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*'CONVENTIONS ET 

Loi n* 63-221 du-28 juin 1963 portant ratification de la Charte 
_de FUnité africaine (rectificatif). 

| GO. ne 44 du 2 juillet 1963) 

“age 679, ire colonne, art. 10, alinéa 2 : 

ACCORDS INTERNATIONAUX. oy 

  

Au lieu de : Ss 
2°) Toutes les décisions sont. prises A la maforité des Btats 

membres de l’organisation. . : 

Lire : . 

2°) Toutes les décisions sont prises & la 
tiers des Etats membres de Vorganisation.. 

(Le reste sans changement). 

rité des deux 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCF DE ZA REPUBLIQUE 

Arrétés des 21, 24 et 27 avril 1965 portant mouvement de per- 
sonnel de l’administration préfectorale. / 

Par arrété du 21 avril 1965, M. Kaddour Yahisoui est nom- 
mé en: qualité d’attaché de préfecture stagiaire, sous réserve | 
je la justification des conditions prescrites par article 2 du 
‘écret n° 62-503 du 19 juillet i962. 

Uintéressé est miis & la disposition du préfet d’Oran. 

  

Par arrété du 21 avril 1965, M. Ahmed Haffar est muté en 
qualité d’attaché de préfecture de 2° classe, 17 échelon, A la 
préfecture de Tiaret. : 

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Rachid Benzehra est nom- 
mé en qualité de sécrétaire administratif de classe normale, 1°° 
-schelon, sous réserve de la justification des conditions prescri- 
€s par Varticle 2 du décret n° 62-5038 du 19 juillet 1962. 

Liintéressé est mis. & la disposition du prévet de Constan- 
tine, . a ; ; 2h 

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Nacereddine Boukachabia 
est nommé en qualité de seerétaire administratif de classe nor- 
male, 1 échelon, sous réserve de Ja justification des condi- 
tions prescrites par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 
1962. , , 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet d’Annaba. 

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Mohamed Didaoui est nom- 
mé en qualité de secrétaire administtatif de classe normale, ie* 
échelon, sous réserve de‘ la justification des conditions pres- 
crites par Varticle 2 du décret n° 62-508 du 19 juillet 1962. 

L'intéressé est mis & la disposition du préfet d’Oran, 

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Achour Kaoua est nommé 
en qualité de secrétaire administratif classe normale, 1°" éche- 
lon, sous réserve de la justification des conditions prescrites 
par Varticle 2 du décret. n° 62-508 du 19 juillet 1962. 

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

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Sidi Mohammed Medjoub 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1** échelon, sous réserve de la justification des condi- 

_ tions prescrites par l’article 2 du décret n° 42-503 du 19 juillet 
1962. 

‘Liintéressé ést; mis & la disposition du préfet d’Oran. 

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Mohamed Talbi est nommé 
en qualité d’attaché de préfecture de 2° classe, 2° échelon, sous   

réserve de la justification des conditions prescrites par Varti- 
cle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet dé Tizi-Ouzou. 

Par arrété du 24 avril 1965; Mlle Leila Yahia-Bacha est 
nominée en qualité de secrétaire administratif. de classe nor- 
male, 1*r échelon, sous réserve de Ja justification des condi- 
foes prescrites par l’article 2, du décret n° 62-508 du 19 juillet 
1962. ‘ 

  

Liintéressée est mise & la disposition du préfet de Sétif. 

  

Par arrété du 24 avril 1965, M. Hocine Chabane est radié, & 
compter du 1°™ mars 1965, du cadre des, secrétaires adminis- 
tratifs de préfecture (préfecture de Constantine), 

  

Par arrété di 24 avril 1965, M. Brahim Saadi est radié, a 
compter du 8 février 1965, du cadre des secrétaires adminis 
tratifs de préfecture (préfecture de Batna). 

V——_——————l-0- Se 

Par arrété du 27 avril 1965, M. Ahmed Roumane est nommé 
en qualité d’attaché de préfecture de 2° classe, 6° échelon et 
mis & la disposition du préfet d’Alger. 

—_————D-9- Girne 

(DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 

Arrété du 29 avril 1965 fixant les conditions d’application des 
articles 47 4 49 de la loi de finances pour 1965, n° 65-93 
du 8 avril 1965. : 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Ia loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu_les articles 47 & 49 de la loi de finances pour 1965, 
n° 65-938 du 8 avril 1965 ; , * . 

Vu Je code des taxes sur le chiffre d'affaires, 

Arréte : 

Article 1°, — Les artisans ayant réalisé au cours de l’année 
civile précédente un chiffre d’affaires globa] inférieur a : 

1°) 6.000 DA, s’ils ne pratiquent pas que des ventes au détail 
de produits de leur fabrication, : 

100 ‘ 
2°) 6000 DA x +—, soit 7.058 DA, s’ils n’effectuent que des 

85 

‘ 

ventes au détail de produits de leur fabrication, sont tenus de 
se faire connaitre du service local des taxes sur. le chiffre 
dafiaires si, au cours de l’exercice, leur chiffre d’affaires global 
dépasse celui des plafonds susvisés qui les concerne, ce, dés 
le moment ot a lieu ce dépassement, et au plus tard & Vissue 
du trimestre civil au cours duquel a lieu ce dépassement,
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‘Art, 2. — Le dépassement du seuil déterminé 4 l'article 
précédent rend les intéressés redevables des. taxes sur le. chiffre 
d’ ffaires, avec les obligations correspondantes, en particulier 
quant au dépét des relevés et au paiement de’ l'impét corres- 
pondant, 

En contrepartie, ils sont autorisés, & partir de ce moment, 
& ‘facturer’ 1a taxe qu’ils. supportent,: et éventuellement a pro 
céder & la déduction de celle payée ‘& l’achat. 

Cette derniére déduction devra correspondre 4 la facturation 
& la vente et ne pourra. étre effectuée que sur la déclaration 
déposée au titre du deuxiéme mois suivant celui de 1’établisse- 
ment de la facture d’achat ou de la réalisation de l'importation. 
Sauf en cas d’exportation, elle ne pourra ‘aboutir & un’ rem- 
boursement, méme partiel, de la taxe ayant grevé une mar- 
chandise déterminée. 

Art, 3, — Pour les années suivant celle du franchissement 
du seuil de 6.000 DA ou de 17.058 DA, les artisans visés 4 
Yarticle 14 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires dont 
le chiffre d’affaires global reste inférieur & 20.000 DA, ne sont 
admis a facturer la taxe 4 la production qu’a partir du moment 
ot le seuil de 6.000 DA ‘ou de 7.058 DA afférent & l’année 

. considérée, se trouve franchi. , 

Ces dispositions rie s’appliquent pas aux artisans ayant pris 
la position de redevables volontaires de la taxe a la production 
dans les conditions de l’article 8-4° du code précité, ni & ceux 
qui bénéficient du régime du forfait. 

‘Art, 4, — Les artisans ayant bénéficié dun abattement soit 
- de 6.000 DA, soit de. 7.058 DA, parce que leur chiffre d’affaires 
global de Pannée civile précédente était inférieur & 20.000 DA, 

sont tenus de se faire connaitre dans les conditions fixées @ 
Varticle 1°° ci-dessus, si, au cours de JVexercice, leur. chiffre 
affaires dépasse ces 20.000 DA. 

Le bénefice de l’abattement susvisé leur reste acquis pour 
Yannée au cours de laquelle a: lieu ce dépassement, mais ils 
ne pourront y prétendre l’année suivante, + 

Art. 5. — Les dispositions des articles 29 & 32 du texte annexe | 
& Varrété au 3 mai 1949 sont applicables aux artisans visés a’ 
Yarticle 14 bis nouveau du code des taxes sur le chiffre d’af 
faires, 

Art, 6. — Le directeur des impéts et de Porganisation fonciére 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de ia République algérienne démocratique et 

populaire. my 

Fait & Alger, le 29 avril 1965. 

P. le Président de la République, Président du Conseil 
et par délégation, 

P, le directeur général des finances, empéché et par délégation, 

Le directeur genéral adjoint des finances, 

Salah MEBROUKINE, 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 21 et 24 avril 1965 portant acquisition de la natio- 
_ nalité algérienne. 

Par arrétés du 21 avril 1965, acquiérent la nationalité algérien 
ne et jouissent de tous les droits attachés 4 la qualité d’Algérien, 
dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mar 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

M. Zenasni Ahmed, né le 19 septembre 1940 & Béni-Saf (Tle 
mcen), 

M. _Arlandis Robert Paul, né le 7 juin 1927.4 Alger, 

M. Zenagui Ould ‘Ahmed Ben Mostefa, né en 1922 4 Ain 

Témouchent (Oran), 

M. Rahali Mohamed, né le 26 septembre 1909 4 Boutatis 

(Oran,), 

‘Mlle Ben Haim Marylise, née le 10 ootobre | 1923 a Alger, 
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M. Lequement Marcel. René, né le 20 février 1919 & Ben-Badis 
(Tl#mcen), 

M. Amar Jacob Raymond, né le 28 juillet 1902 a Alger, 
(alg ponents Auguste Pierre, né le 24. juillet, 1920 a Sqoule 

‘er : 

M. Fethi Ould Mébarek, ‘né le 28 décembre 1938 a Tlemcen . 

w Guelai Safi, né Je 20 novembre (1981 & Béni-Saf (Tlem- 
cen), 

M. Bezzeghoud Mostefa, né le 4 juin 1906 & Ghazaouet 
(Tlemcen). 

M. Mustapha Ould Mébarek, né ie 2 29 juin 1941 aTiemcen, 

  

Par arrétés du 21 avril 1065, acquiérent la nationalité al- 
.gérienne et jouissent de tous les droits attachés & la qualite 
d’Algérien, dans les conditions de Varticle 11-1 de la loi 
n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algé- 
rienne, 

“ Soussi Brahim, né le 8 novembre 1944 a Béni-Sat (Tiem- 
cen 

M. Mehdi Mohamed, né le’5 septembre 1943 & Oran, 

M. Ahmed Ben Benaissa, né le 26 novembre 1943 au Sig 
(Oran), - 

Mlle Djaouida Bent Lahoucine, née le.9 mai 1945 -& Alger 

, 

  

Par arrétés du 21 avril 1965, acquiérent Ia nationalité ai- 
gérienne et jouissent de tous les droits attachés & la qualit: 
d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n* 63-9¢ 
du 27 mars 1963 portant code de lg nationalité algérienne : 

. Mme-Zouleha Bent Ahmed Ben Brahim, épouse Abdat Dahou | 
née le 14 mai 1929 4 El-Melah (Oran), 

Mme Simon Raymonde Augustine Marte, 
Messaoud, née le 22 m: 
France, 

Mme Lebarbenchon Juliette Marie Adolphine, épouse Ben 
Nadja Telli, née le 28 juillet 1930 & Anneville en Saire (Dpt 
de la Manche) France, 

épouse Djeghlou! 
ars 1925 & Rennes (Dpt d’Hle et Vilaine) 

Mme Boulard Marie Francoise, épouse Abdat Chérif née Je 
12 novembre 1924 & Languidic. (Dpt du Morbihan) France. 

Mme Philippe Marie Frangoise Louise, épouse Hadjas Khe- 
missi, née le 8 avril 1942 a Charleville (Dpt des Ardennes) 
France, . : 

Mme Rabha Bent Ali, épouse Bahloul Ahmed, née le 4 
novembre 1940 4 Oran, , 

Mme Mimouna Bent El Bachir, épouse Azzouz Kacem, née 
le 1°° janvier 1942 4 Ain-Temouchent (Oran), 

Mme Khamssa Bent Seddik, épouse Setra Mohammed, née 
en 1931 & Er-Rahel (Oran), 

Mme Girod Rolande Octavie, épouse Aouichat Ahmed, née 
fe 8 mars 1927 & Orléans (Dpt. du Loiret) France, 

Mme Garcia-Mulags Luisa, épouse Daiah Bouzid, née | le 21 | 
janvier 1936 &4 Zamora (Espagne), 

Mme Saelens Maria Francoise, épouse Meddouri Arezki, nee 

le 19 octobre 1918 4 Woluwe Saint Lambert (Province de Bra- 
bant) Belgique, 

Mme Coenen Fernande, épouse Arabi Achour, née le 30 
murs 1914 4 Liége (Belgique), qui s’appellera désormais Coenen 

Aicha, 

Mme Chabiron Jeanne Marie, épouse Mechettah Anmed, née 
le 22 juin 1946 a Chaveignes (Dpt. Indre et Loire) Frazice, 

Mme Deveza Claudette, é¢pouse Mot.amedi Ahmed, née le | 
24 février 1946 4 El-Harrach (Alger), 

Mme Gugusevic Olga, épouse Belaguida Mohammed El Khou- 

dir, née le 14 octobre 1923 & Belgrade (Yougoslavie), aa s'ap- 

pellera - ‘désormais Belaguida Leila,
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Mme Ruiz-Padilla Maria, épouse Hannachi Abdelkader, née 
le 19 &v#il 1943 A Nadex (Maroc), oul s'dpneliera désorais Rouis. 
Karima, 

Mmné Yachoti Patina, spouse Sid Lakhdar Boumediane, née 
2n 1088 & Béni-Chiker (Nador) Maroc, 

Mme Rkia Bent Ahmed, épouse Chikhacui Mohammed, née 
en 1081 & Médioutie (Okeablanta) Maroc, 

“Mmé Gauet Josdtte Hmilienne Guisiathe, epouse Benamehar 
Djillali, née le 29 novembre 1942 & Honnecourt (Dpt, du Nord) 
France, 

Mme Yamina Bent Ahmed, épouse Bekhtaoui Ouassini, née 
en 1010 & Ouled Abbou (Région de Taioralt) Maruc, 

Mme Fatma Bent Ahméd, épdlise Aounallah Ahmed, née ic 
25 décembre 1940 & Tlemcen, : . 

_Mmme Gleroux Michéle Marguerite Suzanne, épouse Ghedidl 
Tahar, née le 3 janvier 1944 4 Garchizgy (Dpt, de la Niévre) 
France, : ’ 

- Mme Bousfia Yamina, épouse Zeggai Abdelkader, née en 1930 
4 Kebdana (Région de Nador) Mat'oc, . 

Mme Reboux Marie Louise Nelly Julienne, épouse Kadid 
Mohand Ouali, née le 23 décembre 1932.au Havre (Dpt de la 
Seine Maritime) France, 

_ Mme Campion Micheline Marie Henriette, épouse Houas Ram- 
dane, née le 29 décembre 1926 4 Saint-Servan Sur Mer (Dbt. 
Ile et Vilaine) France, 

Mme Serhan Khadra, épouse Hemimou Abdelkader, née en 
1933 & Beni-Ouassine (Maghnia) Tlemcen, 

Mme Van Zundert Cornelia Heridrika Antonia Maria Johan- 
na, épouse Mehdil Nafa, née le 20 avril 1945 & Bréda (Pays Bas), 

Mme Yaritna Bent Mokhta,t épouse Messous Ali, née le 3 
juillet 1988 4 Ahfir (Maroc), qiii s’appéllera aésormais Messous 
Yamina, . 

  

Par arrété du 24 ayril 1965, acquiert la nationalité algé- 
Menne et fouit de tous les droits attachés a la qualité d’algérien, 
dans les conditions de l'article 12 de 14 lof n* 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Rowault Ohtistlane Jacqueline, épouse Doumi Ahmed, 
néé le 1°7 mats 1943 & Wy dit Joli Village (Dpt. Seine et Oise) 
France, qui s'appellera désormais Rouault Karima, 

. MINISTERE DE L’iNDUSTRIE 

ET DE L’ENERGIE 
eaemebeatpcicanse 

  

Avrété da 27 avril 1965 portant nomination d’un président 
directeur général d’une société, 

  

Par arrété du 27 avril 1985, M. Abdelkader Djellal est nommé 
“en qualité de président directeur général de Ja Société nationale 
SEMPAC. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Déecret n° 65-142 du 3 mai 1965 complétant le décret n° 64-79 
du 2 mars 1964 portant création du groupe des ouvriers 
du cadre de maitrise et du groupe des ouvriers permanents 
du service du génie rural 6t de Vhydraulique agricole au 
ministére de Vagricultite et de la réforme agraire, 

Le Président de la République, Présidem du Conseil, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

1 

ti mai 1965. 

Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1063 portant création et 
.,orpaitisation aun séfvite du génle rural eb de Vhydrauliqie 
F agricole au Ministére de lagrictiliire ét dé la réformie agraire | 

_ Vu te déeret n° 64-79 du 2 mars 1984 portant création dui 
groupe des ouvriers du cadre de mattrise et du groupe des aii- 
vriers perménenits. du service di géhie rural eb de MAydrdulidiie 
agricole au mitistére de Vagriciltite et de la téforthe agralie ; 

Sur le rapport du ministre de ldgricuituie eb dé le réforme 

x 

Décrete : 

Article 1°, — Le décret n° 64-9 du 2 mars 1964 auayisd, 
prend effet & compter du 18 février 1968, date de 1a création 
du service du génie rural et de l'hydraulique agricole au mi- 
nistére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 2, — Le ministre de agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de l’exécution du présent déoret qui sera publié su 
Journal djficiel de la République algérienne démoomtique ¢& 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 mai 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
0a 

Décret n° 65-143 du 3 mai 1965 complétant et modifiant le 
, Gécret n° 64-80 du 2 mara 1964 portant création de cotps 

de fonctionnaires au ministére de agriculture et de is 
réforme agraire, service du génie rural et de I'hydraulique 
agricole. : : : 

  

; 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Je décret n° 68-68 du 18 février 1968 portant oréation et 
organisation d'un service du génie rural et de Phydraulique 
agricole au ministére de agriculture ; 

Vu le décrep n° 64-80 du 3 mars 1964 purtant création de 
corps de fonctionnaires au ministére de l'agriculture et de la 
réforme agraire, service du génie, rural et de Vhydraulique 
agricole ; : ‘ 

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

Décréte : 

Article 1°. — L’article ler du décret n° 64-80 du 2 mars 
1964 est modifié et complété comme suit : ‘ 

« 4°) lé COFps des conducteits de travalx Puraux comportant. 
deux grades : conducteur principal des travaux ruraux, conduc- 
teur des travaux fruralx. . 

5°) le corps des dessinateurs d’exécution du génie rural, 
cemportant un seul grade. 

6°) le corps des commis du génie rural comportant. un seul 
grade. 

7°) le corps des sténedactylographes du génie tutal come 
portant un seul grade. 

8°) le corps des agents dessinateurs des travaux ruraux 
comportant un seul grade. . 

9°). le corps des agents de travaux du génie rural qui com- 
porte deux grades : agent de travaux breveté, agent de travaux. 

10°) le corps des agents de bureau du génie rural, compor- 
tant un seul grade. » : 

Art.’2..— Le tableau de correspondance figurant & article 2   dudit décret est modifié et complété comme suit ;
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Ministére de l'agriculture et de la réforme agraire 
Service du génie rural et de Vhydraulique agricole 

ic litt sich 

4asy tles conducteuts des travaux riitaux. 
—= Gondiicteur principal des travaux ruraux. 
~— Conducteur des travaux ruraux. 

5°) Corps des dessinateurs d'exécution du génie rural. 

6°) Corps des cdiiitnis di génie rural. 

T°) Corps des sténotactylographes du génie rurai. 
8°) Corps des agents dessinateurs des travaux ruraux. 
9°) Oorps. des aitehts de travaux du génie rural. 
= Agent de travaux breveté du eénie rural. 
= Ageht dé travauk dii génie rtiral. 

10° ms dts Bee sania sat. 
) Corps des agents dé bureau dt géhie rial. 

’ Arb 3. — "Le déoret £° 64-80 du 2 tnarg 1964 ainsi complété 
et modifié, prend effet A compter du 18 févricr 1063, date de 
ja création dtu service du génie rural et de Vhydraulique agri- 
cole atl ministére de Vagricultire et de la réforme agraire. 

Art. 4. — Le ministre de l’agrivulture et de la réforme agraire 
ést chargé de Vexéoution du présent décret qui sera publié au 
oetare officiel de la République algérientie démocratique et 

Fait & Alger, le 3 mai 1965. 

Ahmed BEN BHLLA. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES AFFAIRES SOCIALES ° 

  

Décret n° 65-144 du 3 mai 1965 complétant le décret n* 64-260 
bis du 27 aout 1964 réservant aux aticiens moudjahidine 
les emplois des catégories « C » et « D » et assimilés. 

Le Président de la République, Président du Conseil,” 

ah loi n° 68-90 du 2 avril 1963 relative 4 l’institution d’une 
. d’invalidité et & la protection des victimes de la guerre 

‘de Be bération ; 

Vu ja loi n° 63-321 du 31 aoit. 1963 relative ala protection 
sotiale des ancietis moudjahidirie, complétée par lq loi n° 64-42 
du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennés et anciens 
détenus et internés militants ; 

Vu je décret n° 64-260 bis du 27 aodt 1964 réservant aux 
afitiens moudjahidine les emplois des catégories «Cl » et « D » 

et agsimilés ; 

Sur le rapport du ministre de le santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales ; 

Déctéte : 

Article 1°7, — Les ‘postes ci-dessous énumérés de la catégorie 
C et D. et ceux non énumérés pouvant y étre directement assi- 
milés de tous ministéres, 
blics Oi éollectivités locales, vacants ou appelés a le devenir, 

. dont réservés atx ayants-droit définis par lés lois dé protec- 
.tion sociale des anciens n:oudjahidine ét assimilés. 

. Administration centrale 

  

adjoints administratifs dans la limite de 50 %, 
conducteurs de véhicules de tourisme Ire et 2° classe, 
surveillants chefs et chefa d’équipe d’ouvriers, 
agents et ouvriers de lfe.et 2° classe, 
téléphonistes ou standardistes dans la limite de 25 % 
des postes de l’effectif budgétaire, 

_— huissiers, 

administrations et organismes pu-. 

. 

‘f. Ministére des postes et télécormimunications, 
des travaux publics et des tranépurts 

4°) Corps des conducteurs des travaux publics de I’Etat. 
— Conducteur principal des tfavaux publics de l’Etat. 
— Conducteur des travaux publics de 1’Etat. 

5°) Corps des dessinateurs d’exécution des ports et chatissées, 

6°) Corps des commis Jes ponts et chaussées. 

7°) Corps des sténodactylogruphes des ponts e+ chaussées. 
8°) Corps des agents dessinateurs des travaux publics. 
9°) Corps des agents de travaux des ponts et chaussées, 
— Agent de travaux breveté des ponts et chaussées. 
— Agent de travaux des ponts e: chausséés. 

10°) Corps des agétits de blitéati dés ponts et chaussdes. 

Présidence de la République 
(direction géréralé des finances) 

  

— agents de constatation et agents d’ussiette des tmpdte 
dans la limite de 25 %, 
agents de contréle économique dans la limite de 25 %, 
commis de contréle économique dans la limite de 25 %, 

— garcotis dé laboratoire des mines. ‘ 

Ministére de Pintérieur 

  

— garcons de laboratoire, 
— employés de bibliothéque, 
~~ receveurs des droits de place (marchés). 

Ministére de la justice 

— surveillants de prison. 

Ministére de agriculture et de 1a réforme agraire 

— agents teckniques d’élevage. 

a) eaux et foréts : 
— aides de laboratoire. 

b) Gardes forestiers ; 
— officiers, , 
— brigadiers, 
— gardes. 

Ministére de la santé publique 
des anciens moudjahidine et des affaires sociales 

a) Au niveau des hépitaux : 
— commis, 
— agents de désinfection, 
— agents d’amphithédétre, 
-— surveillants des services généraux, 
-- aldes soignants et aides soignantes dains la limite de 

50 % de chaque promotion, 

— aides préparateurs en pharmacie dans la limite de 25 %, 
des ‘postes budgétuires de chaque Stablissement, 

— auxiliaires de puériculture dans la limite de % 
postes budgétaires de chaque établissement, 

— aides. laborantins dans la limite de 2 % de Veffectif 
budgétaire de chaque établissement, 

— contremaitres, , 
lingéres de ire catégorie. 

En dehors des hoépitaux : 
commis dans la limite de 50 % des postes vacants. | 

% des 

‘b) 
— 

Ministére de Péducation nationale 

opérateurs projectionnistes, 
aides techniciens, 
chefs d’atelier, 
aides de laboratoire, 

— chefs magasiniers, ', 
— seconds de ouisine, J  
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— aides d’économat, 
— aides de laboratoire, 
— aides soignants. 

Ministére des postes et télécommunications 
des travaux publics et des transports 

— préposés conducteurs, 
- agents techniques, 

~ agents techniques conducteurs. 

‘Ministére de la reconstruction et de habitat 

= surveillants classés, 
— conducteurs T.P.E. dans la limite de 50 %. 
— agents de maitrise. 

Ministére des habous 

  

-— commis expéditionnaires, 
— commis aux écritures, 
-— archivistes. 

Art. 2, — Sauf pour les postes @adjoints administratifs, 
@agenis d’assiette et de constatation des impéts, d’agents 
de contréle économique, de commis de contréle économique et 
de conducteurs de véhicules, les ayants-droit seront recrutés 
sans conditions de dipléme et consizérés comme stagiaires. 
Ts devront, pour étre nommés définitivement, subir tous stages 
nécessaires a leur formation, ‘ 

Art. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires 
au présent décret. - 

Art. 4. — Sont libérés tous les pustes de la catégorie C et D 
non visés par l’article 1°", ci-dessus. 

Art. 5. — Tous les ministres sont charges, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : 

Fait a Alger, le 3 mai 1965, 

Ahmed BEN BELLA, 
| ene rer gueeenepgeensienennrenenyrpeene nee 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

' 

  

Arrété du 16 avril 1965 portant création d’une commission de 
discipline du personnel navigant privé. 

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

Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au Pperson- 
nel navigant de Vaéronautique civile algérienne et notam- 
ment ses articles 24, 25 et 26 ; 

Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, 

Arréte : 

Article 1°, — Tl est créé une commission de discipline des 
navigants non professionnels de Vaéronautique civile, chargée 
d’émettre des avis sur les sanctions & appliquer & ceux d’entre 
eux qui ont contrevenu aux lois et réglements en vigueur en 
matiére de navigation aérienne. 

Art. 2. — La commission est saisie par le ministre des pos- 
tes et télécommunications, des travaux publics et des trans- 
ports. L’avis de la commission de discipline est transmis, dans 
un délai d’un mois, au ministre des postes et télécommunica- 
ticns, des travaux publics et des transports qui statue. Ce dé- 
jai est ouvert le jour ot la commission’ de discipline est saisie. 
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at. 3. —- La commission de discipline est constituée comme suit : 

a) le sous-directeur de l’aviation. civile, président, 
b) un représentant de la sous-direction de Vaviation civile, . ©) un représentant de Vorganisme chargé de la sécurité aé- 

ronautique, 
d) un représentant des aéro-clubs. 

La désignation du représentant prévu & Valinéa d) est faite 
par le sous-directeur de laviation civile sur proposition des 
aéro-clubs. Des remplacants peuvent étre prévus. 

Les représentants prévus aux alinéas b) et ¢c) sont désignés 
pour chaque réunion de la commission suivant la nature des 
affaires & examiner, respectivement Par le sous-directeur de 
Vaviation civile et le directeur de Yorganisme chargé de la 
sécurité aéronautique. . 

Art. 4. — Un rapporteur désigné par le sous-directeur de 
Yaviation civile instruit Vaffaire, informe Vintéressé des griefs 
articulés 4 son encontre, Vinvite & prendre connaissance du 
dossier, & présenter ses obsrrvations et recoit les piéces qu’il 
peut avoir a produire. 

Il entend toutes personnes et recueille toutes informations 
utiles & Vinstruction de l’affaire. Dans le cas d’accident ayant 
donné lieu 4 un rapport d’enquéte, il entend l’enquéteur, prend 
connaissance de son rapport et le verse au dossier. 

Tl adresse 4 Vintéressé, quinze jours au moins avant la réu- 
nion de la commission de discipline, une convocation accom- 
pagnée d’un accusé de réception. 

Art. 5. — La commission de discipline se réunit sur convo- 
cation de son président. Elle entend le rapporteur, l’intéressé, 
ainsi que toutes les personnes dont l’audition est jugée utile. 

Les débats ne sont pas publics, 

L’intéressé peut se faire assister ou représenter soit par un 
navigant, professionnel ou non, soit pax un dirigeant de son 
aéro-club. La commission de discipline délibére hors de la pré- 
sence de l’intéresse et de son assistant ou de son représentant 
et vote au scrutin secret. 

Les ‘délibérations sont secrétes. 

Le rapporceur assiste aux délibérations mais ne prend pas 
part au vote. 

En cas de partage égal des voix. le président fait connaitre 
le sens de son vote et fait jouer sé voix prépondérante. 

Au cas ou V’intéressé neégtige de comparaitre ou de se faire 
représenter, la commission de discipline peut passer outre. 

Art. 6. — Les sanctions que les commissions peuvent propo- 
ser au ministre des postes et télécommunitations, des travaux 
publics et des transports, sont les suivantes 

— avertissement ou le biéme avec inscription au registre, 

— le retrait temporaire, avec ou sans sursis, d’une ou plu- 
sieurs licences, qualifications ou validations de licence, 

— le retrait définitif d’une ou plusieurs licences, qualifica- 
tions, ou validations de licence. 

Art. 7. — La décision du ministre des postes et télécommuni- 
cations, des travaux publics et des transports, est notifiée a 
lintéressé par le sous-directeur de Vaviation civile. 

Art. 8. — Le sous-directeur de Vaviation civile est chargé 
de publier les décisions prises par le ministre des postes et 
télécommun-cations, des travaux publics, et des transports, d’en 
assurer la communication aux autorités intéressées et d’en 
poursuivre l’application. 

Art. 9. — Le sous-directeur de Vaviation civile est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui sera ublié au Journal offi-~ 

| ciel de la République algérienne démucratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 avril 1965. 

P. le ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, . 

Le secrétatre général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI,
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MINISTERE 1} DU TmAyAIL 

  

Déeret ne. 65-145 du. 3. mai 1965 portant, ‘organisation du mi- 
+ nistére du travail. 

: oe Président de la République, : Président du Conseil, ° 

“va le décret n®. 64-343 du. 2. décembre 1964, relatit eux attrl- 
butions du ministre du travail, : 

Bar Je rapport du ministre du travail, 

Décréte : 

Article 1¢7. — Le ministére du travail, sous l’autorité du mi- 
nistre assisté du secrétaire général, comprend 3 directions et 
une inspection: générale’ : 

— la direction du travail, 
— la direction de ladministration générale, 
— la direction. de 1a, formation, 
.— Yinspection générale, directement rattachée au secrétariat 

général. 

Art. 2. — La direction du travail est chargée des questions 

relatives : 

— gux conditions de travail (contrats, durée, salaires, congés, 

hygiéne et sécurité etc...), aux syndicuts professionnels, 4 la 

représentation des travailleurs au sein de Venireprise, & la mé- 

decine du travail etc... 

_—%& Yemploi (contréle de l'emploi, placement, chémage, 

mouvements de main-d’ceuvre, main-d’ceuvre étrangére etc...), 

— @ lVémigration des travailleurs,’ 

_ Elle comprend ‘3 sous-directions : — . 

~~ Ja sous-direction. de la réglementation du travail, 
~— la sous-direction de l’emploi, 

: — iq sous-direction de lémigration.   

A#t! 3. — La direction de Padministration générale est char- | 
gée de l’administration et de la gestion du personnel de Vad« 

| ministration centrale et des services extérieurs, de la préparas - 
tion et de Vexécution. ‘du ‘budget de fonctionnement et du pro= 
gramme a@équipément. 

Elle comprend 2 cous-direotions took, 

— la sous-direction du personnel et dela documetitation, 

é — la sous- -direction da biidget, de la comptabilite et du mae 
rie, 

Art. 4. — La direction de la formation est chargée de me=- 
ner & bien Ja politique de formation professionnelle des adultes, 
Elle doit assurer, en outre, la mise sur pied d’un programme 
d’éducation ouvriére tendant & la promotion sociale des tra- 
vailleurs. 

Elle comprend 2 sous-directions : : 

— la sous-direction de l’éducation ouvriére, 

— Ja sous-direction de la formation professionnelle des 
adultes. : : 

Art. 5. — L'inspection générale est chargée du contréle gé- 
néral’de Vapplication de la législation du travail et de Dace 
tivité de l'ensemble des services extérieurs. 

f 

Art. 6. — L’organisation interne des sous-directions du. mi- 
nistére sera déterminée par arrété du ministre du travail. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent -décret, 
sont abrogées. 

Art. 8. — Le ministre du travail est chargé de Vexécution 
au présent décret qui sera publié au Journal. officiel de la Ré= 
publique algérienne démocratique et populaire. — 

Fait & Alger, le 3 mai 1965. 

Ahmed BEN BELLA, _ 

D9 en 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 
  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

‘ (Ministére de Yintérieur) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

La sfireté nationale a décidé de procéder & un appel d’offres 

ouvert en vue d’achat de matériaux de construction et maté- 
riaux divers xwécessaires aux équipes d’entretien, lesquels se 
répartissent en 7 lots, & savoir : 

1°* Lot. —- Matériel et fournitures diverses pour macons et 

: , platriers. 

a Lot, — Matériel et fournitures diverses pour menuisiers. 

3° Lot. — Article de quincaillerie. 

4 Lot. -— Articles de serrurerie - ferronnerie. 

6* Lot. — Articles de plomberie sanitaire. 

6 Lot. — Matériel électrique. 

T Lot. — Matériel et fournitures pour pelintres-vitriers. 

Les demandes d’admission (préciser le n° du ou des lots) 
devront parvenir avant le 20 mai 1965 4 l’adresse ci-dessous : 

Direction générale de la sfreté nationale 
Bureau des marchés (G 1) 

Palais du Gouvernement - Alger   

Les demandes devront étre accompagnées de tous renselgné- 
ments utiles concernant la capacité de production de Vétae 
blissement. 

Les candidats admis & présenter une soumission recevront 
un dossier comprenant tous les documents régissant le ou les 
marchés et, notamment, un cahier . des ° prescriptions spéciales 

avec ses annexes. 

Chaque candidat a la possibilité de soumissionner pour un 
ou plusieurs lots. 

ee -@- ies 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

®, 

Direction ‘des affaires générales 
Sous-ditection de ’équipement scolaire et universitaire 

  

INSPECTION ACADEMIQUE D’ORAN 

  

En -vue d’assurer la fourniture de mobilier scolaire, de mobi- 

‘lier de logements et de mobilier de salles polyvalentes des 

groupes scolaires en zones rurales en construction dans ie 

département d’Oran, au titre du programme 1064 : 

1°) 3.000 tables-bancs scolaires, 

2°) mobilier pour l’équipement de 120 salles de classe, 

3°) mobilier pour Véquipement de 80 logements de fonction, 

4°) mobilier pour l’équipement -de 40 salles polyvalentes,
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date limite de réception des offres : 20 jours fermés aprés 
fa tate de parution de l’appel d’offres atl Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres devront étre adressées a. l’inspection académique 
q@Oran, service de léquipersent scolaire et uhiversitaire, 104 
rue Mouloud Faraoun, par voie postale et sous pli recommandé 
cacheté. 

Délai de validité des offres : 3 mois fermes aprés la date de 
¢léture de réception des offis. 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourta étré demiindés oti retiréa 2 inspection acadéitiique 
d’Otan, service de l’équlpemient scdlaire et universitaire, 104, 
tiie Mowloutl Faraown. 

2 4-_____- 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’HYDRAULIQUE 

DEPARTEMENT DE TLEMCEN 

ROUTES NATIONALES 

  

i, 
Fourniture de matériaux pierreux 

GRAVILLONS 8/16 3.000 m3 
GRAVILLONS 5/8 500 m3 

  

’ {Lés sittrepteretit's intéressds par les travaux pourront cotisul- 
fer les dossiers 4 l’Adressé stilvante +. 

M. Vingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription 
des travaux publics et de Vhydraulique de Tlemcen, Hétel des 
ponts et chaussées, Boulevard Lotfi, Tlemcen, 

Les dossiers pourront étre retirés & la méme adresse. 

La date limite de réception des offres est fixée au 10 mai 
1965 & 10 heures. 

Les offres pourront étre expédiées Par poste sous pli recom-. 
mandé ou déposées sous double enveloppe portant la ménlion 
suivante : 

Appel @offres “otivert, fdurmittire de matériaux pierreux, 
oliverture des plis le i1 mai 1965 a 10 heiites, 

Le délai pendant lequel les candidats 
feure offres est fixé A 60 jours. 

ies candidat; devront adregser obligatoirement ; 

seront engagés par 

‘= une Soumission conforme au modéle annexe B du cahier 
i des clausds administratives générales, 
b . 

= une déclaration a souscrire par les entreprises soumission- | Mant aux marchés de lAlgérie, I 

— un délai estiinatif ef quantitatir concordant avec la sou- | mission, 

_w leur attestation de sécurité sociale et des recouvremenis 
fiscaux, / , 

Se en et a 

Fourniture de Cut-Backs 

  

Les candidats intéressés par 14 fourniture pourront consulter les dossiers & l'adresse suivante : 

M, lingénietir en chef des pohts et chaussées, eirconscription @es travaux publics et de VPhydraulique de Tlenicen, Boulevard Colonel Lotfi, Tlemcen, 

Les dossiers pourront étre retités & la méme adresse, 

La date limite de réceptidn des offres est fixée ati 15 mai 1965 & 10 heures,   

Ces offres pourrént tte expédiées pat Poste sous pli recom- 
mandé ou déposées sous double enveloppe portant la mention 
Suivante : . 

Appel d’offres ouvert, fourniture de Cut-Backs, ouverture des plis le 15 mai 1965 A 10 h. : 

A he pas ouvrir avant cette date. 

Le délai pendant. lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé a 60 jours. . 

Les candidats devront adresser opligatoirement : 

— une soumission conforme au modéle annexe B du cahier 
des clauses administratives générales, 

— une déclaration 4 souscrire par les entreprises soumission- nant aux marchés de PAlgérie, 

— leur attestation de la sécurité sociale et des recolivremetits 
fiscaux. 

sant tes 

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS 

Service de la voie et des batiments 

Service électrique 

Un appel Woffres est lancé pour 14 fournitiré de 1.000 socles eh béten armé pour guides de triangles de transmissions ripgides, 

L’estimation de fourniture s’élave & 21.000 DA environ. 

Les dossiers pourront étre consultés et les pléres nécessatres & la présentation des offres pourront étre retirées 4 partir dtu 
5 m2i 1965, au bureau travaux du service central de la voie et des batiments, 21-22, Boulevard Mohamed V & Alger, 

— de arrondissement VB de Constantine, 2, Tue Nasri Said 
(€x-Léon Bonhard) & Constantiiie, . 

— de Varrondissement VB d’Oran, 2, Boulevard Sébastopol 
4 Oran. 

Les offres accompagnées de Yattestation des caisses d’alloca- 
tions familiales et de congés payés devront parvenir par lettre recommandée au chef du service de la voie et des batiments, 
bureau travaux, 21-23, Boulevard Mohamed V & Alger, avant 
le 25 mai 1965 & 16 heures, ou étre remises contre recu a cette 
adresse dans le méme délai. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 
jours. 

el iene ee 

Mises en demeure d’entrepreneurs 
hi 

La Société coopérative des castors d@’Oranie, dont le stage Social est & Oran, 81, cité Jourdain, titulaire du marché ap- prouvé le 19 décembre 1960, rélatif & Vexécttion des timvaux 
désignés ci-aprés : construction de 2 Ciasses et 2 logements a Ouarizane, est mise en demeure d'avcir 4 reprendre les dits travaux dans un délai de 20 jours, & compter de la date de Qublication du prése~t avis au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire a cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de Particle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 6 acti 1962. 
totaal ernirinatthantimlininioncinrioieg 

La Société coopérative des casters d’Dranis, dont le sige S0- cial est & Oran; 81, cité Jourdain, titulaire du marché approuvé le 12 décembre 1980, relatif A Vexdeution des travaux désighés ci-aprés : construction de 2 classes et 1 logement &@ Ouled Yaich, est mise en demeure d’avoir & reprendre les dits tra- vaux dans un délai de 20 jours, 4 comiptér dé la date de pu- blication du present avis au Journal officiel de la République algérienne démotratique et popiilaire. 

Faute par l’entreprise de sutisfaire & cette demutide dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de Particle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 
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