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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCF DE 1A REPUBLIQUE DE 
(MINISTERE DE L’INTERIEUR) 

  

Arrété du 19 mai 1965 mettant un agent & la dispositioi dii 
service dep. rtemental de la protection civile et des secours 
du département d’Alger. 

Par arrété du 19 mai 1963, M. Mohamed Boudaréhe, sous- 
lieutenant professionnel de 6éme classe (indice brut 265), est 
mis a la disposition du service départemental de la protection 
civilé @t des secodtirs du département a@Alger & cormhpter du 
1°? avril 1965. ‘ 

La rémunération de lintéressé sera supportée & compter de 
la date de son installation , par le budget du corps ues sapeurs~ 
pompiers de la v.lle d’Alger, 

0 ae 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES) 
ee 

Détret n° 65-149 du 1° juin 1965 portant transfert de crédits 
@u bndget du Hiitiistéie dé Pintérieur 4 ia Présidence de 
la République (direction générale du corps nation’! de 
sécurité). 

Le Président de !a République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avrit 1965 
modifiant la loi n° 64-360 du 41 dvcembre 1964 :   

Vu le décret n° 65-72 du 11 mars 1965 portant, création & 
ja Présidence de la République, @’une direction générale du 
corps national de sécurité ; 

Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965, portant répartition 
fies crédits ouverts au Président je la République, Président 
du Conseil, par la loi de finances pour 1965, modifiant la loi 
n° 64-360 du.31 décembre 1964 ; 

Vu le décret n° 65-96 du 13 avril 1965, portant répartition 
Ges crédits ouverts au Président de la République, Président 
du Conseil, ministre de l'intérieur, par Ja loi de finances pour 
1965, miodifiant la loi n° 64-360 tiu 81 décembre i964 ; 

Décréte : 

Article ie, — Est annulé sur 1965, un credit dé cihiduante 
trois millions de dinars (53.000.000 DA), applicable au budget 
Gu ministére de Vinterieur et aux chapitres énumérés 4 V’état 
« A » annexé au présent décret, - 

Art. 2. — Ec ouvert sur 1965, un crédit dé cinquante trois 
millions de dinarg (53.000.000 DA), applicable au budget de 
la Présidence de la République (direction générale du corps 
national de sécurité) et aux chapit@es énumérés & état ¢ B é 
annexé au présent décret; 

Art. 3, — Les dépenses effectuées pour le compte du corys 
national de sécurité et imputées au budget du ministére ae 
Vintérieur sont & réimputer au budget de la Présidence de ja 
Répubiique (direction générale du corps national de sécurité), 

Art. 4. — Le présent décref sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démbtratique et populate. 

Fait a Alger le 1° juin 1995, . 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

    

ETAT «Ar 

Chapitres Libellés Crédits annulés 
D.A, 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
(MINISTERE DE LINTERIEUR) 

TITRE III 

Moyens: des services 

lére PARTIE 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-38 Corps national de sécurité — Remunérations principales ...... 25 .034.884 

31-36 Corps national de sécurité — Indemnités et allocations diverses. 1.870.469 

31-37 Corps national de sécurité — Personnel technique et services 
annexes — Rémuneérations principales ..........6..0cce000-e 2.334.527 

31-94 Traitements des fonctionnadires en comgé de longue durée ...: mémoire 

3éme PARTIE 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 
33-91 Prestations familiales ......ccccccccccccccccecceccccccceces eee 6.240.000 
33-92 Prestations fabultatives ........ccccccccessscccccccsnceceseeecs 50.000 
83-93 Sécurité sociale 2.0... eee eee ene a 756,120 

4éme PARTIE 

Matériel et fonctionnement des services 

34-33 Corps national de sécurité — Remboursement de frais ........ 3.760.000 

34-34 Corps national de securité — Matériel ................ esc e eens 6.624.000 

34-91 Pare automobile ...... Perea cree nc cere scree tenes weesenesecs 5.000.000 

34-92 Charges immobilieres ...cccccescenesevssessccccsenceessseeceoer| 300,000
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Chapitres Libellés Orédits annullés 

5éme PARTIE 

Travaux d’entretien 

35-91 Immeubles administratifs — Travaux d’entretien et de répata- 
TION, cece cece cece e ert e rc ccncecene se ecececesccucsesegesererse 1.000.000 

TITRE VII 

Dépenses sur ressources affectées 

léere PARTIE 

Einploi du produit des jéitx, du pari mutuel et de la l0terie 

  

  
  

  
  

$1-32 CBuvres sociales du corps national de sécurité soseeeeeesces + 30.000 

Total des crédits annulés ........ seeeecreceneses 53 000.000 

ETAT «B» 
5 _— - _ Sa a - sien ss a a sis ee sini 

Chapitres Libellés Crédits ouverts 
. D.A, 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
(DIRECTION GENERALE DU CORPS NATIONAL 

DE SECURITE) 

TITRE IIL 
Moyens des services 

lére PARTIE 

Personnel — Rérmunératioris Vactivité 

31-35 Corps nationai de sécurite — Rémunérations orincipales ...... 25,084.884 

31-36 Corps national de sécurité — Indemnités et allocations diverses. 1.870.469 

31-37 Corps nationa’ de sécurité — Personne! technique et services 

annexes — Rémunérationg principales .........000-0eeees see 2334527 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .... mémoire 

seme PARTIE 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 PrestationS farmniliales . ..csceccecseeeeseececeneewereneeeeeres 6.240.000 

33-92 Prestations facultatives 2... ..cceceseecseererencererececreessetes 50.000 

33-93 ; Securité sociale .....cceceevcceeceeersenes sees ccc eeeeeeneteeees 136.120 

4éme PARTIE 

Matériel et fonctionnement des services 

34-33 Corps national de sécurité — Remboursernent de frais ........ 3.760.000 

" 34-34 Corps national de sécurité — Matériel ........ccceeeseeeen eens 6.624.000 

24-91 Pare automobile ...... cece eee eens ee eeee reas sede e eee eeeeeeenee 5.000.000 

34-92 Charges IMmMobilieres ..... cece cece cece eee n eee ee teen cereenenee 300.000 

5éeme PARTIE 

Travaux d’entretien 

35-91 Immeubles administratifs. — Travaux d’entretien et de répara- 
TIONS ce cecccscecccc eres cece eer eeeeeteeeeees cece c eee rete eens 1,000.000 

TITRE VIIz 

Dépenses sur ressources affectées 

lére PARTIE 

Emploi du produit des jeux, du par? mutuel et de la loterie 

81-32 CEuvres sociales du. corps national de socurité ........ teeeneee 30.000 

    

    Total des crédits OtivertS ......eccceeeveees 53,000.000 
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Décret n° 65-150 du 1°° juin 1965 portant virement de crédits 

du ministére de Véducation nationale 4 la Présidence de 
la République (direction générale de Yinfermation). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu ja loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 
1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. ; 

Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au Président de la République, Président 
du Conseil (direction générale de l'information) ; 

Vu le décret n° 65-104 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, 

Décréte : 

Article 1°7. — Est annulé sur 1965, un crédit d’un million 
cing cent mille dinars (1.500.000 D.A.) applicable au budget 
du ministére de l’édueation nationale, chapitre 43-02 « acti- 
vités théatrales, musicales, littéraires, subventions >». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit d’un million cing 
cent mille dinars (1.500.000 D.A.) applicable au budget de la 
Présidence de la République (direction générale de l’informa- 
tion) chapitre 43-05 « subvention au théAtre national algé- 
rien ». . 

Art. 3. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

————— 

Décret du 1° juin 1965 mettant fin aux fonctions d’un censeur 
de la Banque centrale d’Algérie. 

  

Par décret du 1° juin 1965, il est mis fin & compter du 
1** mai 1965, sux fonctions de censeur de la Banque centrale 
dAlgérie exercées par M. Mustapha Abderrahim, directeur 
général de la Caisse algérienne de développement. 

—_—— 2 

Décret du 1° juin 1965 portant nomination @un censeur de 
la Banque centrale d’Algérie. 

Par décret du 1°° juin 1965, est nommé censeur de la Banque 
centrale d’Algérie M. Mustapha Mokrani, sous-directeur du 
trésor & la direction générale des finances. 

—_——————~<~»-2- ao 

Décret du 1° juin 1965 portant nomination de censeurs de la 
Caisse algérienne de développement. 

Par décret du 1° juin 1965, sont nommés censeurs de la 
Caisse algérienne de développement MM. Rachid Hamidou, 
administrateur civil a la direction générale des finances, 
Makhlouf Kessal, contréleur financier a la direction: générale 

des finances ef Mohamed Sadek Youssef Khodja, inspecteur 
principal & la direction générale des finances. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 14, 16 et 27 avril 1965 portant mouvement de per- 
sonnel. 

Par arrété du 14 avril 1965, M. M’Hamed Kouaidia est: nom- 
mé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal de 
grande instance d’Oran. 

Par arrété du 16 avril 1965, M. Slimane Djerbi est nommé 
en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal de grande 
instance d’Alger.   

Par arrété du 27 avril 1965, M. Ahmed Meftah est nommé 
“en qualité de commis- -greffier stagiaire au tribunal d’instance 
de Batna. 

  

Par arrété du'27 avril 1965, M. El-Yamine Larbi est nommé 
en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance 
d’Arris. 

  

Par arrété du 27 avril 1965, M. Mokhtar Belghitar est nom- 
mé en qualité de commis-greffier au tribunal de grande ins- 
tance de Tiaret. 

  

Par arrété du 27 avril 1965, M. Abderrahmane Sedjelmaci 
est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribu- 
nal d’instance de Tlemcen. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

7 

  

Décret n° 65-152 du 1°* juin 1965 portant organisation du mi- 
nistére de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation 
du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire ; 

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

Décréte -: 

Article 1°". — Le ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire, sous l’autorité directe du ministre de l’agriculture et 
de la réforme agraire, assisté du secrétaire général, comprend 
les directions suivantes : 

des études et de la planification, 

de Vadministration génécale, 

du génie rural, 

des foréts et de la restauration des sols, 

de la production végétale, 

de la production animale, 

de V’orientation agricole. 

— direction 

— direction 

— direction 

— direction 

— direction 

— direction 

— direction 

Art. 2. — Tl est créé une inspection générale placée sous 
Vautorité directe du secrétaire général. . 

Art. 3. 
comprend 

— la sous-direction des statistiques, de la planification et 
des projets, - 

— la sous-direction de la gestion des. entreprises agricoles 
et des marchés, 

— la sous-direction des études des industries agricoles, ali- 
mentaires et des péches. . 

-—— La direction des études et de la planification 

Art. 4, 
prend : 

— la sous-direction du budget et du matériel, 
— la sous-direction du personnel, 
— la sous-direction des affaires sociales. 

Art. 5. — La direction du génie rural comprend : 

— la sous-direction de la gestion de l’équipement rural, 
— la sous-direction des affaires techniques. 

Art. 6. — La direction des foréts et de la restauration des 
Sols comprend : 

— la sous-direction de la gestion forestiére, 

— Ja sous-direction des affaires techniques et économiques. 

— La direction de ladministration générale com-
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_ Art. 7, — La direction de la production végétale comprend 

— la sous-direction de la production végétale, 

— la sous-direction de la protection des végétaux. 

Art. 8. — La direction de la production animale comprend :‘ 

— la sous-direction de la santé et de la production animale, 

— la sous-direction pastorale. 

Art. 9. — La direction de l’orientation agricole comprend : 

— la sous-direction de l’enseignement et de la vulgarisation, 

— la sous-direction de la formation professionnelle, 

— ia sous-direction de animation rurale. 

Art. 10. — Des arrétés du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire préciseront lorganisation interne et les attribu- 
tions des directions et sous-directions, ainsi que lés modalités 
d’exercice de la tutelle sur les offices et établissements dépen- 

dant du ministére. 

Art. 11. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 12. — Le ministre de agriculture et de la réforme 
agraire est chargé de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. . 

Fait & Alger, le ler juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
e-em 

Décret n° 65-153 du 1°° juin 1965 fixant le prix et les modalités 
de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy 
pour la campagne 1964-1965. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigucur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu VPordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 Yorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de VOffice algérien 

interprofessionnel des céréaies ; 

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif a4 l’or- 
ganisation du marché des céréales et a YONAC. ; 

Vu le décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant les prix et 
les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des 
riz paddy pour la campagne 1963-1964, 

Décréte : 

TITRE Ii 

Dispositions relatives au prix 

Article 1°7. — Les prix de base 4 la production des riz paddy 
gains, loyaux et marchands, de la récolte 1964 contenant 14% 
@humidité, 2 % de brisures et 15 % d’impuretés, sont fixés 
comme suit : 

1°) riz & grains ronds : 62 DA le quintal. 

Les riz des variétés Césarict, Carola, S 136, Maratelli peuvent 
faire objet de bonifications & fixer d’un commun accord 
entire acheteur et vendeur. 

2°) Riz & grains longs des variétés RB, Arborio, Razza T1, 
Sesia, S 82 : 82 DA le quintal. 

Pour la détermination,au prix, le poids du riz paddy livré 
& Vorganisme stockeur devra étre diminué de la quantité de 
brisures et d’impuretés excédant ies tolérances indiquées au 
premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures 
excédant la tolérance de 2 % prévue, est fixé 4 35 % du prix 

du riz paddy. 

Du poids du riz ainsi détermine est retranché le poids de 
Yeau excédant 14%.   
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Le prix ,du quintal. de paddy ainsi ramené aux normes 
commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions 
suivantes : 

a) Grains verts — Réfaction égale & 75% du prix du Kkilo- 
gramme de riz paddy par 1% de grains verts, le décompte 
de ces grains verts devra étre fait sur le riz cargo. 

A partir de 16% jusqu’A 15%, réfaction & débattre entre le 
riziculteur et Vorganisme stockeur ; au-dessus de 15%, le riz 
ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. 

b) Grains rouges — Tolérance : 5%. Au-dessus de 5% et 
jusqu’A 10% réfaction égale & 25% du prix du kilogramme de 
riz paddy par 1% de grains rouges. 

Au-dela de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, 
loyal et marchand. 

c) Grains jaunes — Tolérance 05%. Au-dessus de 05% et 
jusqu’éa 3%, réfaction 4 débattre entre riziculteur et l’organisme ' 
stockeur en fonction de I’utilisation ultérieure des grains 
jaunes. ‘ 

d) Insuffisanee de rendement a lusinage — Réfaction égale 
a 9,55 DA par point de yendement en riz blanchi, contenant 
5% de hbrisures, obtenu fn deca d’un rendement forfaitaire 
de 67 % par quintal de riz paddy 4 grains ronds et de 56 % 
par quintal de 1iz paddy a4 grains longs. 

Du prix 4& la production ainsi déterminé sont déduits : 

— la moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée a 
0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 

1964-1965. 

— La taxe statistique prévue au profit de Office algérien 
interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixe 

@ 0,50 DA par quintal. 

— La taxe de 0,10 DA par quintal, destinée & lamélioration 
de la production des semences et 4 la diffusion de leur 
emploi. 

Art. 2. — Les prix de rétrocession du riz paddy par les 
organismes stockeurs, sont fixés par quintal @ ; 

— 70,80 DA pour le riz & grains ronds, 

— 91,35 DA pour le riz & grains longs. 

Ces prix comprennent : 

1°) les prix a la production fixés 4 Varticle 1°* du présent 

décret, 

2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, 
soit : 

— 535 DA pour le riz rond, 

— 5,50 DA pour le riz long. 

y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage 
prévues 4 Varticle 3 du présent décret. 

3°) La marge de séchage et de ventilation, soit ¢ 

—- 2,45 DA pour le riz rond, 
— 2,75 DA pour le riz long. 

4°) La freinte de nettoyage, soit $ 
— 0,70 DA pour le riz rond, 
— 0,80 DA pour le riz long. 

5°) La demi-taxe de stockage, svit 0,30 DA. 

Les prix fixés au présent article s’appliquent & des riz paddy 

contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 0,50% d’impu- 

retés. ‘ 

Tis peuvent étre modifiés compte tenu des barémes de réfac- 

tions prévus 4'Varticle 1°". 

TITRE II 

Taxes, primes, modalités de réglement, stockage et régime 
de rétrovession 

Art. 3. — Les organismes stockeurs reverseront & 1l’Office 
algérien interprofessionnel des céréales : 

1°) sur toutes les quantités de riz paddy regues par eux &
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a) uné taxe globale de 0,60 DA par quintal incluant la taxt 
de stati8tiqué 0,50 DA ét ja taxe dé 0,16 DA, destinée a 

PYamélioration de la production de semences et 4 la diffusion 

de leur emploi, 

b) Ja thoitié dé la taxé de stockage de 0,60 DA par quintal 

prévue a l’ayticle 1°" dii présent décret soit 0,30 DA 4 18 charge 

des producteurs. 

9°) Sur toutes lés quantités de riz paddy rétrocédées ou 
mises eh ceuvre : 

La moitié de la taxé de stockage de 0,60 DA par quintal 
prévue A l'article 1** du présérit décret, sdit 0,30 DA & la 

charge des utilisateurs. 

1A taxe de péréaiiation de 2,75 DA prélevée sur la. marge 

de rétrocession et destinée A couvrir les primes de finance- 

ment et de magasinage prévues & Varticle 4, le", a), du présent 

décret. 

Ait. 4. — Les’ oigahisrnés stockeurs reyoivent ¢ 

1°) a) sur lours stocks de riz paddy et de riz cargo de la 

récolte 1964 détenus le 15 et le defhidr jour de chaque mois, 

une prittie de fihan¢emént et dé thagasinage dont le taux 

est ufiiforrhémesit fixé a 0,15 DA par quintel. 

Pour Yapplication de Ja prime prévie du present article, 

les quantités de riz. cargo sont transformées en riz paddy par 

application du coefficient 0,79. 

by Sur ies stddks de riz paddy et de riz cargo te Ja récolte 
1963 aéienus le 15 et le detthier jour dé chague mois, une 

prime de stockage fixée forfaitairement a 0,20 DA par quintal. 

La couverture des dépenses exposées pour le paiement de Ia 

dite prime est assurée par le produit de la taxe de steckage. 

En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait 

comblé par un prél@vethent sur le produit de la taxe de péré- 

quation prévie par Varticle 3, Be, 

Art. 5. — L’Office algérien interprefessionnel des céréales 

est chargé de Ja perception des takes prévues au présetit 

décret ainsi que de ix iquiddtion et de Vordérinancethent des 

primes prévues @ l’article 4 au vu @états visés par les chefs 

de contréle des céréalés initéressés. 

Art. 6 — Les taxes et primes prévues au présent décret 

sont calculées sur le poids de riz ramené aux formes commer- 

ciales dans les conditions prévues aux articles 1° et 2 ci-des- 

suis. : 

Art. 7. — Des arrétés du ministre de agriculture et de la 

réforHé abraire fixéront, ert taht qué dé besoin ét aprés accord 

du directeur général des finances, le montant des indemnitées 

et redevances compensatrices résultant te la fixation des 

prix du riz pour la campagne 1964-1965. 

Art. 8 — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 

abAiré @f le thifligtre dt coifiniérée soht charrés, chacun en 

ce qui Je concerne, de Vekteutivi ui présent uécret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" juin 1955. 

Ahmed BEN BELLA. 
° - 4 i e . ne . : 

  

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

  

Arrété du 3 mai 1965 fixant les conditions d’admission des 

candidats libres aux éfteuves dé fin d’études aux 1° et 

2° degrés de Venseignement para-médical. 

Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 

et des affaires sociales, 

Sur le rapport du directeur de V’enseignement des sciences 

Mddicales,   

eam Sete ne Da er mntaratemte Cemant ma maine Teme rt 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 

Wu fe déetet tie 64-240 du 13 dofit 1864 pottatit organisation 
de lenseignement pard-médical ; 

Vu Varrété du io décéembis 1962 pottait ihtégrdtion des 
personnels. para-médicaux ayant servi dans les formations 

de VA.LN,, . 

Arréte : 

Article 1°7, — A cottipter dé la publication du présent arrété 
et durant une période de 3. années, les diplémes d’Etat de 
Venseignemeat para-médical dy premier et di deuxiéme degrés 

sont délivrés alk Gandidats dits « catididats libres » ayant 
satisfait aux examen’ We fin d’étudés orgartisés pour lés éléves 
des centres et écoles d’enseignement para-médical. 

Art. 2. — Peuvent se présénter, comme candidats libres 4 
Vexamen de fin @étiidés pour vobtention des diplémies d’Etat 

de Vénseignement para-médical du pféniier eb du deuxidinté 

degrés, les candidats remplissant les conditions prévues aux 

articles 3, 4 ef 5 ci-dessous. 

Art. 3. — Tout candidat aux épreuves de VYexamen de fin 

d@étides pour Vobtention du dipléme d’Etat de lenseigné- 

ment pira-médical du prerhier depré doit remplir VYune des 

conditions suivantes : 

— avoir exercé dans un établissement public d’hospitalisa- 
tion, de soins ou de cures, péridant une péticde minimum 
de 3 années, les fonctions d’agent para-médical du pre- 

niier deeré, 

avoir suivi réguliérement avant le 20 aoQt 1964. et pen- 
dant 6 mois au moins, un cours de formation organisé 
sous Pagid’ d’un servite de ia santé publique, 

avoir servi antérieurement au 19 mars 1988; et pendant 
une année au moins, dans une formation de l’Armée 
de Libération nationale, en qualité d’auxiliaire sanitaire. 

- Art. 4. — Tout candidat aux épreuves de Vexamen de fin 
@études pour Vobtention du dipléme a’Btat de l’énseigtenient 
para-médical du deuxisme degtd, doit rethplit une dés coridi« 
tions suivantes : 

— btha titulairé du dipitme a’Etat de benseignement para- 
triédical du premiky desré (pai équivalence) dépuis 3 kn- 
nées au moins, 

avoir obtent is qualification, Wagent pafa-mGdidal di 
premier degré dans le cadre du rétlassement dé8 pér'soti- 
nels para-médicaux ayant servi dana les formations de 
VArmée de Libération nationale, par application de Var- 
rété du i6 décembre 1962, susvisé. 

avoir exercé dans un établissement public d'hospitalisa- 
tion, de soins oul de cures, durant 5 années au moins, en 
qualité de « faisant fonction » d’agent para-médical du 
second degré, 

avoir servi antérieuremierit st. 19 mars 1962 en qualité 
d@infirmier responsable d’une formation sanitaire de /’Ar- 
mée de Libération nationale pendant 18 mois au moins, 

— avol# la titre « d’infirmier autorisé » depuis 3 dns au 
moins. . 

— Art. 5. — Les candidats libres admis & subir les épreuves 
de VPexamen de fin d'études pour Jobtention des diplémes 

a@Etat de lenseigriement para-médical du ptemier et du 

deuxiéme degrés remplissant les conditions relatives aux 

services rendus dans une formation sanitaire de Armée de 
Libération nationale antérieurément au 19 mars 1962, béné- 
ficient @une bonification de points égale au dixiéme du total 

minimum des points exigé pour l’admission définitive. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 

a) potir le premier degré, aux ditecteurs départementaux 

de la santé, 

b) pour le deuxiéme degré, aux inspecteurs divisionnaires 

de ja santé d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Art. 7. — Le directeur de lehskighement és scieticks médi- 

cales est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera
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publié au Journal officiel de Ja République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mai 1965. 

P. le ministre de Ja santé publique, 
des anciens moudjahidine et des affaires sociales. 

Le secrétaire général, 

Axezki AZT. 
er O—EIreey 

Arrété du 2% mai 2965 portant organisation des examens en 
vue de Vohtention des diplimes di deusxidme et du premier 
degrés de lenseignement parg-médical. 

  

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

Sur le rapport du directeur de Venseignement, des sciences 
médicales, 

Vu le déoret n° 64-240 dy 13 aoQt 1964 portant organisation 
de l’enseignement para-médical - 

Arréte : 

Article le". — Les examens de fin d’études en vue de Vob- 
tentian des diplomes d’Btat du ceuxiéme degré (sections 
infirmiers, sages-femmes, laborantins, manipulateurs d’électro- 
radiologie), du premier degré ‘seetions : secoucheuses rurales, 
aides-soignants, aides-laborantins, aides»manipulateurs d’élec- 
tro-radiologie, aides-puéricultrices, aides-preparateurs en phar- 
macie) ont lieu pour le deuxtéme degré le 6 juillet 1965 et pour 
le premier degré le 13 juillet 1965. 

Art. 2. — Les dits examens comportent des épreuves écrites, 
des épreuves pratiques et des épreuves orales. 

Art. 3. — I choix des épreuves écrites communes a tous 
les centres d’examen est fait par une commission nationale 
eomposée comme suit : 

— le ministre de la santé publique, des anciens moudjahi- 
dine et des affaires sociales ou son représentant, prési- 
dent, 

— le directeur de l’enseignement des sciences médicales, 

— trois inspecteurs Givisionnaires de la santé, 

— trois directeurs de centre ou école de formation para- 
médicale, 

-- trois enseignants de centre cu éecle de formation para- 
médicale. 

Art. 4. — Le jury d’examen, designé par le préfet du dépar- 
tement, siege de Vexamen, comprend : 
~ un Membre délégue par la commission nationale visée a 

l'article 3 ci-dessus, 

~~ le directeur dépariemental de la santé, 

— des membres du eorps enseignant des écoles de formation 
Para-meédicale (médecins et monitrices), 

— deux infirmiers ou infirmiéres diploémés en exereice, 

— une sage-femme, un manipulateur d’éleetro-radialegie ou 
un laborantin sont adjoints au jury toutes les fois que 
Ja spécialité. Vexige. 

Le secrétariat du jury est assuré par un fonetionnaire de 
la direction départementale de ia sante. 

Art. 5. — Les épreuves portent sur les matiéres enseignées 
dans leg ce-tres et écoles de formation para-médicale. 

Art. 6. — L’examen pour le dipléme d’Etat du 2° degré 
coniperte ° 

SECTION iINFIRMIERS 

A. — Deux épreuves écrites : Médecine, chirurgie. 
Chaque épreuve, d'une durée de 3 heures, comporte deux 

sujets au choix, et les épretives sont notées de 0 a 20. La note 
0 étant éliminatoire. 

B — Quatre é€preuves de pratique. 

— chirurgie au lit du malade, 
— médecine au lit du maiade, 
— pucriculiive-pédiatrie.   
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Chaque épreuve est notée de 0-& 20, la note 5 étant é&Hmi- 
natoire, 

Les candidats ayant obfenu un tetal ¢eat ou supérieur & @ points sont admis a subir les épreuves orales. 

C. — Sept épreuves orales : 
— Médecine, 
~ chirurgie, 
— une spécialité tirée au sort et pertant sur Pune des ma- tiéres suivantes (O.R.L., obstétrique-gynécologie, der- matologie, psychiatrie) 
~~ hygiéne et fléaux sociaux, édueation sanitaire 
— morale et législation, 
== Pharmacie, 
~— pédiatrie-puériculture. 

Chaane épreuve est notée de 0 4 10. La note 0 étant élimi- natoire. Les candidats ayant cbtenu un total égal qu supérieur a 95 points sont déslarés admis définitivement. 

SECTION SAGES-FEMMES 
A. — Deux épreaves écrites : 
Obstetrique (programme de ire et de 2° années) : eneffi- 

cien 2. 

~- Protection maternelle et infartile (PMD, puéricutture- 
Pédiatrie : coefficient 2. 

La durée de chaque épretive est de 3 heures. Elle est nat. 
de 0 & 20. La note 0 étant éliminatoire. 

B. — Trois épreuves de pratique : 

Hxamen d’une femme enceinte ou en couches 
~ pratique ds: soins infirmiers 

: coefficient 1, 

coefficient, 1, 
— pratique de soins aux nouveaux nés et diététique : coeffi- 

cient 1. : 

Chaque épreuve est notée de 0 a 20, la note 5 étant élimi- 
natoire. 

Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur a 
70 points sont admises 4 subir les epreuves oxales. 

C. ~ Quatre épreuves oraies : 

— obgtétrique normale ou gynécologie : coefficient 1, 
obstétrique pathologique .: coefficient 1, 

— Protection maternelle et infantile 
— hygiene et éducation sanitaire : 

: coefficient 1, 

coefficient 1. 

Chaque épreuve est notee de 0 & 10 ; la note 0 étant éll- 
minatoire. 

Les candidates ayant obtenu un total égal ou superieyr a 
20 points sont déclarées admises daéfinitivement, 

SECTION MANIPULATEURS 
D’ELECTRO-RADIOLOGIE 

A. — Deux épreuves éerites : 

— une épreuve de radiologie théorique ou d’électricité dune 
durée de 25 minutes, cvefficient 1, 

— une €preuve de technique radiologie @une durée de 
1 oh. $0, comportant ; : 

a) un sujet d’électrolegie ou de radiothérapie, 

b) deux sujets de radio-diagnostic, coefficient 3. 

Ces épreuves sont notées de 0 & 20, la note 0 étant élimi- 
nataire. 

B. — Deux épreuves de pratique portant au choix du jury, 
sur les incidences radiologiques ou sur ia radiothérapie et 
lélectrologie. 

Chaque épreuve est notee de 0 & 20 ef a le coefficient 2. 

La note 0 est climinatorre. Les candidats ayant obtenu un 
total égal ou supérieur a 0 poinis sont admis & subir Vépreuve 
orale. : 

C. — Une epreuve orale : coefficient t. 

~— interrogation sur ensemble du programme,
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Cette épreuve est notée de 0 & 20 ; la note 0 étant élimina- 

toire. - 

Leg candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur & 90 
points sont déclarés admis définitivement. 

Art. 7. — L’examen pour le dipléme a’Etat du is? degré 

comporte : 

SECTION ACCOUCHEUSES-RURALES 

A. — Deux épreuves écrites : 

— obstétrique : coefficient 3, 

— puériculture-pédiatrie : coefficient 3. 

Chaque épreuve, d’une durée de 2 heures, comporte 3 ques- 

tions. 

Elle est notée de 0 & 10, la note 0 étant éliminatoire. 

B. — Trois épreuves pratiques : 

— examen d’une femme enceinte ou en couches coeffi- 

cient 1, 

— pratique de soins infirmiers : coefficient 1, 

— pratique de soins aux nouveaux nés : coefficient 1. 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 & 20, la note 5 étant 

éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou 

supérieur & 60 points sont admises 4 subir les épreuves orales. 

Cc. — Quatre épreuves orales : 

obstétrique normale : coefficient 1, 

obstétrique pathologique : coefficient 1, 

PMI. : coefficient 1, 

— hygiéne, éducation sanitaire et secourisme : coefficient 1. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 10, la note 9 étant élimina- 

toire. 

Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur & 
80 points sont déclarées admises définitivement. 

SECTION AIDES-MANIPULATEURS 

D’ELECTRO-RADIOLOGIE 

A. — Deux épreuves écrites : 

a) la premiére épreuve, (coefficient 1) porte sur : 

— Vélectricité et les généralités sur les rayons K (3 ques~ 

tions), 

— le laboratoire, les écrans, les cassettes 

— Danatomie, la radiologie (2 questions). 

(3 questions), 

b) La deuxiéme épreuve, (coefficient 1) porte sur les tech- 

niques radiclogiques. 

La durée de chacune de ces épreuves est de 1 heure ; chaque 

épreuve est notée de 0 4 20, la note 0 étant éliminatoire. 

B. — Deux épreuves pratiques portant sur deux incidences 

radiologiques : (coefficient 2). 

Les deux épreuves sont notées de 0 4 20. 

_ Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur & 

40 points sont admis & subir l’épreuve orale. 

Cc. — Une épreuve orale : coefficient 1. 

~~ interrogation sur ensemble du programme. 

Cette épreuve est notée de 0 & 20. Les candidats ayant ob- 

tenu un total égal ou supérieur & 50 points sont déclarés admis 

définitivement. 

SECTION AIDES-PUERICULTRICES 

_Ao Trois épreuves écrites d’une durée de 1 heure 30 cha- 

cune : 

— pédiatrie et maladies infectieuses : coefficient 1, 

— puériculture et diététique : coefficient i, 

— PMI. (obstétrique, hygiéne, éducation sanitaire), coeffi-   ' clent 1. 
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Chaque épreuve est notée de 0 4 20, la note 0 étant élimina- 
toire. 

B. — Trois épreuves pratiques : 

— pratiques de soins sur l’enfant hospitalise, 

— pratique de dispensaire : P.M.I., 

— pratique de diététique. ; 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 & 20, la note 5 
étant éliminatoire. 

Les’ candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur & 60 
points, sont admises & subir les épreuves orales. 

Cc. — Quatre épreuves orales : 

— pédiatrie, 

— puériculture, 

— diététique, 

— P.M.I., hygiéne, fléaux sociaux. 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 & 10, la note 0 
etant éliminatoire. — : 

Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur @ 
80 points sont déclarées admises définitivement. 

SECTION ‘AIDES-PREPARATEURS EN PHARMACIE 

A. — Trois épreuves écrites : 

a) Calcul portant sur des sujets d’usage professionnel. 

— un probléme simple comportant une régie de trois, notée 

de 0 4 10, coefficient 1, 

— une série de cing questions, notée chacune sur deux points 

(total 10), coefficient 1. 

La durée de cette épreuve est de 1 heure. 

b) Une épreuve d@’orthographe comportant une dictée notée 
de 0 & 10, suivie de deux questions, notée chacune sur 5 points. 

\ 

La durée de cette épreuve est de 1 heure 30. 

c) Une épreuve de pharmacie générale. 

— 10 questions simples portant sur des sujets extraits du 
programme, notée chacune sur 4. 

La durée de cette épreuve est de 2 heures. 

Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur & 

40 points, sont autorisés & subir les épreuves pratiques et ora- 

les. 

B. — Trois épreuves pratiques : 

a) Préparation de deux médicaments inscrits a la pharma~- 
copée figurant sur une liste limitative. (Vutillsation des docu- 

ments est autorisée). 

La durée de cette épreuve est de 2 heures et la préparation 

de chaque médicament est notée ae 0 a 10. 

b) Analyse qualitative des urines, recherche de deux élé- 
ments anormaux. 

La durée de cette épreuve est de 1 heure. 

Chaque élément est noté sur 5. 

c) Une épreuve de reconnaissance ;+ 

Cing plantes ou parties de plantes habituellement utilisées 

en pharmacie. 

Cing produits chimiques ou galéniques figurant sur une liste 

limitative. 

La durée de cette épreuve est de 15 minutes 

Elle est notée ce 0 & 20, & raison de 2 points par produit 

reconnu. 

C. — Trois épreuves orales : 

législation, (notée de 0 a 30), 

pharmacie générale, (notée de 0 4 40), 

secourisme et hygiéne, (notée de 0 a 10). 

Les candidats ayant obtenu un total éga: ou supérieur 4 

100 points, sont déclarés admis définitivement.
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SECTION 

A. — Quatre épreuves écrites d’une durée de 30 minutes por- 
tant sur : 

+ la chimie, 

— la bactériologie, la parasitologie, 

— la sérologie, 
— Vhématotogie. 

Chaque épreuve est notée de 0 & 10 | 
natoire. 

AIDES-LABORANTINS 

la note 0 étant élimi- 

B. — Quatre épreuves pratiques ; 

— chimie, 

— bactériologie-parasitologie, 

— sérologie, 

— hématologie. 

Chaque question est notée de 0 4 20, la note 5 étant élimi- 
natoire. 

Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur & 
60 points, sont admis 4 subir les épreuves orales, 

c. —- Quatre épreuves orales : 

— chimie, 

— bactériologie-parasitologie, 

— sérologie, 

— hématologie. - 

Chaque épreuve est notée de 0 4 10, la note 0 étant élimi- 
natoire. 

Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur a 80 
points sont déclarés admis définitivement. 

SECTION AIDES-SOIGNANTS 

A. — Trois épreuves écrites : 

— médezine, (durée 2 heures), 

— chirurgie, (durée 1 heure 30), 

— hygiéne, (durée 1 heure 30). 

Chacune de ces épreuves comporte deux sujets au choix. Les 
épreuves sont notées de 0 4 20, la note 0 étant éliminatoire. 

B. — Trois épreuves pratiques : 

— pratique de santé publique, 

— pratique au lit du malade, 

-—~ secourisme. 

Chaque épreuve est notée de 0 & 20, la note 5 étant élimina- 
toire.” 

Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur a 60 
points aux épreuves écrites et pratiques sont admis a subir les 
épreuves orales. 

c. — Cing épreuves orales : 

— pédiatrie-puériculture, 

~— fléaux sociaux, 

— hygiéne, nutrition et éducation sanitaire, 

— notions de pharmacie, 

— une spécialité tirée au sort portant sur ’une des matiéres 
suivantes : O.R.L., dermatologie, ophtalmologie. 

Chaque épreuve est notée de 0 4 20, la note 0 étant élimina- 
toire. 

Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur & 85 
points, sont déclarés admis définitivement. 

Art, 8 — Les candidats et candidates du deuxiéme et du 
premier, degrés ayant subi un échec 4 loral de la session de 
juillet, gardent le bénéfice de l’écrit pour la session suivante. 

Art. 9. — Le directeur de Yenseignement des sciences médi- 
cales, les .préfets, les inspecteurs divisionnaires de la santé, 
Jes directeurs départementaux de la santé, les directeurs des 

centres et écoles de formation. para-médicale, sont chargés,   

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 mai 1965, 

P. le ministre de la santé publique, 

des anciens moudjahidine et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Arozki AZI, 

Ee 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 65-156 du 1° juin 1965 portant création 4 Paris 
@une école d’enseignement para-médical. — 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, des ancieng 
moudjahidine et des affaires sociales et du ministre des +f- 
faires étrangeéres, 

Vu le décret n° 64-240 du 13 aoQt 1964 portant organisation 
de lenseignement para-médical, 

\pécrete : 

Article 1**, — Il est créé & Paris une école d’enseignement 
para-médical placée sous ta tutelle de l’ambassade’ de la Ré- 
publique algérienne. démocratique et populaire et destinée a 
ja formation d’agents para-médicaux du 1° degré, section 

aides sanitaires et sociales algériennes (A.S,S.A.). 

Art. 2, — La dite école, dont les statuts seront fixés ultérieu- 
rement par arrétés, est dirigée par un directeur nommé par 
ie ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et 
des affaires sociales sur proposition du ministre des affaires 
étrangéres, Elle recrute ses éléves selon les modalités édictées 
par le décret n° 64-240 du 13 aoft 1964 susvisé, 

Art. 3. — Le programme des études est fixé par le ministre 
de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires 
sociales et son application est confiée au directeur de l’école. 

Art. 4. — Le ministre de la santé publique, des anciens mou- 
djahidine et des affaires sociales et le ministre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1° juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

    

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 65-157 du 1°" juin 1965 portant création inspections 

académiques, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recone 
duction de la. législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf. 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu la Joi du 14 juin 1854 sur J’instruction publique et notame 

ment Varticle 2 ; \ 

Vu le. décret n° 47-375 du 28 février 1947 relatif aux attribu- 
tions des inspecteurs d’académie, .
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Devtatea : 

Article 1°, — Il est créé une inspectisti académigtte datis 
chaque département. L’inspection académique a pour siége le 
chef-lieu du département corréspondant, & lexception de !’ins- 
pection acadéemique du départemeny des Oasis dont le siege 
est Laghouat. 

Art, 2. — Chaque inspection académique est dirigée par un 

inspecteur d’académie chargé dt contréle et de la coordination 
de tous les services de l'éducation nationale, a TPexception Jes 
services de l’enseignement supérieur, 

Art, 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
present décret. 

Art. 4. — Lé ministre de léducation nationale est chargé de 
Yexecution du present déeret qui sera publié au Journal Of fi- 
ciei de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, lé ict juin idea, 

Ahmed BEN BELLA. 

———— 

Décret. n° 65-158 du 1°" juix. 1965 portant création Wen certificat 
@études primaires éiémentaires pour aduites. 

Le Président de la Répyblique, Présidetit du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1969 tendaht a la recon- 
duction de la législaiion en vigueur au 31 decembre 1952 saul 
dans ses dispositions contrairés 4 ia souvsraineté hatisnale ; 

Vu le décret du 27 juillet 1882 relatif au certificat -d’etudes 
primaires élémeniairés, 

Décréte : 

_ Article 1°, — 1] est créé un examen dit « vertificat @études 
primaires élémentaireg pour adultes >, destiné 4 sanction rer 
les études priniairea des adultes. Ges studés se situerit aA un 
niveau equivalent & celui des classes de fin d’études deg éov.ts 
Pprimaires de Venseignement du premier degre, 

Art, 2. — Le eertifieat wétudes primaires elémentaires pour 
adultes, dont les épreuyes peuvent étre subied soit en larigue 
arabe soit en langue frangaise, confére Véquivalience avec le 
cértificat d'études primaires élémentaires décerné aux éléves 
de Venseignemc-~t primaire. 

Att, 3, 4. Whe Sélile sesiloyi est Urgahisée chingue britide Hans 
tduths 1s dirédnstFiptions dincpection prithhite du cours dé 
i4& UewklGitie quin’kihé dli mois dé mai. . 

Des dispositions particuliéres seront arrétées par instructicns 
Ministérielles pour les circonstripiitiis d’ingpectien primaire 
ayant des régimes spéciaux de congés scolaires, 

Art. 4, — Les candidate au certificat d'études priniaires élé+ 
Mentaires pour adultes doivent étre agés de plus de 15 ans au 
iv* janvier de Vannée de examen. Lis ne doivent pas étre 
inserits dans un établissement d’enseignement public ol pré- 
doriitie Penselehtiteht général, ‘ 

Art. 5. — La liste des candidats est arrétée par linspecteur - 
Primaire aprés que la date de Vexamen ait été portee @ l& 
vortdissalice dii public, 

Art. 6, — L’examen comyporte des épreuves obligatoires et 
des épreuves facultatives qui devront correspondre au _ pro- 
graminé dés clissés d’aduités de préparation au certificat 
d'études primaires élémentaires, 

ba liste et 1& nature de ces épreuves seront définies par 
e@rrété ministériel, 

Att. 7, — Lé dipiéimé di certificat d'études primaires 614 
mentaires pour adulted est délivrée a tous les cantidats adinis 
& lVexamen, 

_ Art, 8. — hes modalités dinscription, Je déroulement de 
Yexamen, les conditions d’admission feront objet d’ixstructions 
ministérielles,   

y 

Art. 9. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de 
Pextcution du présent décret qui sera publié au Joubndl officiel 
de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

Se         

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
ET DE L’HABITAT 

  

Dévret av 65-164 du i¢ juin 1965 portant organisation di mi- 
nistére de Ia. reconstruciion et de Phabitat. 

Le Président de la République, Président du Censeil, 

Vu le déoret n° 64-333 du 2 décembre i964 portant nomiha- 
tion des membres du Gouvernenient, 

Vu les décrets n°* 64-341 du 2 décerhbre 1964 et 63-126 du 
13 avril 1995, relatifs sux attributions du ministére de lp re- 
construction et de Vhabitat ; 

Vu le décret n° 65-147 au 14 mai 1965 portant. création d’une 
dirction générale des bieng vacants et de la gestion immobilié-e, 

Décréte : 

Article 1°" — Pour l’exécution des taches qui lui sont dévo- 
lues, le ministre de la reconstruction et de Vhabitat dispdse 
@ufe administration centrale et de services extérieurs. 

Art. 2, — L’administration centrale comprend, outre lins- 
pection gén¢ralé et le butedati des études juridiques et du 
contentieux : 

— la direction de administration générale, 

—la direction de la reconstruttidy et dé Vurbanistnd, 

— la direction générale des bitns vacants et de 14 géstion 
immobiliére. 

Ait. 3. — Linespetitio génétalb ett Hitbée par un ingpectetF 
général, assisté d’un charge de mission, d'un conseiller tech- 
nique, charges de Vexecution des missions d'études ou d’inves- 
tigation de caractére général ot paftituller qui leur soht csh- 
fiees par le ministre ou par le secrétaire général. Ils ont de 
plein droit, accés, en permanence, & tous les locaux abritant 
les services, ainsi qu’A toutes correspondances, piéces cormpta- 

bles et documents de toute nature concernant l’activité dy mi- 
nistére. 

Aft. 4. — La direction de Vadniltistration géridrale est char- 
gée dé VPensémble des questidns intertssant je fonctiotinemetit 
interne du ministére. Elle comiprend : 

— la sous-direction du personhel st du thotériel, thareée de 
la gestion des personnels de toutes eutegoriés, des protlémes 
concernant les locaux, l'équipement matériel de ceux-ci et les 
moyens: de transport nécessaires aux besoins du service, ainsi 
que de Vorientation. de llastruction et de la promotion profes. 
sionnelles des fonctionnaires et agents du niinistére ; 

— 14 solis-direction du budget et de 1a comstabilité chargée 
de la préparation du buuget eb de ld pestior de ensemble 
des crédits de fonctionnement, de la centralisation des ques- 
tions relatives au budget d’éauipement, ainsi que de la comp- 
tabilité générale du ministére. 

Art. 5. — La direction de la reconstruction et de l’urbanisme 
est, sous réserve des attributions particuliéres de la direction 
générale des biens vacants et de la gestion inimobiliére, char- 
gée de lensemble des problémes d’amenagement, d’urbahisme, 
du batiment et de la construction. Bile comprend : 

-— la. sous-direction de l’améragement du teriitoire et de 
Purbanisme chargée d: preparer les programmes générdux 
dinvestissemen en matiére d’aménagement du territoire dang 
le cadre du plan de développement évoriomiane et social et de 
suivre Yexécution de ces programmes ainsi que de promouvoir
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la rdzlementation efi rhatiére d’tirbanisine, d’en controler ‘Pap- 
plication et d’assurer Vexécution des mesures d’aménagement 

foncier nécessaifes ; 

— la sous-direction des professions et techniques du bati- 

metit chargée de 1a tutélle des professioris du batiment, des 

préblémes de main-d’ceuvre et des questions relatives aux mar- 

chés, contrats et prix, ainsi que de l’étude des procédés et pro- 

cédures propres & susciter le progrés des techniques du bati- 

ment ; 

— la sous-direction de Vhabitat, chargée de Vétude et de 
Vexéctition des programmes de reconstruction et de Vhabitat 
dans les zones urbaines et dans les zones rutrales ; 

— 14 sous-ditection des bAtiments publics chargée de la re- 

construction et de 1a construction des batiments de ensemble 
dez administrations pukliques civiles et militaires (batiments 
des services et .équipements annexes, logements accessoires, 

casernes, etc...). 

La direction de la reconstruction et de l’urbanisme assure, 
en outre la liquidation des opérations d’indemnisation des dom- 
mages immobiliers engagées au titre de la législation appli- 

cablté & la date de publication du présert décret. 

Art. 6. — La direction générale des biens vacants et de la 

gestio. immobiliére créée par le décret n° 65-147 du 14 mai 

1965 susvisé, comprend : 

— ja sotis-direction des affaires générales, 

la gous-direction de la gestion et dé Ventreticn, 

— la sous-direction du recensement et de la comptabilité, 

— la sous-direction de la tutelle administrative. 

Art. 7. — Dans les départements, le ministre de la recons- 

truction et de Vhabitat disposé de services spécialisés chargés 
de Vexécution des directives de l’administration centrale. 

Lorganisation particuliére de chaque service, les moyens en 
personnel et en matériel dont il dispose, sont fixés par décision 
du ministre de la reconstruction et de habitat, compte tenu 
des disposition prévues aux articles 9 et 10, ci-aprés. 

Art. 8 — Les services départementaux de la reconstruction 
et dé Vhabitat sont, pour tout ce qui Concéerne les problermes 
@aménagement du territcire, d’urbanisme et de construction, 

placés sous lautorité des ingénieurs en chef des ponts et 
chaussées chargés des circonscriptions départementales des 

travaux publics et de l’hydraulique. 

Uh drrété conjoint du ministre de la reconsttuction et de 
PHavitat et du ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports, fixera, en tant que de be- 

soih, les modalités d’application du présent article, notammetit 

en ce qui coneerne Putilisation des locaux et de certains ma- 

tériels communs. 

Art. 9. — Les services départemeritaux de la reconstruction 
et de Vhabitat sont, pour tout ce qui coficerne les problémes 
concernant les dommages immobiliérs et d’indemnisation y 
afférénts, ainsi que ld gestion des bieris vacants et du patri- 
dine immobilier dés otganismes constructeurs visés & Varti- 

cle 7 ci-cdessus, placés solis Patiturité des préfets. 

Art. 10. — Des arrétés du miristre de la reconstruction et 
de Phabitat préciséront lorganisation des. sous-directions et 
fixeront les attributions du bureau des études juridiques et du 

contéentieux. 

Art, 11. — Toutes dispositions antérieures coniraires au pré- 

sent décret, sont abrogées. 

Art. 12. — Le ministre de la reconstruction et de Vhabitat, 
Je ministre des postes et télécommunications, des travaux pu- 
biiés et des transports et les préfets, sont chargés, chacun en 
é& qui le concerne, de l’exécution du préserit décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algériehne démccra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° juin 1985. 

Ahmed BEN BELLA,   
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. MINISTERE DU COMMERCE 
\ 

Décret n° 65-165 du 1° juin 1965 portant organisation dt 
ministére da commerce. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomin.e 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu le décreét n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux atiri- 
butions du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation 
Ge la commission centrale des marchés, 

Décréte : 

Article 1°°, — Le ministre du commerce comprend une direc= 
tion du commerce extérieur, une direction du commerce inté- 
rievr, une direction de ladministration générale et un bureau 

des études. 

Les services extérieurs de ce ministére comprennent les 
directions régionales des prix et enquétes économiques et les 
services dexpansion commerciale 4 Jl’étranger. 

Art, 2. — La direction du commerce extérieur est chargé de 
réalisér leg obfectifs définis par le gouvernement én matiexe 

aéchanges extérieurs. 

Elle comprend déux sous-directions : 

La sous-direction des échanges et la sous-direction des 

relations exterleures. 

La sous-direction des échanges gére les contingents d’impor- 
tation et d’exportation et délivre les autorisations nécessaires 
tant & Vimportation qu’éa Vexportation, Elle assure la tutelle 
des groupements d’achat et des anténries du commerce extéricur 
se trouvant sur le territoire national. Elle est chargée deg relax 
tions avec les secteurs publics, semi-publics et privés intéressée 

aux échanges comimerciaux, 

La sous-direttion des relations extérieures est chargée, en 
liaison avec les tinistéres techniques intéressés, dé préparer 
et de participer & la négociation des accords commerciaux et 

de veiller & leur exécution. 

Elle otiente et controle action - des représentants du minis- 
tere du commerce & Vétranger, Elle assure la tutelle de 
VOFALAG et des orgdnismies chargés de ja rédlisatioti dés 
foires en Algérie et a létranger. 

Art, 3, — La ditection du comtherce intérieur a pour mission 
de réorganiser les circuits de distribution & lintérieur du pays 
en fonction de la politique définie par le Gouvernement en 

matiére de commerce intérieur. Elle est également chargée du 

cohtrdle de ia distribution. 

Cette direction comprend trois sous-directions : 

— Ja sous-direction des prix et des enquétes Economiques, 

— la sous-direction de la distribution, 
— la sous-direction de la législation et dés matchés publics. 

La sous-direction des prix. et des enquétes économiques définit 
la politique des prix et contréle son application, . 

Elle procéde & des enquétes économiques de caractére com- 
mercial ; eile reiéve ies infractions en matiére de prix, et de 

réglementation commerciale. 

Elle est dotée de services extérieurs. 

Elle assure la liaison avec la Caisse algérienne d'intervention 

économique, 

La sous-direction de la distribution a pour mission de procé- 
der & 1a réorganisation et au contrdle des circuits intérieurs 
de distribution et de veiller & Vapprovisionnement du pays. 

Elle assure le contréle de la gestion des circuits de distribue 

tion socialisés et des entrepdts frigorifiques placés sous la tutelle 
du ministére du commerce,
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La sous-direction de la législation et des marchés publics 
procéde 4 l'étude et 4 la préparation de ]’ensemble des textes 
& caractére législatif et réglementaire en matiére de commerce 
intérieur. 

Elle assure Ja liaison avec les chambres de commerce et 
@industrie et exerce conjointement avec les services compé- 
tents du ministére de Vindustrie et de l’énergie la tutelle Je 
YOffice national de Ja propriété industrieile, 

Elle assure le secrétariat permanent de la commission cen- 

trale des marchés prévue par le décret n° 64-103 du 26 mars 
1964 susvisé, 

Art. 4, — Le bureau des études économiques, des statistiques, 
‘de la réglementation et des progran me dirigé par un directeur 
des études est rattaché au secrétariat général du ministere. 

Tl recueille les informations, rassemble les statistiques et 
procéde & toutes études concernant le commerce intérieur et 
extérieur. Il est chargé en outre de préparer en liaison avec 
des services techniques intéressés, les projets de programmes 
annuels d’importation et d’exportation. 

Th suit Yévolution du commerce international et prépare la 
politique de l’Algérie 4 l’égard des organismes internationaux, 

Art. 5. — La direction de l’administration générale assure 
Ja gestion du personnel et des crédits alloués au ministére du 
commerce. 

Elle comprend*deux sous-directions : Ja sous-direction Ju 
personnel et la sous-direction de la comptabilité et du matériel. 

La sous-direction du personnel gére le personnel tant des 
Services de J’administration centrale que celui des services 

extérieurs, 4 Vintérieur du territoire comme a4 1]’étranger. 

a sous-direction de la comptabilité et du matériel tient ta 
comptabilité des crédits, du matériel et des fournitures du 
ministére du commerce. 

Art. 6. — L’organisation interne des sous-directions et des 
services extérieurs sera déterminée par arrété du ministre du 
commerce. , 

Art. 7. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 1°* juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA, 

MINISTERE DU TRAVAIL 
—a. 

  

Décret du 1°" juin 1965 portant nomination du secrétaire zéné- 
ral du ministére du travail. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministére ; 

Sur proposition du ministre du travail, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Tahar Hamdi est nommé secrétaire général 
du ministére du travail. ‘ 

' Art. 2. — Le ministre du travail est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique e+ populaire. 

Fait &@ Alger, le 1° juin 1965. 

: Ahmed BEN BELLA,   

MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

Décret n° 65-168 du 1°" juin. 1965 précisant les attributions du 
ministre de la réforme administrative et de la fonction 
publique. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 62-526 du 18 septembre 1962 portant création 
dune direction générale de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 64-304 du 15 octobre 1964 relatif aux attri- 
butions de la direction générale de la fonction publique en 
matiére de coopération technique ; 

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

Vu le décret n° 64-344 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du, ministre de la ‘réforme administrative et de la 
fonction publique, 

Décréte : 

Article 1°. — Le ministre de la réforme administrative et ~ 
de la fonction publique est chargé d’étudier les conditicns 
genérales de fonctionnement *e l’administration et’ de pro- 
mouvoir une réforme administrative en vue d’adapter les 
structures de Vadministration & la politique du Gouvernement, 
de simplifier et d’alléger Vappareil administratif de l’Etat et 
@améliorer lorganisation et le fonctionnement des services 
publics. : 

Art. 2, — Pour la réalisation des objectifs énoncés a J’article 
précedent, le ministre de la réforme administrative et de la 
fonction publique prépare leg textes généraux relatifs aux 
structures et au fonctionnement de l’administration et veille 
a leur application, vise tous les textes relatifs 4 l’organisation 
et aux attributions des services centraux et des services exté- 
rieurs. Il peut notamment recueillir toutes informations sur 
le fonctionnement et; la marche des services publics et faire 
appel aux membres des corps de contréle et d’inspection. 

Art, 3. — Le ministre de ia réforme administrative et de ia. 
fonction publique élabore et met en ceuvre la politique du 
.Gouvernement en matiére de fonction publique. A cet effet 
il est chargé : : 

1°) de veiller & l’application du statut général de la fonction 
publique et des statuts particuliers aux divers personnels de 
V’Etat et des autres cvuliectivites publiques ; 

2°) de préparer les textes généraux relatifs 4 la situation des 
personnels Ge Etat et des autres coilectivités publiques ; 

3°) d’élaborer conjointement avec ia direction générale des 
finances (direction du budjet et du contrdle) les textes relatifs 
aux trailements et indemnités, au régime social et de retraite, 
applicables & ces personnels ; 

4°) de gérer les personnels des corps interministériels et de 
contréler, par voie de visa, la gestion des autres personnels 
des services centraux et des services extérieurs ;  ~ 

5°) de former les personnels administratifs et de coordonner 
la formation des autres personnels soumis & un statut général 
de la fonction publique ; 

6°) de préparer les éléments d’une politique de 'a coopération 
technique intéressant les administrations publiques, les collec- 
tivités locales, ainsi que les établissements et organismes pu- 
blics soumis‘ au statut, général de la fonction publique et no- 
tamment : 

— de preparer, en liaison avec le ministére des affaires 
étrangeéres, ies conventions et accords de ccopération technique, 

-- de détermiiner les régles selon lesquelles les personnels 
étrangers pourront servir dans les administrations, collectivités, 
établissements ou organismes publics visés & Valinéa précédent, 

— de définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers 
et les organismes internationaux apporteront leur concours 
& l’Algérie pour la formation et le perfectionnement des fonc- 

tionnaires et agents servant dans les administrations, collec«
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tivités, établissements ou organismes susvisés, 

— dorganiser une coopération administrative avec les pays 
étrangers, les organismes internationaux et les administrations, 
collectivités, établissements ou organismes publics visés & lalinéa 
ci-dessus, notamment dans le domaine de la documentation et 
de l’envoi de missions d’études, recherches et expérimentations., 

— de cenitraliser les demandes de techniciens étrangers pré- 
sentées par les administrations, collectivités, établissements ou 
organismes visés au méme alinéa, et de coordonner le recru- 
tement de ces personnels. 

L’application des dispositions du présent paragraphe com- 
portant une incidence économique ou financiére est faite en 
accord avec la direction générale des finances et les ministéres 
intéressés, 

7°) d@étudier en liaison avec les ministéres intéressés les 
recours hiérarchiques et contentieux concernant les fonction- 
naires et agents de la fonction publique ; 

8°) d’établir une documentation et des statistiques concer- 
nant la fonction publique. 

Art. 4. — Pour assurer dans la fonction publique, un équilibre 
. harmonieux conforme aux régles édictées par le statut général 

et ses textes d’application, le ministre de la réforme adminis- 
trative et de la fonction publique propose ou prend, conjoin- 
tement avec la direction générale des finances et les ministéres 
intéressés, tous les textes portant statuts particuliers, ainsi 
que les textes relatifs : 

— soit a la situation ‘des personnels de l’Etat et des autres 
collectivités publiques, 
— soit au régime de rémunération et de prévoyance sociale, 
— soit a la création, suppression ou transformation de 

catégories d’emploi, 
— soit & Voctroi de primes ou indemnités, 
— soit & Vorganisation des concours donnant acces direc- . 

tement ou par la voie d’écoles d’application ou de centres de 
formation, aux emploigs des administrations de l’Etat et des 
établissements publics soumis au statut général de Ja fonction 
publique. 

Art. 5. — Le ministre de la réforme administrative et de 
la fonction publique est chargé de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°7 juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

wet . 

Décret du 1° juin 1965 portant nomination d’un sous-direc- 
teur. 

  

Par décret du J*™ juin 1965, M. Lakhdar Benazzi, adminis- 
trateur civil, est nominé en qualité de sous-directeur de la 
formation administrative et de la coopération technique. 

  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Décret du 1° juin 1965 portant nomination du _ secrétaire 
général du ministére des habous. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministére ; 

Sur proposition du ministre des habous, 

Décréte : 

Article 1°'. — M. Saadi Seddik est nommeé secrétaire général 
du ministére des habous. 
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Art. 2, — Le ministre des habous est chargé de l’exécution 
‘du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le le juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

a nn | 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT 
AUX TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 65-169 du 1° juin 1965 portant organisation de 
Padministration centrale du sous-secrétariat d@’Etat aux 
travaux publics. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres- 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministéres ; 

Vu le décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux 
attributions du ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports ; 

Vu Je décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics ; 

Décréte : 

Article 1°*. — Les services d‘administration centrale du sous- 
secrétariat d’Etat aux travaux publics comprennent, sous l’au- 
torité du sous-secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général ; 

— une inspection générale ; 
— une direction de Vadministration générale ; 
— une direction des routes, ports et aérodromes ; 
— une direction de l’hydraulique ; 
— un service des études juridiques et économiques et des 

méthodes,; 
6. — un service des affaires générales. 

R
Y
N
 

Art. 2. — L’inspection générale est chargée, & la demande 
du sous-secrétaire d’Btat aux travaux publics : 

— de contréler la gestion des services ; 
— de procéder 4 des inspections techniques ; 
-~ de rendre compte au sous-secrétaire d’Etat aux travaux 

publics du résultat de ces contrdéles et inspections; _ 
— de procéder 4 l'étude des questions particuliéres que lui 

confie le sous‘secrétaire d’Etat aux travaux publics ; 
— de proposer au sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics 

toutes réformes destinées 4 permettre d’accroitre le rendement 
des services, notamment par l’aménagement des structures et 
la réforme des statuts des personnels techniques. 

Art. 3. — La direction de Vadministration générale et le 
service des études juridiques et économiques et des méthodes 
scnt communs au sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics 
et au ministére des postes et télécommunications, des travaux 
publics et des transports. Leur organisation et leurs: attributions 
sont définies par décret pris sur le rapport confoint du sous- 
secrétaire d’Etat aux travaux publics et du ministre des 
postes et télécommunications, des travaux publics et des trans- 
ports. , 

Art. 4. — La direction des routes, ports et aérodromes 
comprend : 

2) la sous-direction des routes, chargée des études, de la 
eonstruction et de l’entretien des routes et ouvrages d’art qui 
en-dépendent, ainsi que de la police du domaine public routier ; 

b) la sous-direction des ports et aérodromes, chargée des 
études, de la construction et de l'entretien des ouvrages d’in= 
frastructure portuaire et aéronautique. 

Art. 5. — La direction de Vhydraulique comprend : 

a) la sous-direction des études hydrauliques, chargée du 

contréle et de lorientation des recherches scientifiques ape
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wees - 

pliquées & Vhydraulique, ainsi que des études générales en 
Inatiére d’hydraulique ; ; 
“b) la sous-direction des travayx hydrauliques, chargée des 

études de la construction et de l’entretien des ouvrages d’hy- 

draulique, ainsi que de la police des eaux. 

Art. 6. — Le service des affaires générales comprend : 

@) un bureau chargé de la dactylographie et de la tenue 

des archives générales ; 
b) un bureau chargé des questions relatives aux marches ; 

c) un bureay chargé du coptentieux des travaux publics et 

des affaires domaniales ; , 

d) un bureau chargé du contréle technique des pares de 

véhicules ; 
e) un bureau chargé de la tutelle de Etat sur les orga- 

nismes ou sociétés des travaux publics du secteur public ; 

f) un bureau chargé de la tutelle de Etat sur les entreprises 

de travaux publi¢s en autogestion ; 
g) un bureau chargé du contréle des coopératives de travaux 

‘publics ; : : 

h) wn bureau chargé des questions relatives aux majiériels 

des organismes, sociétés et entreprises des travaux publics 

susvisés. : 

Art. 7. — L’organisation détaillée et les conditions de fonc- 

tionnement des services et sous-directions seront fixés, en tant 

que de besoin, par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux tra-   vaux publics. 

  

AVIS 

~e 

Art. 8. — Le ministre des postes et télécommunications, fles 
travaux publics et des transports et le sous-secrétaire d’Etat 

aux travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret, qui sera pane au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" juin 1965, 
Ahmed BEN BELLA. 

    

ACTES DES PREFETS 

    

Décision du 10 avril 1965 relative 4 lexécution des travaux de 

construction @un groupe scolaire 4 Annaba. 

  

Par décision du 10 avril 1965, du prefet d’Annaba, M. Na- 

varro frére est mis en demeure de reprendre dans un délai de 

20 jours, Texecuijgn des trayany relatifs & ja canstryction 

d'un groupe scolaire & Annaba, , 

Faute par lui de satisfaire 4 lq présente mise en dpmeure 

dans le délai prescrit, jeg travayx seropi pourspivis a ses ligux 

et places, msques ct péris, par Vadministrat-on ‘gantractante 

qui pourra utiliser jusqu’§ lachevement des travaux, le maté- 

riel nécessaire 4 cet achevenjent et lu anpartenant. 

  

ET CQMMUNICATIONS 

  

Avis ayx importateurs (U.R.§.S.) 

Les importateurs sont informés que des contingents viennent 

d@étre ouverts pour Vimportation des produits suivants 

originaires et en provenanue de l’Uaion des Républiques 

socialistes soviétiques. : 

Prodyjts ¢ 
m Machines et biens d’équipement, 

— Produits sidérurgiques lamings, 
— Aluminium en lingots, 

— Cables électriques, 
— Anthracite, 
— Essence d’aviatian, 
~— Amianie, 

= Verre @ vitre, 
— Bois scié (monopole dy groupement d’acha, ROIMEX) 
=~ Panneaux de particules (monopole du groupement d’acnat 

BOTMEX), . 
— Papier journal,’ 
— Praquits chimiques, 
= Médicaments et équipement médical, 
— Tissus de goton (monopole des groupements d’achat Gi- 

TEXAL et GADIT), , 
— Tissus de fibranne (monopole des sroupements d’achat 

GITEXAL et GADIT), 
»— Fils de cotan, 
= Coton brut, 
— Chaussures en caoutchoue (monopole du groupement 

dachat GIAC), : 
— sucre (monopole de 1’0.N.4A.0.0.), 
— Huiles végétales «monopole de VON A.CQ,), 
— Poissons sales, 
— Conserves de poissons (& l’exclusion de sardines et den 

chois), 
— Caviar, 

~- Porcelaine et faience, 
<> Vaigselle sqlvanisée et émaillée, 
-— Machines a cqudre, 
~ Montres et réveils, 
— Appareils cinématographiques et photographiques, 
— Postes de T.8.F. a lampes et téléviseurs, 
— Publications, films impressionnés, disques, timbres-poste. 

Les demandes de licence d’impcrtatian, eétablies dans ses 

formes réglementaires sur formules modéle LIE. et accom- 

pagiées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent 
étre adressées sous pli recommandé @ la direction du commerce   

extérieur (sous-direction des échanges), ralais du Gouverne- 
ment a Alger, au plus tard le 20 juin i985 Ue cachet de la 
poste faisant fai). 

Ti est rappelé que : , 

1°) Toute demande qui ne comportera pas la tatalité des 
indications prevues sera renvoyée au demandeur pour éire 

completee. 

La date de prise en considération de la demande sera, dans 
ce cas, celle de la réception du dossier complet, , 

2°) Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournis- 
seur avant que la licence @’importayion des marchandises n’ait 

été délivrée. 

3° Aucune dérogation a cette régle ne sera prise en conside- 
ration, en parviculier .ucune soumission ne sera autorisée pour 
\. dedouanement des marchandises embarquées avant l’obten- 

tion de la licence. , a 

4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si ’impor- 
tateur n’est pas en régle au regard de l’administration des 
contributions diverses (attestation du receveur des ¢ontribu- 

tions diverses faisant foi). Il cevra. en plus, joindre @ ses 
dossiers une photocopie de état de salaires. 

5°) Comme prevu a laceord de paiement « Algérie - URS. » 
du 4 novembre 1963, les factures doivent étre libellées en dol- 

larg U.S. monnaic de compte. 

6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la 

date de publication du présent avis et qui n’euront pas encore 

tait Vobjet d’une décision 4& cette méme date, resteront vala- 

bles ; elles seront examinées au méme titre que celles déppsces 

en vertu du présent texte. 
en St 

Avis aux importateurs (Bulsarie). 

  

Les importateurs sont informés que des contingents yien- 

nent d’étre ouverts pour Vimportetion des produits suivants, 

originaires et en provenance de la Répybliaue Populaire de 
Bulgarie. 
Produits : 

~— Machines, équipements et pifces de rechange, 
Machines et’ matériels électriques, oo 
Motocyc. ettes, . 

Faiences sanitaires, 
Bois blanc (monepole du graunement d’achat ROIMEX), 

— Hétre étuvé (monopole du graunemant d’achat BOTMEX),
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— Bois contreplaqué 

BOIMEX), 
~— Porcelaine de ménage, 
— Fil & coudre, 
— Chaussurés d’un prix supérieur &@ 22 D.A. (monopote au 

groupement d’achat G.I.A.C.), 
-— Verre 3 vitre, 
-— Services de table, 
- Produits chimiques, 
— Tissus de coton (monopole des groupements dachat GI- 

TEXAL et GADIT), 

- Tissus de fibranne (monopole des groupements d’achat 
GITEXAL et GADIT), 

— Tissus de laine, 
-— Confection de laine et coten, 
— Bonneterie de laine, 
-~ Articles de lin, 

— Cordes de chanvre, 
— Sucre (monopole de ’O.N.A.C.O.), 
— Fromage, 
— Piment rouge (monopole de lO.N.A.C.O.), 
— FPruneaux, ¢ 
— Articles de cuir, 

— Médicaments,i 
— Films et publications. 

(monopole du groupement d’achat 

Les demandes de licences d’importation, établies dans les 
formes réglementaires sur formules modéle L.I.E. et accom- 
Pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent 
étre adressées sous pli recommanaé 4 la direction du commerce 
extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouverne- 
ment a Alger, au plus tard le 20° juin 1965 le cachet de ja 

poste faisant foi). 

i est rappelé que : 
1°) Toute Gemande ati ne comportera pas la totalité des in- 

dications prévues sera retournée au demandeur pour étre com- 

plétée. 

La date de prise en considération de la demande vera, dans 
ce cas, celle de la réception du dossier complet. 

2°) Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un four- 
nisseur avant que la licence @’importation des marchandises 
wait été détivrée. ; 

3°) Aucune dérogation 4 cette régle ne sera prise en considé- 
ration, en particulier aucune soumission ne sera autorisce 
‘pour le dédouanement des marchandises embarquées avant 
Vahtention. de la licence. 

4°) Aucune licence @importation ne sera délivrée si ae 
portateur n’est pas en régie ay regard de |’adaministratio: 
contributions diverses (attestation gu receveur des cont ‘bo 

tions diverses faisant foi). I] devra en plus, joindre a ses dos- 
siers une photoconie de Vétat des salaires. 

8°) Comme prevu a4 laccorad de paiement Algéro-Bulgare, 
du 22 février 1963, les factures doiyent étre libellées en dol- 

lars U.S. monnaie de compte. 
6°) Les demandes de iicence d’importation déposées avant 

la date de publication du présent texte et qui n’auront pas 
encore fait objet d’une décision & cette méme date resteront 
valables ; elles-seromt examinées au méme titre que celles dé- 
posées en vertu du présent avis. 

—_——<a-6-a-—___—_—_- 

Avis aux importateurs (Tchécoslovaquie). 

Les importateurs sont informés que des contingents viennent 
d’étre ouverts pour importation des prodyits suivants, origi- 

naires eb en provenance de la République socialiste tchécos- 
lovaque. 

Produits ; 

sucre (monopole de V’O.N.A.C.O)), 
houblon, 

semence de betteraves a sucre, 
magn vétophones et piéces détachées, 

machines & coudre et aiguilles de toutes sortes, 
équipement dvémetiteurs, 
machines de bureau, a écrire et a calculer, 
appareils médicaux et scientifiques, 

machines graphiques, d’imprimerie et piéces détachées, 
machines textiles et piéces détachées, 

machines pour Vindustrie de cuir et piéces détachees, 
appareils cinématographiques et produits de l'industrie 
optique, 

e
e
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-— réveils matin, 
-— machines de batiments, de T.R., de travaux routiers et 

de construction, 
~— machines outils, 
— armes de chasse, accessoires et munitions, , 
— avions de sport et de tourisme ; moteurs, hélices et piéces 

de rechange, 
— produits sidérurgiques divers, 
— matériel lourd d’équinement et installations industrielles, 
— divers articles de ménage, 

— articles de cuisine électriques et & gaz, 
— articles de sport, de camping et de péche, 
—~ articles émaillés cuits 4 une température supérieure & 

500°, .vaisselle, baignoires, 

~— Jampes électriques y compris les piles, 
— outillage 4 main, 
— articles de tailleurs, 
— parapluies et piéces de recnange, 
— articles de bureau et d’écoliers, 

— articles de voyage divers y compris des valises, 
~— brosses et matériaux pour fabrication des brosses, 

— céramique sanitaire et autres objets en céramique, 
— articles de table en porcelaine, 
— verres et articles de verrerie, i 
— bois sciés (monopole du groupement d’achat BUIME), 
-— instruments de musique, 
— meubles en bois divers, 

-- produits chimiques et pharmaceutiques y compris ma@- 
tiéres premiéres pour la pharmacie, 

~~ chaussures 4 tige en matiére textile evec semelles en 
caoutcheye (monopole du groupement d’achat G.1.A.C.), 

— tissus de coton (monopole des groupements d’achat GI- 
TEXAL et GADIT), 

— divers articles de "textile finis, mouchoirs, nappes et sere 

viettes de table et de bain, chausettes, bas, bérets et cou~ 
vertures Ge téte divers, survétements, pyjamas, costumes, 

— tissus de fibrane, de rayonne (monopole des ereupements 
@achat GITEXAL et GADIT), . 

—— tissuss de lin, laine et mi-laine, 
— contre-piaqués et plaques synthétiques de revétement 

(Alcrome) (monopole du groupement d’achat ROIMEX), 
— articles de l’artisanat, 

— jovets, 
— disques, Hvres, publications et films. 

Les demandes de licence d’importation, établjes dang les for- 
mes réglementaires sur ‘formules modeéle LI. . et accor pagnéeg 

de factures pro-forma en triple ‘exemplaire, doivent sire adres 

séps sous pli recommandé, a la ‘direction dy commerce exté- 
rieur (Sous-difegtion des échanges), Palais day Gouvernement 
& Alger, au plus tard le 20 juin 1965 Ue cachet de la poste 

fajsant foi) 

Tl est rappelé’ que : 

1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indi- 
cations prévues, sera _Tenveyée au demandeur pour étre com- 
plétée. 

nisseur avant que la licence * ine octane “aes marchandises 
n’ait été délivrée. 

3°) Aucune dérogation 4 cette régle ne sera prise en considé- 

ration, en particulier aucune souyission ne sera aytorisée pour 
le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obten- 
tion de la licence. 

4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si lim~ 
portateur n’est pas en régle au regard de Vadministrati¢n des 

contributions “diverses  (Vattestation du receveur des cogtribu- 
tions diverses faisant foi). I] devra, en plus, joindre & ces dos- 
siers, une Photocopie de V’état des salaires. 

5°) Comme prévu 4 Vaccord de paiement « Algérie-Tchécos- 
lovaquie » du 19 décembre 1963, les factures doivent étre lie 
bellées en dollars U.S., monnaie de compte. 

6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant 

la date de publication du présent avis et qui n’auront pas 
encore fait objet d’une décision & cette méme date, resteront 

valables ; elles seront examinées au méme titre que celles 
déposées en vertu du présent texte.
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MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
ET DE WHABITAT 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’HYDRAULIQUE D’ANNABA © 

Affaire n° E 1680 E 

Un ‘appel d’offres ouvert est Juncé pour Vopération n° 

§2.22.0.3208.42, 

Construction de collége d’enseignement technique en élé- 
ments standardisés : 

Travaux de V.R.D., 

Centres d’Ariaba (Sidi-Salem) - Guelma - Ouenza et Té- 
bessa. 

Cet appel d’offres porte sur un lot unique comprenant les 
travaux de voirie - assainissement - alimentation en eau et 
en électricité. 

Estimation : 516.000 D.A. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires A la présentation 
Ge leurs offres en en faisant la demande a : 

M. Nicolle, architecte D.ES.A. 
Bloc G. 3. - Cité Kouba, Annaba 

“La date limite de réception des offres est fixée au mardi 
15 juin 1965 & 17 heures ; elles devront étre adressées 4 : 

Vingénieur en chef de la circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Annaba, 

12, boulevard du 1°7 Nuvembre 1954, Annaba 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli re- 
commandé, cu déposées dans les bureaux de Vingénieur en 
chef précité. 

Les offres devront étre présentées sous double enveloppe, la 
deuxiéme enveloppe comportant la mention « appel d’offres 
ouvert du 15 juin 1965 ». Elles devront comporter Vattestation 
ecrtifiant que l’entrepreneur a rempli ses obligations vis-a-vis 
des caisses de sécurité sociale et de congés payés. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Tingénieur en chef et de Varchitecte susnommés. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

9 EE moe 

MINISTERE DU TOURISME 

Office national algérien du tourisme 

Un appel d’offres ouvert en lot unique, sauf climatisation 
et téléphone, est lancé pour Vopération ci-aprés : 

Remise en état et aménagement de V’hétel du caid 4 Bou- 
Saada. 

Candidatures : pas de demande d’admission préalable. 
- 

Retrait et consuliation des dossiers : E. Bouchama, archi- 

tecte DF.L.G,, 1, rue Borely-la-Sapie & Alger.   

Les concurrents pourront retirer les dossiers contre paiement 
des frais de ceproduction. 

Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et piéces 
obligatoires, devront parvenir irrévocablement, sous pli recom- 
mandé, adressé au directeur de l’Office national algérien du 
tourisme, 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa ex-Denfert. Roche- - 
reau & Alger, avant le mardi 15 juin 1965 4 12 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
un délai de 90 jours. 

DO 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS 

Service maritime du département d’Oran 

EXTENSION DU PORT D'ARZEW 

Appel d’offres international 

AGREMENT DES ENTREPRISES 

  

Un appel d’offres international sera ouvert dans un délai 
de quelques semaines en vue 

1°) du proiongement de 600 métres environ de la nouvelle 
jetée du large & Arzew. Le montant des travaux est de Vordre 
de 60.006.000 de dinars. Leur durée d’exécut:on serait de Yordre 
de deux ans. L’administration posséde un projet .d’exécution 
bien au point et remettra aux entreprises retenues un cahier 
des charges détaillé en vue de la présentation des offres. 

2°) de la construction en une ou plusieurs étapes @un port 
pétrolier (génie civil seulement) et d’un terre-plein a pondé- 
reux. Oct ensemble comporterait : 

— une jetée de 1.100 métres environ, ‘ 
deux appestements péiroliers & deux postes chacun, 
six postes pétroliers sur. Duc d’Albe. 
1.700.000 m3 de dragage, 
600 méires de mur de quai. 

Le montant des travaux est de lordre de 80.000.000 de dinars. 

Le délai d’exécution d’ume premiére phase d’un coat de 
40.000.000 de dinars environ serait de l’ordre de deux ans. 
L’administration ne disposera pas d’un projet d’exécution. Un 

schéma sommaire d’avant projet sera remis aux entreprises, 
qui seront invitées & présenter des prix unitaires et pourront 
éventuellement proposer des schémas de variantes. — 

Les travaux devront commencer au mois d’octobre 1965. 

Les candilutures des entreprises ou groupements d’entreprises 
intéressées seront adregsées avant le 16 juin 1365, sous pli ca- 
chete @ Vingénieur en chef du service maritime du départe- 
ment d’Oran, Nouvelie route du Port, Boite pustaie n° 106, 
Oran. Les entreprises présentercnt en langue francaise “un 

dossier indiquant : 

— leur nationalité, structure et raison sociale exacte. 

— leurs références, concernant leur aptitude & !’exécution 
des travaux Jemandés, et en particulier l’'énumération des tra- 
vaux de nature et d’importance analegue ou supérieure exécu- 
tés au cours des 15 derniéres années, avec une photocopie des 

certificats délivrés par les maitres-d’veuvres. 

— la liste des principe’ matériels qu’elles pourraient con- 

sacrer & ces travaux. 

Les entreprises agréces seront désignées par le sous-secré- 
iaire d’Etat aux cravaux publics, 

  

luprimerie Olficielle, 7 et 9, rue Troilier + Alger 

 


