°". — Les fonctionnaires civils rémunérés sur le bud- 
get de l’Etat, en service dans les départements des Oasis -et 
de la Saoura, percoivent, & compter du 1°° mars 1963, en sus 
du traitement indiciaire auquel ils peuvent prétendre, une in- 
demnité spéciale mensurile dite de « soleil » dont les taux 
sout les suivants : : 

  

  

  

ARRONDISSEMENTS 

De Tindouf, 
D’E! Oued, Adrar-Timimoum, 

De Laghouat’ De Béchar Beni Abbés, In Salah, 
et El Abiodh et, Touggourt Hhardaia, El Goléa Tamanrasset 

: et Ouargla et Djanet 

agents dont l’indice brut est inférieur| 
& BBO. Loc elececcceeccuaes eeeeeoeel! . , Bo. 58 3 88. 

Agents dont Vindice brut est égal ou 
supérieur & 280 et inférieur & 515. 56. 1 95 120 ; 

agents dont l’indice brut est égal oul, 
supérieur & 515 .....ccccenseceees 70 100 125 160         
  Art, 2. — Les agents contractuels, dont les conditions de 

vecrutement, de rémunération et d’avancement sont compa- 
tevles & celles des agents titulaires, bénéficient des dispositions 
du présent décret. - : 

Art, 3. — Le présent deécret sera publié au Journal officiel 
de la République algérie:ne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1965. . . . 

: Ahmed BEN BELLA. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 19 mars 1965 portant mouvement dans la magis- 
trature. : 

  

” 

Par arrété du 19 mars 1965, M. Abdelkader Benneghouche, 
juge d’instruction au tribunal je grande instance ae Mascara 
est muté en qualité de juge au tribunal de grande instance 
o’El-Asnam. . 

  

Par arrété du 19 mars 1965, M. Ali Gherbi, substitut du 
procureur de la République, prés le tribunal de grande instance 
de Mascara est muté en la méme qualité au tribunal de grande 
instance d’Alger. 

  

MINISTERE DE L’iNDUSTRIE 
ET DE U’ENERGIE 

  

- Decret du‘ 24 mars 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous- 
directeur. 

Par décret du 24 mars 1965, i] est. mis fin aux fonctions de 
scus-directeur des mines exercées par M. Zine Labidine Kadi- 
Hanafi. 

  
  

Arrétés des 8 et 25 mars 1965 portant nomination de commis- 
saires du Gouvernement. 

Par arrété du 8 mars 1965, M. Hamid Yaich est nommé com- 
missaire du Gouvernement auprés de : 

— société nouvelle des comptoits numidiens, 
— société méditerranéenne de matériaux (SOMEMA), 
— tuileries de l'Est algérien (TULESTAL), 
— établissements Perruchot, dont le slége social est & Annaba, 

2, rue d’Anjou. : 

  

Par arrété du 25 mars 1965, M. Mohamed Belarbi est nommé 
pour une durée de trois mois, commissaire du Gouvernement 
auprés de lentreprise MISCHLER sise a Oran, Avenue des 
Martyrs de la. Révolution n° 28, 

av eS yee Sans nSSNSERSRSE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

  

Déeret n° 65-85 du 24 mars 1965 portant création d’une direc- 
tion de lélevage au ministére. / 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation 
du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 3 

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

Décréte : 

Article 1°. — Tl est créé une direction de I’élevage au minis- 
tere de l'agriculture et de la réforme agraire,
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Art. 2. — La direction de l’élevage comprend une sous-di- 
rection de la santé et de la production animales et une sous- 

direction pastorale. 

Art. 3. —. La sous-direction de la santé et de la production 

animales comprend : 

A. — Un bureau sanitaire 

chargé de la santé animale et de la salubrité des produits et 
sous-produits dorigine animale destinés 4 la consommation 

humaine, & Valimentation animale et a J’industrie, 

Ti a notamment, les attributions suivantes : 

— défense et protection du cheptel, 
— police sanitaire 4 Vintérieur du pays, 
+ police sanitaire et contréle des animaux et produits ani- 

maux & Vimportation et & lexportation, 

— contréle sanitaire de tous les lieux ouverts au commerce, 
a Vhébergement, au stationnement, au transport des ani- 

maux et des produits et sous-produits d'origine animale, 

— contréle sanitaire des établissements classés, relevant de 

Yindustrie animale (abattoirs, frigorifiques, laiteries, in- 
dustries des conserves de viande et de pcisscns), 

— relations avec les laboratoires vétérinaires. 

B, — Un bureau de la production animale 

. chargé du développement des productions animales ; a cet effet 

la Jes attributions suivantes : 

a) en matiére zootechnique : 

— amélioration de la production animale par Yalimentation, 
la sélection et le croisement, 

— direction technique et administrative. des centres ‘d’insé- 

mination artificielle, 
— contréle de la production chevaline, asine et mulassiére, 
-~ direction technique et administrative des dépéts de repro- 

ducteurs, 
— développement de Vaviculture et de lapiculture, . 

— livres. généalogiques, | 
— contréle laitier, 
_— contréle des industries des aliments du bétail, 
— développement de la production laitiére et de la produc- 

tion en viande, 
— contréle des syndicats professionnels et de tous organis- 

mes intéressant Vélevage, . 
— contréle des sociétés de courses et du pari mutuel, 
— action de vulgarisation zootechnique en milieu rural et 

’ encouragement a l’élevage. 

b) en matiére économique : 

— centralisation et vulgarisation des renseignements de tous | 
ordres intéressant l’élevage, 

_ =~ inventaire des ressources et des besoins en animaux et 
en viande, 

— inventaire des ressources et des besoins en lait et produits 
dérivés, 

— organisation et contréle du marché laitier, 
— organisation et contréle du marché des aliments du bétail, 
— organisation et contréle du marché de la viande et des 

programmes d’abattage des animaux de boucherie, 

— organisation et contréle du marché des sous produits d’ori- 

gine animale, 
. — contréle des importations et exportations des animaux et 

produits et sous produits d’origine animale, 
— programme de constitution de stocks, 
— relations avec tous les organismes économiques pour tout 

ce qui concerne l’élevage. 

Art. 4. — La sous-direction pastorale est chargée d’élaborer, 

de coordonner et d’orienter une politique de défense et de pro- 

rrotion de l’élevage ovin. « 

Dans le cadre de cette mission générale, elle a notamment 
pour attributions de définir et d’appliquer les programmes con- 

cernant : 

— Yétude et Vapplication de toutes mesures relatives & la 
conservation et & Vamélioration du cheptel ovin, 

— le contréle permanent de l’état des parcours, la réglemen- 
_ tation de leur utilisation (mises en défens, rotations de 

- paturage),   

~ Be réglementation du pacage et des déplacements de trou- 

x, 

— lexpérimentation, la recherche et toutes les études agro= 
nomiques de parcours, 

— la régénération des, zones mises en ‘défens, leur équipe- 
ment en points d’eau, en abris et en réserves fourragéres, 

— le développement de l’élevage du mouton (sélection, vul- 
garisation, création de troupeaux pilotes). 

—~ Pélévation du niveau de vie du pasteur. 

Art. 5. — La direction de l’élevage comprend également des 
inspections régionales, départementales et de circonscription. 

Certaines inspections- régionales seront & vocation pastorale. 
La structure et les attributions de ces derniéres seront déter- 
minées ultérieurement par arrété du ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire. , 

Art. 6. — Les inspections assurent la direction technique de 
tous les élevages appartenant au secteur socialiste et & des éta- 
blissements publics ou reconnus d’utilité publique, Elles contré- 
lent lactivité des coopératives d’élevage. 

Art. 7. — Des arrétés du ministre de Vagriculture et de la ré- 
forme agraire détermimeront, en tant que de besoin, les moda- 
ités particuliéres d’organisation et de fonctionnement de la 
direction de Vélevage. 

Art. 8. — Le ministre de l’agriculture et de ls, réforme agraire 
est chargé de Yexécution du présent décret qui sera. publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ot 

populaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1965. . 

Ahmed BEN’ BELLA. 

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

  

Décret du 24 mars 1965 portant délégation dans 1es fonctions 
de dirécteur général de I’Institut des sciences médicales 

@ Alger. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisa- 
tion de l’enseignement des sciences médicales et création des 
instituts des sciences médicales ; 

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

Décréte : 

Article 1. — M. Gana Tiloul est délégué dans les fonctions 
de directeur général de l'Institut des sciences médicales d’Alger. 

Article 2. —- Le présent décret prend effet & dater de ’instale 
lation de V’intéressé dans ses fonctions. 

Art, 3, — Le ministre de la santé publique, des amciens mou- 
djahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du 

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

Fait & Alger, le 24 mars 1965, 

¢ 

Ahmed BEN BELLA. 

_——— -6- 

Décret du 24 mars 1965 portant délégation dans ites fonctions 
de directeur général de YInstitut des sciences médicales 
@vOran . 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisa~ 
tion de Venseignement des sciences médicales et création deg 
instituts des sciences médicales 5 _ a 

’
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Sur proposition du ministre de la santé publique, des ancieng , 
moudjahiding et des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°*. — M. Mourad Taleb est délégué dans tes fonctions 
de directeur ¢énéral de l'Inatitut ues sciefices médicales d’Oran, 

Art, 2. — Le présent décret prend effet 4 dater de l'installa- 
tion de Vintéressé dans ses fonctions. 

Art. 3. — Le ministre de la santé publique, des ancieng mou- 
Gjahidine et des affaires sociales eat chargé de Fexéoution du 
present décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

que algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1065, , 

Ahméd BEN BELLA. 
ere EDGER rrraciowe 

Arrété du 19 mars 1965 relatif A la Mqtiidation des institutions 
de retraite complémentaire. 

  

Le ministre de la santé publique, dea anciens moudjahidine 
et deg affaires sociales, 

vu le décret du 31 decembré 1964 relatif au regime complé- 
meotaire de retraite des salariés du secteur non agricole } 

Gur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte ; 

Article 1°. — L’actif et le passif des institutions de retraite 
complémentaire agréées en Algérie au 31 décembre 1964 sont 
pris en charge, suivant un inventaire établi au 31 aecembre 
1964 Inclus, dans ia forme ov ils se tronvent 4 cette date, par. 
la Oaisse algérienne d’aseurance vieillesgze (CAAV), qui assure 
& compter du 1° janvier 1965, les opétations de liquidation de 
chaque institution. 

Les opérations de liquidation effectuées 4 partir des bases 
ce linventaire contradictoire et vis¢ par le ministre de la 
sente publique, des ancienis moudjahidine et des affairés socia- 
les, seront comptabilisées par 1a CAAV sous rubrique separée 

Pour chacune des institutions en attendant la liquidaticr, défi- 
nitive qui devra intervenir, au plus tara le 31 mars 1965 

Art. 2. — Les employeurs dont le persomne! etait affilié a 
Pur, des régimes de retraite complémentaire visés 4 l'article 
i sont, quelle que soit la forme juridique actuelie de leuy en- 
fh eprise, affiliés d’office 4 la Caisse algerienne d’assuratices 
vieillesse. 

En aucun cas, larrét de versement des cotisations 4 !'An- 
olenne institution ou la démission pour quélque motif que ce 
soit, ne libére lentreprise vis a vis de la Oaisee algérienne 
c’assurance vieillesse, si lobligation prevua par l'article 3 du 
cévret du 31 décembre 1964 n’a pas été reumplie par Ventreprise 
& ’égard de sa caisse d’affiliation. 

Art. 3. — Toutes les années validées antérieurement au 31 
decembre 1964 par les institutions vises a l'article 1°7, sont 
cotaidérces comme « services passés » 6t seront validées par 
la Gaisee algérienne d’assuratice viei!losse, Selon lea modalites 
qui seront fixées ultérieurement. 

Art. 4, — Le directeur de la sécurité sociale est charae de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au /ournal offi- 
eer de la République algérienne. démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 19 mats 1965. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

TAD TES 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 30 mars 1965 portant délégation dans les fonctions 
de chef des services administratifs et financiers de 'Ins- 
titut pédagogigque national. : 

Par errété du 30 mars 1968 M. Abdelkader OQuadahi est dé- 
légué dans les fonctions de chef des services administratifs et 
f:nenciers de l'Institut pédagogique national (i% échelon, in- 
@ice brut 785). 

Ledit arrété prend effet & cémpter de la date d'lnstallation 
Ge lintéressé dans ses fonctions. 
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«MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

Decret n° 65-87 du 24 mars 1965 relatif & la situation des per- 
sonnels enseignants de V'Ecole nationale d’administration. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vr le déeret n°’ 62-379 du 16 juillet 1942 fixant les conditions 
dé nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-50? du 19 julllet 1962 édictant des mesu- 
r.s destinées a favorise- Vaccea & la fonction publique ; 

Vu le décret n° 6185 du 8 Juin 1964 portant eréation d'une 
Ecvle nationale d‘admunirtration } 

Sur le rapport du ministre de la réforme administrative et 
do la fonction publique, 

Decyéte 3; 

Article 1°". -- Pour dispenser des cours magistraux et diriger 
+¢@s activités d’enseignement et de recherches, les professeurs 
e tes chargés de cours de “Ecole nationale d’adminiatration 
seni choisis cespectivemer.1 pam) les professeurs et les ohargés 
de cours de l’enseignement supér-eur ou parmi les candidats 
revaissant les titres exigés pour acoéder A ces grades. 

E-nir assurer des travaux pratiques et des antivites d’ense- 
gi.ement et de recherches. leg aasistants de l’Boole nationale 
d‘administration sont zhuisis Darmi les assistants de l’enseigne- 
ment supérieur ou parmi les candidate reunissant lea titres exi- 
ges pour accéder a ce grade. 

art. 2. — Pour assurer un enseignement théorique spécialisé, 
leg professeurs sont cho'ss par Voie dé détachement, parm les 
forctiounaires de catégorie A « premiérement » ayant occupé 

verdant deux ana au Motna. un amploi supérieur de I'Rtat (di- 
#éaceur d'administratin, centrale of asaimid). 

Pour assurer un enselgnement pratique specialisé, les chargés 
de wurs sont choisis, par voice de détachement, parmi les foric-~ 
iornaires de catégorie A « premiérement », ayant occupé pen- 
cant deux ang au thoins, un emploi de sous-directeur de l’ad- 
ministration centrale de Etat ou assimilé. 

Art. 3. — Le service ces protesseurs et ohargés de cours de 
' Bevle nationale d'administration comporte ie régime de congés 
et te nombre d’heures betbdomudaires applisables aux établis- 
sements d'enseignement de méme categorie 

Tuutefois, ces personieis pourront étre appelés soit au début, 
soit & la fin des vacan'e: scolaires et universituires’ pour assu- 
rer un service d’exa:neis ou pour diriger une activité de stage 

Art. 4. = Wes persuoneie vVisee par le present déoret bénéfi- 
cart du régime de rém.‘neration applicable wux personnels en- 

segnants de méme grije 

art. 5. — Les persorueis vacataires auxauela !’Ecole nationale 
dadministration oourrait faire appel. seront :émunérés sur la 
bise du bareéme appliswr.e aux personnels cnseighants et aux 
fenctionnaires assuraat a titre d’occupation accessdire. une 
tache d’ensaignement on taisant partie vup jury d’examen ou 
dé concours. 

Art. & — Le miifistre de ‘a céforme admunistrative ct de la 
fenvtion publique est cuergé de execution du, présent décret. 
qul sera pubné au Juvrna: offictel de la Hepublique algérienne 
aemocratique et popuiaxre 

bait & Alger, le 24 mers 1998 

Ahmed BEN BELLA. 
«2-2-or . 

Decret n° 65-88 du 24 mars 1965 ,elatif a ia situation des per- 
sonnels enseignants des cenjres de formation admiastra- 
tive. 

  

  

Le Président de la République, President du Conseil, 

Vu le décret n’ 62-502 du 19 Juillet 1962 fixant tes conditions 
de nomination ce certains hauts forctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1v62 édirtant des mesu- 
res deatinées & favoriser l’accés a la fonctioe publique ; 

Vu le décret n° 63-434 du 4 novembre 1963 mouifié portant 
eciéation des centres de formation admunistraiive,
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_ Sur le rapport du ministre de la réforme administrative et 
de la fonction publique ; 

Décréte -: 

Article 1°%. — Pour dispenser des cours magistraux et diriger 
de> activites d’enseignemment et de recherohes, les profosseurs, 
les chargés G6 cours et lex assistants des centres dé tormetion 
administrative sont choisis respectivement, parm: les charges 
de cours et les assistants de lenseignement supérieur et parmi 
les professeurs de l’enseignement du second degré ou les can- 
didats réunissant les titres éxigés pour atcéder a ces grades. 

Art. 2 — Lienselgnement da vertainés specialites profession- 
nelés notamment ia sténotypie, la méddnographie, la sténo- 
graphie et !a dactylographie, est assuré dans les centres de 
formation administrative par des protesseurs techniques, des 

’ professeurs techniques adjoints et dés instructetirs. 

Les professeurs techniques et les profeéseure techniques- 
acyoints sont fecrutés parmi les professeurs tecnniques et les 
ptofesseurs. techniques adjoints de l’enseignement ov parmi les 
candidats réunissant .es titres exigés pour accéder 4 ces. grades : 

. les ‘istructeurs sont recrutes parmi les fonctionnaires de caté- 
gorie O ou possédant les titres exigés pour arcéder a cette ca- 
tégurie, justifiant de deux années d’activité professionneiie dans 
ia apécialité considérée et ayant suivi un stage de tormation 

pédagogique. 
Art. 3. — Pour assurer uh enséignement théortque et prati- - 

ave spécialiss, les professeurs sont choikia par vole te détache- 
ment, parmi les fonctionnaéires de catégorie A « premierément » 

ayant oocupé pendant deux ans au moins un emploi de sous- 
directeur des administrations centrales de I’Btat ou assimilé, 
les chargés de cours parmi les fonctionnaires ayant occupé 
Pendant 18 mois au moins un emploi de catégorie A « premid+ 

rement », les assistants parm! ies fonctionnaires appartenant 
& un corps de categorie A, comptant au moins deux années 
de services etfectifs en. cette qualita. 

Art. 4. — Le service des professeurs, chargés de cours et 
assistants des centres de formation administrative comporte le 
revitne de conges et le nombre d’heures hebdomadaires appli- 
cebles aux établissethents d'enseignement du second degre.   

_ x 

Toutefois, ces personnels pourront étre appelés soit au début, 
50k & la fin des vacances scolaires et universitaires, pour ussu- 
rer un service d’examens ou pour diriger une activité de stage. 

Art. 5. — Les ‘professeurs, les chargés-de cours et les assis« 
tanus des centres de formation administrative sont assimilés 
bur le plan de la rémunération, respectivement aux chargés de 

‘tours et assistants de l’ehseignement supérieur es aux charges 
derseignement de Venseigtiement du second degré. 

Les personnels visés 4 Varticle 2 bénéfivient du régime de 
rérnunération applicable aux personnels enselgnants de la mé« 
me catégotie et du méme grade. 

Art. 6. — Les personnels vacataires auxquels ies centres de 
formation atiministrative pourraient faire appel, seront rému- 
nérés sur la base du paréme applicable aux personnels ensei- 
grants et aux fonctionn@ires assurant, a titre d’ocoupation 
accessoire, tine tache d’enseignement ou faisant partie d’un 
jury d’examen ou de concours. 

Art, 71. + Le ministre de la réforme administrative et de la 
fenetion publique est chargé de lexécution au présent décret 
qui sera publié au Journal offictel de ln République algérienne 
democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

MINISTERE DU TOURISME 

  

  

Decret du 24 mars 1965 mettane fin aux fonctions du directeur 
de POffice national de Vartisanat traditionnel algérien: 

Paf décret du 24 mars 1964, il est mis. fin & la délégation 
de M. Mohamed Méziane, dans les fonctions de directeur de 
VOffice nationat de Vartisanat tradionnel algérien. 

eaten ml GAR 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avie relatif aux indices salnires e¢ matiéres utilisés pour la 

révision des ptix dans les contrats de batiment et de 
tfavaux publics (rectificatif). 

Journal offieiel n° 8 du 26 janvier 1965 

Page 111, 

, INDICES MATIERES DU %éme TRIMESTRE - 1964 

Au lieu de: 

Znl Zinc laminé 1886 pour avril 1964, 

Lire : 

Znl Zinc laminé 1896 pour avril 1964, 

Au Lieu de : . , 

Cipy ofble 750 TH PFG 4 x 14 mm2 1344 pour juin 1964, 

Lire : ; 

Ctpg cable 750 TH PFG 4 x 14 mm2 1444 pour juin 1964, 

(Lé@ reste sans changement). 
t0-¢-e 

Avis n° 68-3 aux concessionnaires tmportateurs de véhioules 
automobiles. 

Ret anette 

Les condvssionnaires importateurs de véhicules automobiles, 
neufs et d’occasion, sont informés qu’un contingent de voitu- 
rés automobiles est ouvert 

Les demandes de licences, établies dans les formes réglemen- 
taires (sur imprimés A.Z.F pour tmarchandise d’origine de 
la zone frane et L.I.E. pour marchandise d’origine hors zone 
f-anc) accompaghées de facvures pro-forma en triple exem- 
pla:re, doivent 6tre adr-svées, dment remplies et signees, uni- 
qvement sous pli reco:inmandé, 4 la direction du commerce 
extérieur, Palais du Gouvernement, Alger.   

Elles peuvent égalament étre exclusivement déposées & 
YOPALAG, 40-42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue WIsly), Alger. 

Il est rappelé gue : 

— aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournig- 
scur étranger avant que ia licence d'importation des marchan- 
dises en case n’ait été Gélivrée. 

— aucune licence ne sera délivrée si l’importateur n’est pas 
en régle au regard de ‘aaministration des contributions diver-_ 
ses (attestation du receveur des contribtitions diverses faisant: 
fei). 

D devra en outre Joindre & ses dossiers une _Photocopie de 
Veiat des salaires. 

Toutefois, les concessi-vauaires qui ont déja depose leur dos- 
sier pour 1965, auprés de la direction du commerce extérieur. 
sent dispensés de fournr ces deux derniéres piéces (attestation 
de contributions: diverses et état des salaires). : 

Toute demande ne comportant pas la totalité des indications 
seve renvoyve au demsua.eur pour étte compldétée. . 

La date de prise en consideration de la demande sera dans 
ce cas, Celle de la récention du dossier complet. 

SO -rinenin 

Avis n° 27 Z.F. portant detlaratiotis statistiques concernant les: 
opérations de transferts vis-a-vis des pays de la zoné frano, 

Les intermédiaires sgréés sont tenus, 4 partir du 1 janvier 
19€5, d’établir des comptes-rendus de leurs opérations vis- a 
vis des pays de Ja zone franc. - 

Les modalités d’application du présent avis font l’objet de la 
curculaire de la Banque centrule d’Algérie n° 8 ZF, aux bane, 
ques.
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MARCHES. — Appels d’offres 

PREFECTURE DE MOSTAGANEM 

COMMUNE DE BENAOUDA ¢ 

Autorisations de prise d’eau par pompage 

dans Poued-Mina 

(Rive gauche) 

Mn exécution du_décret du 28 juillet 1938 sur Yutilisation de 

certaines eaux superficielles en Algérie, il est donné avis que 

Yadministration poursuit linstruction d’une demande par la- 

quelle M. Berielhadj Djetloul Adda propriétaire & Yazerou, de- 

rrande l’autorisation de pratiquer une prise d’eau par pompage 

pour lirrigation d’un terrain lui appartenant, d’une superficie 

ont tontément aux dispositions du décret stusvisé, les parties 

intéressées seront admises, pendant quinze jours, du 3 a 18 

avril 1965 inclus, 4 consigner leurs observations sur un registre 

ouvert a cet effet au siége de la commune de Benaouda. 

Le présent avis sera inséré dans un queticien de la région 

et au Journal officiel de la République algérienne démocrati- 

que et populaire. 
: 

En exécution du décret du 28 juillet 1938 sur l'utilisation de 

    

certaines eaux superficielles en Algérie, il est donné avis que. 

Yadministration poursuit Vinstruction d’une demande par la- 

quelle M. Boukhobza Adda Ould M’Hamed propriétaiie & Ana- 

tra. detnande l’autorisation de pratiquer une prise dean par 

yempage, pour Virrigation d’un terrain lui appartenant, d’une 

superficie de 0 ha. -45. 

Conformément aux dispositions du décret susvisé, les parties 

intéressées seront. admises, pendant quinze jours, du 3 au 18 

avril 1965 inclus, & consigner leurs observations sur un 

ouvert & cet effet au siége de la commune de Benaouda. 

Le présent avis sera inséré dans un quotidien de ta région 

et au Journal officiel de la République algérienne démocrati- 

que et populaire. 
e 

MINISTERE. DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Centre algérien de recherches 
agronomiques, sociologiques et économiques 

Un appel d’offres ouvert en lot unique (tous corps d’Etat 

réunis) est lancé pour les opérations suivantes qui peuvent étre 

traitées séparément : 
— construction d’un laboratoire de steppe et de 3 logements 

de fonctions & Baba-Ali (Département. d’Alger). 
— construction d’un laboratoire de steppe et de 2 logements 

de fonctions 4 Tadmit (département de Médéa). 

Candidature : Pas de demande d’admission préalable. 

Retrait et consultation des dossiers : A. Bouchama, archi- 

tecte 1, rue ly-la-Sapie, Alger. Les concurrents pourront 

yetirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. 

Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et piéces 
cbligatoires devront parvenir irrévocablément sous pli recom- 

mendé adressé a : 

_ M. Padministrateur-directeur — . 
du Centre algérien.de recherches agronomiques, 

sociologiques et économiques, 
88, rue Didouche Mourad, Alger 

Boite postale 19, plateau Sauliére 
eu plus tard le 10 avril 1965 4 12 heures. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés dans 
deurs offres est fixé & 90 jours. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Direction centrale de: Vintendance - sous-direction-habillement 

Un concours d’appel d’offres pour le matériel suivant aura 
Yicu le 12 avril 1965, 4 ia direction de l’intendance. 
— Randgers : 60.090, 
— Brodequins : 40.000 
— Souliers bas : 30.000 ‘ 
— Tenues de combat : 70.000, ‘ 
— Pull-overs cadet : 4.000. 
— Tissu bleu de travail : 20.000 métres. 

Les lettres de soumissions doivent parvenir au ministére de 
le défense nationale, direction de l’intendance. 
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Les renseignements complémentaires seront fournis aux in-_ 

tnressés & la direction de intendance, 32, avenue commandant 
Atvérrahmane Mira, Bab-El-Oued, a Alger, 

——- +o 

MINISTERE DES. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Direction des services postaux et financiers 

_ Bureau des batiments 

  

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un hétel 
des postes A Zéralda (Alger). 

Lot . uhique groupant les corps d’états suivants 

Maconnerie, étanchéité, menuiserie, plomberie sanitaire, fer- 
ronnerie, électricité, peinture et vitrerie. 

Les entrepreneurs ou groupement. d’entreprises, pourront 
recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers 
nécessaires & la présentation de leurs offres en faisant la 

demande écrite & Mme Cottin-Euziol, architecte DP.L.G. 
Immeuble la Raquette, rue des Platanes, le Golf, Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée au mardi 
26 avril 1965 A 17 heures. Les offres devront étre adressées & M. 
le directeur des services postaux et financiers, 52, Boulevard 

Mohamed V, Alger, sous pli recommandé ou déposées contre 

recu, all bureau 53 au ministére des postes et télécommunica- 

tiuns, des travaux publics et des transports, : 

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

Les candidats fixeront le délai d’exécution dams leur soumis- 

sion qui devra étre cachetée & la cire. 
' —e-6- 

Mise en demeure d’entrepreneur 

- L’entreprise Vidal et Manégat, siége social & Oran, 30, bou- 
levard Joffre, titulaire cu lot n° 10, marché n° 113/A/61, ap- 
prouvé par décision »* DO 300/TP/SA du 23 mars 1962, pour. 
Yexécution des travaux de fermetures extérieures concernant 
Yinspection générale régicnale de Constantine (immeuble de 
180 bureaux) est mise en demeure d’apprevisionner son chan- 
tier dans le délai de vingt (20) jours & compter de la date de 
publication ju présent avis au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire.~ 

Faute par l’entreprise ae satisfaire & cette demande dans les 
détais sus-visés, ‘il sera fait application des dispositions de l’ar- 
ticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962. 

  

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 
Déclacations 

30 octobre 1964. — Déclaration & la préfecture de Tizi-Ouzou. 
Titre : Association des parents. d’éléves des colléges d’ensei- _ 
gnement général de Tizi-Ouzou, Siége social] : Collége Jean- 

~maire, Tizi-Ouzou. 

16 janvier 1965. — Déclaration a la sous-préfecture de Blida. 
Titre : Syndicat d’initiative de tourisme de Tipasa. Siége so- 
cial .: C.E.G. de Tipasa. he, 

18 février 1965. — Déclaration & la préfecture d’Akbou. Titre : 
Boxing Club Mira. Siége social : Tazmalt, Akbou. 

8 mars 1965. — Déclaration & la sous prérecture d’Aflou. 
Titre : Union sportive du Djebel Amour U.S.D.A. But : En- 
stignement et pratique du foot-ball, athlétisme, éducation phy- 
sique, basket-ball, voley-ball et tir. Siége social : Alger. 

17 mars 1965. — Déclaration 4 la sous-préfecture’ de Sidi- 
Bel-Abbés. Titre : La Perdrix Bel-Abésienne (filiale du Touring 
Club d’Algérie). Siége social : 38, boulevard Lotfi Boughéne, 
Sidi-Bel-Abbés. 

18 mars 1965. — Déclaration 4 la sous-préfecture d’Akbou. 
Titre : Association de chasse Nedjma. Siége social : Akbou. 
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