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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

- PRESIDENCF DE 1A REPUBLIQUE 

(DIRECTION GENERALE DES FUNANCES) 

  

  

Décret n° 65-151 du 1° juin 1965 portant suppression de Vin- 

demnité annuelle de frais de bureau allouée aux fonction- 

naires et agents de l’administration centrale et aux fonc- 

tionnaires et agents des services extérieurs détachés ou 

affectés 4 Vadministration centrale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementa- 

_tion générale des conditions d’attributions @indemnités de 

joute nature aux fonctionnaires et agents de l’Rtat, des dé- 

partements, des communes et des établissements publics ; 

Décréte : 

Article 1°". — L’indemnité annuelle de frais de bureau allouée 

aux fonctionnaires et agents de l’administration centrale et 

aux fonctionnaires et agents des services extérieurs détachés 

ou affectés & Vadministration centrale, figurant au tableau 

annexé au décret n° 63-125 du 18 svril 1963. susvisé sous le 

n° 15, est supprimée & compter du i janvier 1965. 

Art. 2. — Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le ler juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

= er eee O-Qrcen ren 

Arrété du 1° juin 1965 portant débudgétisation d’une opération 
@équipement public, dont la gestion directe est conftée 
& la Caisse algérienne de développement. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu les crédits inscrits au chapitre 11-85 du programme 

_wéquipement public de l'année 1965, 

Arréte : . 

Article 1°. — La gestion de l’opération d’équipement public 
figurant ci-dessous, est confiée directement & la Caisse algé- 

rienne de développement. 

Ne de Vopération : 85.01.5.11.09.12. 

Libellé de Vopération Achévement de l’immeuble « La 
Pépiniére » a El Harrach. : 

Autorisation de programme 1.100.000 D.A. 

Crédit de paiement : 1.100.000°D.A. 

Art, 2. — Liingémieur en chef de la circomscription des 

ponts et chaussées d’Alger reste ordonnateur de Vopération 

sus-mentionnée. . 

Art. 3. — Les crédits de paiement affectés & lopération 

sus-visée sont prélevés sur les crédits de paiement globaux du 

chapitre 11-85 iu programme d’équipement public de Yannée 

1965. , 

Art. 4. — Le présent arrété tient lieu de délégation de crédits 

de paiement a lingénieur-en chef de la eirconscription des 

ponts et chaussées d’Alger. . 

Art. 5. — Les crédits de paiement sont mis a la disposition 

de Vingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaus- 

sées d’Alger, par la Caisse algérienne de développement ; Yin- 

génieur en chef peut réaliser des engagements de dépense pour 

Yopération sus-mentionnée dans la limite de Vautorisation de 

programme prévue pour cette opération. 

Art. 6. — L’ir.génieur en chef de la circonscription des ponts 

et chaussées d’Alger et le directeur général de la Caisse algé- 

rlenne de développement sont chargés, chacun en ce qui le   

concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au” 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Fait & Alger, le ler juin 1965. ; 

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

Le directeur général des finances, 

Smail MAHROUG. | 
a --es 

(DIRECTION GENERALE ‘DE LINFORMATION) 

  

Arrété du 31 mai 1965 fixant le baréme des sommes dues par 

le Centre national du cinéma algérien 4 POffice des actua- 

lités algériennes pour location des bandes dactualités fil- 

mées. . 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du directeur général de Vinformation ; 

Vu le décret n° 63-15 du 9 janvier 1963, portant création de 

VYOffice des actualités aigériennes et notamment son article 

10 ; . 

Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un 

Centre national du cinéma algérien ; 

Vu le décret n° 64-241 du 19 actit 1964, relotif 4 la nationa- 

lisation des cinémas et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 65-61 du 11 mars 1965, portant énumération 
des établissements et entreprises nationales sous tutelle de la 

direction générale de l'information, 

Arréte : . 

Article 1°". —- Le Centre national du cinéma algérien versera 

a VOffice des actualités algériennes pour la location de bandes 

dactualités filmées, une somme forfaitaire prélevée sur les 

recettes hebdomadaires de chaque salle et calculée suivant le 

baréme ci-dessous : 

— salles de spectacles de premiére vision, 5 % des recettes 

avec minimum de 150 D.A. ; 

— salles de spectacles de deuxiéme vision, 4,5 % des recettes 

avec minimum de 100 D.A. ; 

— salles de spectacles de troisiéme vision, 4 % 

avec minimum. de 50 D.A. ; 

Art. 2; — Les versements seront faits au C.CP. 1010-29, ou- 

vert & Alger. au nom de Office des actualités algériennes. 

Art. 3. — Le directeur général de Vinformation est chargé 

de Vexécution du présent arrété qui prendra effet & compter 

du ler avril 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 31 mai 1966. ' 

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

Le secrétaire général, 

Abdelkader MAACHOU. 

des recettes 

  

- MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 3 juin 1965 portant acquisition de la nationalité 

algérienne. 
  

Par décrets du 3 juin 1965, sont naturalisés algériens et 

jouissent de tous les droits attachés a la qualité d’Algé- 

rien dans les conditions de J’article 13 de la loi n° 63-96 du 

27 mars 1963, portant code de la nationalité algérienne : 

Ibrahim Mohamed Hafid, né le 14 mai 1916 & Akouds (Tu-. 

nisie), et ses enfants mineurs : Ibrahim Amina, née le 26 

décembre 1947 & Madrid (Espagne), Ibrahim Aicha, née le 1° 

novembre 1949 & Madrid (Espagne), Ibrahim Omar, né le 5 

juillet 1951 & Madrid (Espagne). 

Botts Héléne Catherine, épovse Ibrahim, née le 25 février 

1914 & Stuttgart (Allemagne). 

Ibrahim Toufik Rajah, né le 26 mars 1944 4 Paris (France).
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 6 mai 1965 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur. 

  

Par décret du 6 mai 1965, M. Mansour Benabid est délégué 
dans les fonctions de sous-directeur, 4 compter du 5 novembre 
1964 
0 —ee 

Arrété du 27 mai 1965 portant organisation de examen d’ad- 
mission dans les écoles de techniciens sanitaires pour 
Vannée scolaire 1965-1966. 

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

Sur le rapport,du directeur de lenseignement des science 
médicales, 

Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963, portant créa 
tion des écoles de techniciens sanitaires, ‘ 

Vu le décret n° 64-240 du 13 aodt 1964, portant organisation 
de Yenselgnement para-médical ; 

Arréte : 

Article 1°7, — L’examen pour l’admission dans les écoles de 
techniciens sanitaires pour l’année scolaire 1965 - 1966, est 
fixé au 28 juin 1965, 

Art. 2. — Les conditions de participation & cet examen sont 
les suivantes : 

— pour les agents para-médicaux.du premier degré ayant 

un an au moins d’exercice dans les services de la santé 
publique, étre 4gé de 19 ans au moins et de 26 ans au 
plus, au 31 décembre de l’année de examen, 

— pour les titulaires du B.E, ou du B.E.P.C,, étre fgé de 
J7 ans au moins et de 24 ans au plus, au 31 décempre 
de l'année de ]’examen, 

Art, 3. — Les membres du jury de l’examen sont : 

— le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales ou son représentant, président, 

— le directeur de l’enseignement des sciences médicales, 

— un inspecteur divisionnaire do la santé, 

— un directeur d’école des techniciens sanitaires, 

1— deux meédecins enseignants des écoles de techniciens 
sanitaires. 

Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, des membres de 
Venseignement secondaire, . 

Art. 4. — Les épreuves se déroulent aux siéges des directions 
departementales de la sauté d’Alger, q’Oran, de Constantine 
de Sétif d’Annaba, de Tizi-Ouzou, de Batna, de Tlemcen, de 
Medéa, '@E!-Asnam, de Béchar et a Yécole d’enseignement 
para-médica! de Laghouat sous la responsabilité du directeur 

inter-départemental de la santé des départements des Oasis et 
de la Saoura, 

Art, 5. -- Les candidatures sont déposées aupr’s de la direc- 
tion départementale de la sani: du départemen: de résidence 
du candidat. 

Art. 6. — Les épreuves comprennent : 

— une composition francaise sur un sujet de culture générale 
durée 1 h. 30, coefficient 2, 

- une dictée et des questions (durée 1 heure, coefficient 1), 

— une question de cours de mathématiques et un probléme 
(durée 1 heure coefficient 1), 

— une série de vingt (20) questions de culture générale 
(durée 1 heure, coefficient 2), 

— une é6preuve & option de sciences naturelles, de physique 
ou de chimie (durée 1 heure 30 coefficient 2), 

— une épreuve facultative d’arabe (durée 1 heure, coeffi- 
cient -2),   

Les épreuves écrites sont notées de 0 a 10. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur A 40 points sont 
declares admis, 

Art, 7, — Le choix deg épreuves est fait par le directeur de l’enseignement des sciences médicales. . : 

Art, 8, — Le directeur de Venseignement des scienceg médi- 
cales, les inspecteurs divisionnaires de la santé, les directeurs 
départementaux de la santé publique, sont chargés, chacun 
€n ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1965, 

P. le ministre de la santé publique, des anclens moudjahidine 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Arezki AZI, 

  
  

" MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 65-170 du ler juin 1965 fixant Vorganisation admi- 
nistrative et financiére de l’Ecole normale supérieure, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Véducation nationale, 

Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de 
lEcole normale supérieure, et notamment son article 8, 

Décréte : 

TITRE [ 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Article ler, — L’Ecole normale supérieure est administrée par un directeur assisté d’un consei} administration et d’un sous- directeur, avec le concours d’un intendant pour la gestion et la direction des services matériels. 

¢ 

Chapitre I 

LE DIRECTEUR 

Art, 2. —- Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation nationale. 0 est choisi parmi 1es 
inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire les membres 
du corps enseignant de Venseignement supérieur ou les membres 
du corps enseignant de l’enseignement général du second degré, 
dans ce dernier cas, le candidat doit justifier d’une anciennsté 
minimum de vingt ans. 

Art. 3. — Le directeur exerce les fonctions d’administrateur 
“et d’ordonnateur de l’établissement, Tl prend toutes les mesures 
utiles au fonctionnement de l’établissement. 

Tl @ sous ses ordres le personne] des services économiques 
et administratifs de l’établissement. 

Ui est assisté dans son activité pédagogique par : 

1°) un personnel enseignant : des professeurs de l’enseigne- 
ment supérieur ou de l’enseignement secondaire, deg directeurs 
d études et des professeurs propres uw l’Ecole normale supérieure 
(disciplines générale et pédagogique), 

2°) um personnel de laboratoire et de oibliothéque. 

Le directeur de l’Ecole normale supérieure siége avec voix 
délibéerative au conseil de l'Université ad’ Alger. 

Chapitre IL 

LE SOUS-DIRECTEUR 

Art, 4. — Le sous-directeur, nommé par arrété est choisi 
soit parmi les protesseurs de !envseignement supérieur, soit 
parmi les professeurs titulaires de Venseignemen; du se-
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cond degré ; dans ce dernier cas, le candidat doit justifier 
dune ancitfiheté minimum de cing ans. 

Il assiste le directeur dans ses activités et le remplace en 
cas d’absence. 

Chapitre ITI 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Art, $. — La composition du ‘¢onseil d’administration de 
Poole normale supérieure est fixée ainsi qu’il suit : 

&) Membres de dteit : 

— le directeur de l’enseignement supérieur ou son représen- 
tant, président, 

= de directeur de l’enseignement du second degré ou son 
représentant, 

— le recteur de l’université d’Alger, 

— le directeur de l’Ecole normale supérieure, : 

~— le sous-directeur de Ecole normale supérieure, 

=» Pintendant de lHeole norrnale supérieure. 

b) Membres nommés par le ministre de |’éducation nationale : 

— un inspecteur général de léducation nationale (lettres, | 

— un inspecteur général de l'éducation nationale (sciences), 

ss Gex personnalités qui se sont distinguées en raison de 
Pintérd: qwetles portent aux questions de l’enseignement. 

c) Membres élus par leurs coliégues : 

— deux membres du personnel enseignant de VEcole, l’un 
pour ta section des lettres, autre pour celle des sciences, 

— un agent de service, 

— deux éléves«professeurs, Pun pour Ja section des lettres, 
Yautre pour celle deg sciences. 

Le ministre de l'éducation natienale peut appeler A siéger 
au conseil d’administration, avec voix consultative, toute autre 
personne dont ia présence serait jugée utile pour V’étude d’un 
point & ordre du jour. 

Les membres du conseii d’administration, autres que les 
membres de droit, sent désignés pour treis ans, Leur mandat 
est renouvelable. 

Lorsqu’un membre nommé ou élu cesse, en*cours de mandat, 
d@’exercer ses fonctions, il est rempliacé dans un délai de trois 
mois, Le nouveau membre désigné reste en fonctions jusqu’a 
la date d’expiration du mandat de celui qu’il remplace. 

Art, 6 — Le conseil d’administration délikére notamment : 

1*) Sur le fonctionnemeént et le réglement général de l’Ecole, 
ses statuts, soh budget et son compte financier, 

2°) gut les questions qui lui sont soumises par Je ministre de 
Péducation nationale. 

Art, 7 Les délibérations du conseil d’administration doi- 
verg Gtre transmises pour approbation au ministre de Péduca- 
tion nationale, 

TITRE II 

ORGANISATION FINANCIERE 

Chapitre I 

LINTENDANT 

Avt, 8. — Ladministration financiére est assurée conjointe- 
ment par le directeur, ordonnateur des dépenses et VPintendant 
ayant qualité de comptable public et choisi parmi les fonc- 

tionnaires du corps des intendants de. ’éducation nationale. 

Art, 9. — L’intendant assure la gestion et Ia comptapilité 
des deniers et matiéres de l’établissement. 

Il est personnellement responsable des objets mobiliers et 
approvisionnements de toute nature, deg titres de propriété ou 

des rentes et valeurs appartenant & Vétablissemient. 

Ti prépare ies cahiers des charges et discute des conditions 

des marchés qui sont soumis a l’approbation du ministre, Il   

procéde, &0Us Vautorite da, direeteur, & tous ies echais néces- 

Tl est secondé dans sa gestion matérielle et eomptable par 
un personnel adminfstratif et un personnel d’ehtretien, 

Art. 10, ~ La gestion de l’intendant de ’Ecole normale supé- 
rieure. est soumise aux vérifications des inspecteurs du minis« 
tére deg finances et des services du ministére de l’édueation 
nationale. 

Art. 11. —~ By eas d’absence de l’intendant ou vacance d’em- 
pisi, un gérant intérimaire est désigné par le ministre de 
Véeducation nationale sur proposition du directeur de |’Keele 
normale supérieure, Le gérant n’est responsable que de sa 
gestion personnelle, 

Chapitre If 

LE BUDGET 

Art, 12. — Les recettes ordinaires de Pétablissement compren« 
nent notamment : 

1°) Jes subventions de fonctionnement et d’équipemeng al+ 
louées par l’Etat, les collectivités et établissements publics, par 
les organises privés, natiohaux ou étrangers. 

2°) les recettes particuliéres de PEcole normale supéfieure, 

3°) Je produit de la vente des publications. 

Les recettes extraordinaires comprennent notamment : 

— les dons -t legs, 

— les produits des titres de propriété, rehtes et valetirs. 

Art. 13. — Les subventicons ordinaires et extraordinaires. 
allouées & Ecole normale supéricure par l’Etat, ies collectivités 
pukliques et les particuliers sont ordonnancées au nom de 
Vintendant. 

Art, 14, — Les dépenses de l’Ecole comprennent notamment : 

— les frais de fonctionnement et d’équipement, 

— ies frais d’organisation de stages, conférences et examens, 

— les frais de publication et de diffusion. 

Art, 15. — Ie budget preparé par le directeur, est présenté 
au consei] d’administration gui en délibére dans-.la deuxiéme 
quinzaine de mai. 

Art, 16. =. Le compte financier, présenté conjointement par 
le directeur et Vintendant et accompagné des observations 
formulées par le conseil d’administration, est transmis au 
ministre de Yéducation nationale pour examen et approbation, 

Art, 17, — Le ministre de léducation nationale est chargé 
de lexécution du présent décre; qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démecratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° juin 1966. 

Ahmed BEN BELLA, 
il reenter Glin siemens 

Décret n° 65-171 du 1° juin 1965 précisant les conditions @ad- 
mission 4 PEcole normale supérieure. 

Le président de la République, Président du Consetl, 

Sur le rapport du ministre de léducation nationale, 

Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de 
VEcoie normale. supérieure, notamment son article 3 -; 

Vu Varrété du 15 novembre 1964 fixant les modalités Wentrée 
& Ecole normale supérieure, 

Décréte : 

Article 17, — Les candidats titulaires du baccalauréat ou 
@un dipléme reconnu éqtivaient par l'Université, sont admis 
par voie de concours en premiére année de Ecole normale 
superieure, Ils doivent satisfaire aux conditions d’aptitude 
physique prévues par ‘le statut de la fonction publique,
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art. 2B. = A litte transitclre et pour ufe période qui ne 
pourra exeéiler § afis : 

ic) les Citulaires du certificat propédeutiqde peuvent étre 
admis sur titres en 2° année de l’Ecole normale supérieure. 

2°) les titulaires de deux ceértifieats de licence és-lettres 
d@enseignement et tes titulaires de trois certificats de licence 
ba«eciences Wonwelgnenient peuvent étre admis sur titres en 

’ 8émme année. 

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

Fait a Alger, le ier juin 1985, 

Ahmed BEN BELLA, 
—_———_— 6 ee 

Décret n° 65-172 du 1° juin 1965 définissant le statut admi- 
nistratif des éléves-professeurs de ’Ecole normale supérieure, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’édueation nationale, 

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

Va le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de 
wy PEcole normale supérieure, et notatnmMent ses aiticles 3 et 4; 

Vu Varrété du 12 avril 1952 fixant les dispositions commutes 
@pplicables aux fonctionnaires stugiaires de Algérie, modifié 
par Darrété du 25 novembre 1857 ; 

Décréte : 

Artitle 1°". —- Lea éléves-professeurs de l'Bcolé normale supé- 
Tieure qui avaient 1a qualité de fonctionnaire, avant leur 
admission dans ]’établissement, conservent leurs droits & l’avan- 
cement et & la retraite dans leur corps d’origine, et bénéficient 
de ia situation acquise sur Je plan administratif & Vexclusion 
des indemnités éventuellement attachées a la fonction qu’ils 
occupaient. 

Art. 2. — Les éléves-professeurs qui n’avaient pas la qualité 
de fonctionnaire bénéficient, dés leur entrée & I’Ecole normale 
supérieure, des avantages attachés & la qualite de fonctionnaire 
stafiaire en matiére d’allocations familiales, de sécurité sociale 
et de retraite, t 

Art, 3. — Le cycle normal des études est de trois ans. 
Cependant le ministre de Véducation nationale peut accorder 
exceptionnellement et dang des cas de force majeure la possi- 
bilité de redoubler une année. 

Art. 4. — Le régime normal de ]’Ecole normale supérieure 
est Pinternat, Toutefois des dérogations peuvent étre accordées 
par le ministre de l’éducation nationaie sur _ Proposition du 
directeur de l’établissement. . 

L’intendant retient chaque mois sur les émoluments de cha- 
que éléve interne une somme correspondant aux frais d’inter- 
nat et fixée par le ministére de VPéducation nationale. 

Art. 5. — A leur sortie de l’école, les éléves-professeurs sont 
astréints a servir en qualité de professeurs de Penseignement 
du second degré pendant une durée minimum de 5 ans. 

Toutefois les éléves-professeurs qui se seront signalés a 
Yattention de leurs professeuns par des aptitudes particuliéres 
dans le domaine scientifique ou qui, durant leurg études, auront 
obtenu de brillants résultats A leurs examens, pourront, a Ia 
demande du directeur de |'Ecole normale supérieure et apres 
avis motivé du conseil d’administration de Vétablissement, 
obtenir du ministre de Péducation nationale qu’il soit sursis 
pendant un délai maximum de 5 ans, 4 l’exécution de cet enga- 
gement ; ils recevront alors une bourse, dont le montant sera 
propesé par le consei] d’administration de l’école & lagrément 
du ministre de l'éducation nationale et du directeur général des. 
finances, pour poursuivre leurs études dans un centre de 
recherches scientifiques ou a l'Université en vue de la prépara- 
tion dune thése de doctorat, 
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Art, 6. — Le ministre de ’éducation nationale est chargé de 
Yexéeution du présent déeret qui sera publié' au Journal offi- 
ctel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le le" juin 1065. 

  

- MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 65-160 du 1°" juin 1963 fixant les modalités de dési- 
gnation des représentants de lAlgérie au conseil dadmis 

nistration de Organisation de gestion et de sécurité aé< 
ronautiques de Algérie (C0.G.S.A.). 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommuhicatiotia, 
des travaux publics et des transporis, 

Vu ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en viguetir au 31 décembre 1962, sau 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu je décret- n° 62-264 du 21 février 1962 créant POrgani- 
sation de gestion et de sécurité atronautiques de l Algérie 
(O.G.S.A, ), notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 62-205 du 23 février 1962 fixant les conditions 
dadminisiration et de fonctionnement de Il’Organisation de 
gestion et de sécurité aéronautiques de VAlgeérie, notamment 
son article 1°° ; 

Vu le protocole du 24 septembre 1962 relatif & la coopération 
technique entre lEtat francais et Etat algérien dans le do- 
maine des travaux publies, des transports et du tourisine, 
notamment le chapitre 3 concernant lOrganisation de gestion 
et de sécurité aéronautiques de ]’Algérie ; 

Vu le décret n° 64-2538 du 22 aodt 1064 fixant les modalités 
de. désignation des représentants de l’Algérie au consei] d’ad- 
ministration de lOrganisation de gestion et de sécurité aéro- 
nautiques de lAlgérie ; 

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

Décréte : . 

Article 1°. — Le décret n° 64-253 du 22 aot 1964 susvisé, est 
abrogé, 

Art. 2, — Les six membres du consei] d’administration de 
POrganisation de gestion et de sécurité aérorautiques de l’Al- 
gérie représentants l’Aigérie comprennent : 

~~ trois représentants désignés par le ministre des postes 
et télécommunications, des travaux publics et des trans- 
ports, 

— un représentant désigné par Je sous-secrétaire d’Etat aux 
travaux publics, 

— un représentant désigné par le directeur général des 
finances, . 

— le directeur général de l’établissement public « les aéroe 
ports d’Algérie ». 

Art, 3, — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports, le sous-secrétaire d’Etat 
aux travaux publics et le directeur général ‘des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de 1a République algé- 
rienne démocratiquce et pcopulaire. 

Fait & Alger, le 1e* juin 1965, 

Ahmed BEN BELLA,
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Décret n°. 65-162 du 1°" juin 1965 relatif aux conditions de re- 

crutement, de nomination et de classement des contré- 

leurs routiers et aux modalités de nomination des assis- 

tants techniques dans Je corps des contréleurs. routiers. 
  

\ 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 

des travaux publics et des transports ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon~- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires a la sovveraineté nationale ; 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative A la protection 

gociale des anciens moudjahidine 3. 

Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des 

anciennes et anciens détenus et internés militants ; 

Vu le décret n° 60-868 du 12 aot 1960 concernant V’appli- 

eation aux fonctionnaires de l’Algérie de ’ordonnance n° 59-244 

du 4 février 1959 portant statu général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 &dictant des mesu- 

res destinées & favoriser l’accés & la fonction publique et no- 

tamment ses articles 3 et 5 ; 

Vu le décret n° 64-133 du 24 avril 1964 portant création et 

organisation du corps des coniréleurs routiers et notamment 

ses articles 9 et 10 ; 

Vu le décret r° 64-260 bis du 27 aoft 1964 réservant aux an- 
ciens moudjahidine les emplois des catégories C et D et assi- 

milés, 

Décréte : 

Article 1°. — Le recrutement des contréleurs routiers s’ef- 

fectue parmi les candidats admis 4 un stage, aprés concours 

sur épreuves. 

Art. 2. — Les dits candidats doivent étre agés de al ans au 

moins et de 35 ans au plus. 

Cette limite d’age peut étre toutefois reculée, sans pouvoir 

@épasser 40 ans. 

— & raison d’une année par enfant a charge, 

‘ pour les candidats anciens moudjahidine ou anciens dé- 
tenus ou internés militants, d’urre année égale & celle de 
Jer présence effective dans les rangs de VA.L.N. ou de 
leur détention dans une prison ou un camp d’internement 
pendant la période comprise entre le ler noverabre 1954 

et le 19 mars 1962. 

Art. 3. — Peuvent étre admis 4 se présenter au concours pré- 
vu a larticle 2 ci-dessus, les candidats ayant suivi les cours 
de la classe de 5* des lycées et colléges ou ayunt suivi un en- 
seignement d’un niveau équivalent justifié par un certificat de 

scolarité. 

Art. 4. — Les stagiaires dont les connaissances et la maniére 
de servir seront reconnues satisfaisantes & l’issue d’un examen 
de fin de stage, sont nommés contréleurs routiers. 

Les autres stagiaires sont soit licenciés soit réintégrés dans 
leur ancien emploi. 

Art. 5. — Les ¢ontréleurs routiers sont classés dans la ca- 
tégorie C des fonctionnaires de l’administration. 

Un arrété conjoint du Président de la République (direction 
générale de finances) et du ministre des postes et télécom- 
munications, des travaux publics et des transports, déterminera 
Jes conditions de rémunérations qui leur seront applicables. 

Art. 6. — Un arrété conjoint du ministre de la réforme admi- 
nistrative et dé la fonction publique et du ministre des postes 
et télécommunications, des travaux. publics et des transports, 

fixera : 

_ Vorganisation et la nature des épreuves du concours d’ad- 
mission au stage, 

— Vorganisation, la durée et le programme du stage, 

— lVorganisation et la nature des épreuves de l’examen de 
fin de stage.   

Art. 7. — En vue de la constitution initiale du corps des 
contréleurs routiers, les assistants techniques des comités 
techniques des transports réguliérement nommés, assermentés 
et commissionnés & la date du présent décret, sont nommés 
contréleurs routiers. , 

Ceux d’entre eux qui ne répondent pas aux conditions de 
titres prévues & Varticle 4 ci-dessus, ne pourront toutefois étre 
nommés qu’aprés avoir suivi la partie théorique du stage visé 
ci-dessus et subi avec succés les épreuves de l’examen final le 

sanctionnant. 

Art. 8. — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transpcrts et le ministre de la réforme 
administrative et de la fonction publique sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel dé la République algérienne dé~ 
mocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le ler juin 1965. 

. Ahmed BEN BELLA. 
2 Oh Eratcreeerreen 

Décret n° 65-163 du 1°". juin 1965 instituant une indemnité 
@habillement et une indemnité de risque et de sujétion en 

faveur des contréleurs routiers. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, 

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementa- 

- tion générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute 
nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départe- 
ments, des ccmmunes et des établissements publics et notam- - 

ment son article 5 ; 

Vu le décret n° 64-133 du 24 avril 1964 relatif & la création 

et a Vorganisation d’un corps de contréleurs routiers, 

Décréte : 

Article 17, — Les contréleurs routiers peuvent percevoir & 

compter du ler janvier 1965, une indemnité d’habillement 
(entretien d’uniformes) et une indemnité de risque et de su- 
jétion. 

Les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de 
fonctionnement du ministére des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports. 

Art. 2. — Le taux annue] de Vindemnité @habillement est 

fixé @ 168 DA. 

Le taux annuel de Vindemnité de risque et de sujétion est 

fixe & 600 DA. 

Art, 3. — Le ministre des posites et télécommunications, des 
travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du 
présent décret: qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et pcpulaire. 

Fait a Alger, le 1°* juin 1965, 

: Ahmed BEN BELLA, 

———_—_ 6 

Décret du ler juin 1965 mettant fin aux fonctions du sous- 
directeur de Vaviation civile. 

  

Par décret dv 1°7 juin 1965, i] est mis fin pour abandon de 
peste, & compter du 29 mars 1965, aux fonctions de sous-di- 
recteur de l’aviation civile, exercees par M. Mohamed Mehraz. 

ee 

| Arrété du 24 mai 1965 portant désignation d’un agent comp- 
table du budget annexe de Peau potable et industrielle. 

Par arrété du 24 mai 1965, M Youssef Ait Chabane, adjoint 
administratif de 2° échelon, est désigné pour exercer les fonc- 
tions d’agent comptable du budget annexe. de l’eau potable et 
industrielle, en remplacément de M. Larbi Kouadi, appelé a 
dautres fonctions.
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Arrété du 24 mai 1965 portant fermeture & la circulation aé- 
rienne d’un aérodrome. 

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

Vu la 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 & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi n° 64-244 du 22 aotit 1964 relative aux aérodromes 
et aux servitudes dans d’intérét de la sécurité aéronautique et 

notamment son article 7 ; 

Vu Varrété n° 3.764 du 20 aoft 1957 portant agrément de 
Yaérodrome de Berrouaghia, 

Arréte : 

Article 1°". — L’arrété n° 3.764 du 20 aoft 1957 portant agré- 
ment de l’aérodreme de Berrouaghia,- est abrogé. 

Art. 2. — L’aérodrome de Berrouaghia est rayé de la liste des 
aérodromes inspectés d’Algérie et fermé 4 la circulation aé-. 
rienne. 

Art. 3. — Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mai 1965. 

Abdelkader ZATBEK. 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 65-166 du 1°° juin 1965 portant recrutement excep- 
tionnel dans certains emplois techniques et de spécialisa- 

tion. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre du tourisme ; 

Vu le décret n° 64-188 du 23 juin 1964 portant recrutement 
exceptionnel dans certains emplois techniques et de spéciali- 

sation au ministére du tourisme,   

Décréte : 

’ Article 1°. — Le délai prévu a Ilarticle ler du décret 
n° 64-188 du 23 juin 1964 susvisé, en matiére de délégation 
‘dans les emplois techniques et de spécialisation du ministére - 
du tourisme, est prorogé pour une durée d’une année. 

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

Fait & Alger, le ler juin 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

0m 

Décret n° 65-167 du 1° juin 1965 relatif aux conditions de dé 
légations dans les emplois techniques du corps des mécano= 
graphes du ministére du tourisme. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du r-inistre du tourisme ; 

Vu le décret n° 63-60 du 15 février 1968 relatif aux condi- 
tions de délégations dans les emplois techniques du corps des 
mécanographes, . 

Décréte : . 

Article 1°". — Les dispositions du décret n° 63-60 du 15 f6< 

vrier 1963 sus-visé, sont étendues aux emplois techniques du 
corps des mécanographes du ministére du tourisme. 

Art. 2. — La délégation est conférée ou révoquée par le mi- 

nistre du tourisme. 

Art. 3. — Les dispositions du présent déeret prendront effet 
& compter du 1° janvier 1965. 

Art. 4. — Le ministre du tourisme est chargé de lexécution 

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

Fait & Alger, le ler juin 1965. 

‘Ahmed BEN BELLA, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

x 

S.N.C.F.A. — Demandes @homologation de propostiions. 

Le directeur général de la Socié'é nationale des chemins 
de fer algérien a soumis & Vhomologation de Vadministration 
supérieure, une proposition tendant & la suppression du tarif 
spécial commun P.N. n° 507 applicable aux transports d’agglo- 
mérés de houille ou de lignite, anthracite, houille lignite en 
provenance des houilléres du Sud oranais, transitant Par le 
territoire marocain. 

Le directeur général de la Société nationale des chemins 
‘de fer algériens a soumis & Yhomologation de l’administra- 
tion supérieure, une proposition ayant pour objet d’appliquer 
le baréme 110 par wagon chargé de 20 tonnes ou payant pour 
ce poids, aux transports de produits métallurgiques suivants : 

— aciers laminés 01 profilés, clous, déchets de métaux, fer- 
railles, fers laminés ou profilés, fers pour béton, fils d’acier 
ou de fer, piquets en acier ou en fer, pointes. 

L’assimilation de ces produits au baréme 110 entraine - la 
suppression du tarif spécial P.N. n° 14.   

MARCHES. — Appels d’offres 
  

t 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL 

Service du génie rural et de ’hydraulique agricole 

Prospections géephysiques dans les vallées 
des Oueds Isser et Soummam 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la prospection 
géophysique des nappes des vallées ce l’Isser et de la Soum- 
mam supérieur (département de Tizi-Ouzou). 

Les sociétés spécialisées sont invitées dés maintenant, & 
demander ou consulter ies dossiers d’appels d’offres en 
s‘adressant au service du génie rural et de Vhydraulique agri- 
cole, 2, boulevard de l’Est a Tizi-Ouzou. 

Les soumissions et propositions chiffrées devront parvenir 
sous pli recommandé 4 ladresse ci-dessus pour le mardi 29 
juin 1966, dernier délai.
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STATION DE POMPAGE DE REGHAIA 
(périmétre du Hamiz) 

_ Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’équipemen 

électrique et électromécanique de la station de Réghaia (Alger) 

comportant : 

— @ groupes de 250 I/see. & 50 m, 
— 3 transformateurs de 400 kw, 
— les auxiligires, les Haisons, Vautamatisme. 

Remise des plis le 30 juin 1966. Dossier a consulter chez 
M Grandin, ingénieur de Varrondissement dAiger du gérrie 

rural, 38, rue Burdeau, Alger, téléphone : 63.10.10 et 11. 

Oe 

Service du génie rural et de /hydraulique agricole 

Opération CAD n° 08—32—4 — 00—30 14 

  

Un appel doffres ouvert aura lieu prochainement pour 
Yétude d’un programme de modernisation et de construction 

@asattoirs sur lengemble du ferritaire algérien excepté ie 

Sahara, 

Les concutrrents désireux de participer 4 cet appel d’offres 

pourront retirer le dossier de soumission auprés du service 

central du genie rural et de Vhydraulique agricole, ministére 

de Vagriculture et de la réforme agraire, 12, Boulevard du 

Colonel Amirouche a Alger, ‘ 

Les offres présentées sous doubie enveloppe cachetée devront: 

' parvenir le 19 juillet 1965 au plus tard, a Vadresse ci-dessus. 

rer II anna 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
ET DE L’HABITAT 

CIRCONSCRIPTIOCN DPE TiZI-OUZOU 

  

  

Constructian & Reni-Amran d’une salle de seins: 
avec lIpgement 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exéeution, & Beni- 

Amran, d’une salle de soins avec logement dont le coit appro- 

ximatif est évalué A 110.000 D.A. L’opération fait l’objet d’un 
lot unique, comprenant les corps d’état suivants : Terrasse- 

ment, maconnerie, menuiserie, plomberie, électricité, peinture. 

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance et retirer 

le dossier du projet au service des ponts et chaussées, cité ad- 

‘ministrative, Tizi-Ouzou. 
v 

Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des 

caisses sociales, de la déclaration’ prévue au décret. du 10 juil- 

Jet 1961 et des références professionnelles, devront parvenir 

pour le 1°7 juillet 1965, & l’ingénieur en chef des ponts et 

chaussées, cité administrative & Tizi-Ouzou. 

- Les candidats resteront engegés par leurs offres pendant 

90 jours. 
: ———_-4 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DIRECTION DES AFFAIRES -GENERALES 

Sous-~direction de léquipement scolaire et universitaire 

  

Equipement des salles scientifiques 
des établissements scolaires 

relevant dee différents ordreg denseignement 

100 tables d’expérience pour professeur, 

100 chaises, 
_ 100 tableany muraug, 
100 estrades de tableau, W

ha
t 
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— 400 armoires de rangement, . 
— 1.000 tables d’expérience & 4 places, pour éléye, - 
—- 4,000 tabourets: oO 

Date limite de réception des offres : 30 jours fermes aprés _ 
la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal) 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres devront étre adressées au ministére de l'éducation 
nationale, sous-direction de Péquipement scolaire et universi- 

taire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger, par yoie postale, sous 
pli recommancé, cacheté. 

_Délai de validité des offres : 3 mois fermes aprés la date de 
cléture de réception des offres. - 

Touce la documentation relative au présent appel d’offres, 
pourra étre demandée ou retirée au ministére de l'éducation 
nationale, sous-direction de Véquipement scolaire et wniversi- 
taire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger. 

—— + ee 
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MINISTERE DU TOURISME 

Office national algérier du toyrisme 

Un appel d’ofires ouvert en lot unique, sauf climatisation 

et teléphone, est lancé pour l’apération ci-apres : 

Remise en état et aménagement de V’hétel du caid & Bou- 

Saada, 

Candidatures : pas de demande d’udmission préalable. 

Retrait et consultations des dossiers : E. Bouchama, archi- 
tecte D.P.L.G, 1, rue Borely-la-Sapie a Alger, 

Les concurrents pourront retirer les dossiers contre paiement 
des frais de reproduction, 

Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et piéces 
obligatoires, devront parvenir irrévocabiement, sous pli recam- 
mandé, adressé au directeur de !'Office national algérien du 
tourisme, 25 et 27, rule Khelifa Boukhalfa ex-Denfert Racne- 
reau 4 Alger, avant le mardi i5 juin 1965 4 12 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
un délai de 90 jours, a ‘ 

SOUS-SECRETARIAT DETAT AUX TRAVAUX PUBLICS 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE WHYDRAULIQUE DU SAHARA 

Construction de la route Béchar-Tindouf (2° section) 

L’administration procédera dans le courant de l’été 1965 & 
Un appel d’offres en vue de Vexécution des travaux de cons- 

truction de la deuxiéme segtion (PK 380 4 630 environ) de la 

route Béchar-Tindouf. 

Un dossier sommaire peut étre consulté : 

— au sous-secrétariat d’Etat. aux travaux publics (sous-di- 
rection des routes), 135, rue Didouche Mourad, Alger, 

— & la circonscription des travaux publics et de l’hydrauli- 

que du Sahara, immeuble « Le Colisée » (13° étage) rue 
Zéphirin Rocas,’ Alger. 

Une reconnaissance dy terrain est organisée pour les entre 

prises intéressées : départ mercredi 16 juin’ 1965 de Béchar, 
arriyée & Tindouf vendredi 18 juin, retour par avian Air Alge- 
rie, Tindouf-Béchar, le samedi 19 juin 1965. 

Les entreprises désirant participer & la visite sont priées de 

se faire connaitre d’urgence a ia circonscription du Sahara, 

télephone 60.33.60, 

  
Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger 
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