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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 13 juillet 1965 portant nomination @officiers de 

police judiciaire. 

  

Par arrété du 13 juillet 1965, les gendarmes dont les noms 

suivent, ayant subi avec succés le 17 juin 1965 Yexamen techni- 

‘ue @officiers de police judiciaire, sont nommés en qualité 

Vofficier de police judiciaire ; 

Touati .Mohamed, 
_ Bouchareb Abdelkader, 
Ammouri Mohamed, 
Yamani Ahmed, — 
Cherrad Zitouni, 
Derbak Mohamed, 
Djeffal Mohamed, 
Abbas Mosbah, 
Diah Mohamed, 
Ramdane Abbou, 
Amari Amar, 
Ait-Abderrahmane Mohand, 

Djelloul Mohamed, 
_ Benmouméne Mékki, 

Issaad Abdelkader, 
Hadjioui Yahia, 
Safhi Benaissa, 
Dahmane Missoum, 
Bendraoua Mohamed, 
Ould-Cheikh Belkacem, 
Ali-Tatar. Amar, 
Mahieddine Lahouari, 
Bentaleb Djeltloul, 
Mezaheur Bélaid. 
Marouche Said, 
Attar Miloud, 

Dahmani Mohamea, 
Kherrab Ahmed, 
Afghoul Mohamed, 

Chelfi Tahar, 
Benaissa) Khaled, 
Beldjilali .Bouzi, 
Aouf Tahar, 
Bendjillali Ahmed, 
Hamdane Abdelkader, 
‘Ghoribi Lahcéne, 
Sihali Abdelali, © 
Bouizoul Ben-Aiche, 
Benmansour Abdelhafid, 

Belkhodja Amar, 
Nedjai Rabah, 
Ouddane Ahmed, 
Moulay Kaddour, 
Fellah Ammar, 
Noui ‘Mohamed, 
Nedjar Ali, 
Moghlaoui Smail, 
Krouna Amor, 
Keniche Mailiani, 

. 

. Kara Abdallah, 
Arabi Ahmed, 
Zidi.Amar, 

Nezzar Zaoui, 
Latreche Rachid, 
Abderrahmane Idir, 

ns 

Saidi Mohamed, 
Djouadi Mohamed. 

issteemneaseemmans 

_ | MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n* 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du 

ministre de Vintérieur en matiére de fonction publique et 

de réforme administrative. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 64-344 du 2 décembre 1964 relatif aux at- 

tributions du ministre de Ja réforme administrative et de la 

fonction publique, 

Vu le décret n° 65-168 du 1** juin 1965 précisant les at- 
tributions du ministre de la réforme administrative et de la 

fonction publique. 

Décréte : 

Article 17. — Les attributions précédemment conférées au 

ministre de la réforme: administrative et de la fonction pu- 

plique par les décrets n° 64-344 du 2 décembre 1964 et n° 65-168 

du 1° juin 1965 susvisés, seront exercées par le ministre de 

Yintérieur. 
‘ 

Art. 2. — Le ministre de lintérieur est chargé de lexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1965. - 

Houari BOUMEDIENE.   

Décret du 29 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du directeur 
général des affaires administratives. 

Par décret du 29 juillet 1965, il est mis fin, & compter du 
10 ‘juillet 1965, aux fonctions de directeur général des affaires 
administratives exercées par M. Hocine Tayebi, appelé & 
d’autres fonctions. 

5 EE -G-ERaea 

Décret du 29 juillet 1965 portant nomination du secrétaire . 

général du ministére. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant sup- 
préssion des cabinets et création de postes de secrétaires 

généraux de ministére, : “ 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Décréte : . 

Article 1°". — M. Hocine Tayebi est nommé secrétaire géné- 
ral du ministére de J’intérieur. 

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 29 juillet 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

remem enningimannenarrpmmmnamntiarenamammnsiteinantiehimmnstarintmmmmnmanensisnesse 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n* 65-198 du 29 juillet 1965 portant dissolution ‘de 
l'Institut national @amitié avec les peuples (INAP). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 65-58 di 11 mars 1965 portant création de 

YInstitut national d’amitié avec les peuples (INAP), 

Décréte : 

Article 1°. — L’Institut national d’amitié avec les peuples, 

créé par le décret n° 65-58 du 11 mars 1968 susvisé, est dis- 

sous, : . . 

Art. 2. — L’affectation du personnel, du matériel et des 

ressources fihanciéres de Vinstitut sera décidée par le ministre 

des finances et du plan. ; 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié ‘au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

Arrété du 2 mai 1965 fixant les grades et emplois du person- 

nel de la Caisse générale des retraites -de PAlgérie (recti- 

ficatif). ‘ 

  

(J.0. n° 42 du 18 mai 1965) 

Page 522, 2° colonne. 

Tableau des effectifs du personnel,
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Au lieu de : 

Chefs de bureau . ...ccssssccccecccscccscees 465 — 685 

Lire : 

Chefs de DUreau . ..cccceccccccccccescccsees, 265 — 685 

(Le reste sans changement). 
ere O-annewenmen 

) 

Arrétés du 23 juillet 1965 portant délégation de signature, 
  

Par arrété du 23 juillet 1965, délégation est donnée & M. Mo- 
hamed Si Moussa, directeur des impdts et de Vorganisation 
fonciére, dans la limite de ses attributions, & Veffet de signer 
au nom du ministre des finances et du plan, tous actes et dé- 
cisions, & l’exclusion des arrétés. 

  

Par arrété du 23 juillet 1965, délégation est donnée a 
M. Boualem Yanat, directeur des douanes, dans la limite de 
ses attributions, 4 l’effet de signer au nom du ministre des 
finances et du plan tous actes et décisions, 4 l’exclusion des 
arrétés. . 

  

Par arrété du 23 juillet 1965, délégation est donnée & M. 
Lounis Bourds, sous-directeur, dans la limite de ses attribu- 
tions, & l’effet de signer au nom du. ministre des finances et 
du plan toutes ordonnances de payement ou de virement et 
de délégation de crédits, lettres d’avis d’ordonnances, piéces 
justificatives de dépenses et tous ordres de recettes. 

  

Par arrété du 23 juillet 1965, délégation est donnée & M. Ya- 
hia Khelif, airecteur du trésor et du crédit, dans la limite de 
ses attributions, & l’effet de signer au nom du ministre des 
finances et du plan, tous actes et décisions, & l’exclusion de 
arrétés. . 

Par arrété du 23. juillet 1965, délégation est donnée & M. Ah- 
céne. Lamrani, directeur du budget et du contrdéle, dans la l- 
mite de ses attributions, a l’effet de signer au nom du minis- 
tre des finances et du plan, tous actes et décisions, & l’exclu-: 
sion des arrétés. 

a 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 29 juillet 1965 modifiant le décret du 4 février 1965 
portant nomination de directeur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, / 

Vu le décret du 4 février 1965 portant nomination de 
M. Ahmed Bel-Ouis en qualité de directeur au ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire, 

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

Décréte : 

Article 1*7, — L’article ler du décret du 4 février 1965 sus- 
visé, est modifié comme suit : 

« Article 1°", — M. Ahmed Bel-Ouis est délégué dans les 
fonctions de directeur au ministére de l’agriculture et de 
la réforme agraire >». 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. : 

' Fait & Alger, le 29 juillet 1965. 

: Houari BOUMEDIENE. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 22 juillet 1965 ‘ portant acquisition de la nattonalité algérienne. ’ : 
a 

_Par décret du 22 juillet 1965, acquiérent la nationalité algé- rienne et jouissent de tous les droits attachés a la qualité d’Algérien, dans les conditions de article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Khedidja bent Embarek -ben Roubane, 
Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais 
bent Embarek. 

née en 1907 4 Béni- 
: Doukali Khedidja 

Zohra bent Ahmed, née en 1937 a Hassi Zehana (Oran) qui s’appellera désormais : Mansouri Zohra bent Ahmed. 

Amra bent Mohamed ben Ali, née le 14 décembre 1925 a Mers El Kébir., 
: 

Khadra bent Mimoun ben Ahmed, née en 1906 & Béni-Sat (Tlemcen). ‘ 

Aicha bent Embarek, épouse Khaldi, née en 1924 4 Béni- 
Saf (Tlemcen). 

Fatma bent Bouazza, Vve Boukhari, née en 1924 & Kebdana 
(Maroc). . 

Amina bent Embarek ben Renam Bouroubane,, née en 1920 & Béni-Saf (Tlemcen). ‘ 

Mama bent Ali ould Haouari, née en 1902 & Béni-Saf (Tiem- cen), qui s’appellera désormais : Soussi Mama bent Alli. 

Souci Mama, Vve Mankouri, née en 1900 & Béni-Saf (Tlem- cen). | “ ; 

Mimouna bent Ali ben Mohamed, née en 1903 & Béni-Saf 
ae qui s’appellera désormais : Zenasni Mimouna bent i. . 

Rebdani Fatma, née le 24 janvier 1929 & Béni-Saf (Tlem- cen). : 

Zenasni Yamina, Vve Boukacem Trari, née le 5 mai 1924 a Béni-Saf (Tlemcen), et seg enfants mineurs, Boukacem Bou- cif, né le 17 avril 1950 a Béni-Saf, Boukacem Safi, né le 7 
aoait' 1952 & Béni-Saf, Boukacem Mohammed, né le 16 janvier 1955 a Béni-Saf, Boukacem Rabha, née en 1958-4 Béni-Saf. 

Soussi Khedidja, née en 1920 & Béni-Saf (Tlemcen), ‘qui 
s’appellera désormais : Amrani Khedidja bent Ahmed. 

Zenasni Noumade, né en 1926 a Béni-Saf (Tlemcen). 

, Mehyaoui Fatma, Vve Machi, née en 1900 a Maghnija (Tlem- 

Marghnia bent Ali, Vve Sahli, née en 1894 & Béni-Saf (Tlem- 
cen), qui s’appellera désormais : Zenasni Maghnia bent Ali. 

Chedouki Mama, née le 7 mai 1923 & Béni-Sat ¢TMemcen). 

Fattouche bent Hadou, Vve Maadane, née en 1902 & Béni- 
Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Guelai Fattouche. 

Zenasni Khadidja, née le 12 octobre 1926 & Béni-Saf (‘Tlem- 
cen). 

Sahracui Fatma, Vve Embarek, née en 1917 A Béni-Saf 
(Tlemcen), et sa fille mineure : Louisa bent Embarek, née -le 

°2 juin 1958 & Mers-Ei-Kébir (Oran). 

Bouzelif Rabha, née le 3 juin 1%0 & Souff Tell, commune 
d’Ain-Témouchent (Oran). 

Bezza Mohamed ben Belkacem, né le 5 octobre 1937 & Fi- 
guig (Maroc). . 

Halima bent Driss, épouse Said ben Brahim, née en 1904 a 
Béni-Saf (Tlemcen), qui. s’appellera désormais ; Megherbi 
Halima bent Driss. 

_~
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Mimoun ould Ahmed, né en 1098 4 Ain«Témouchent (Oran), 
et ses enfants miheurs, Lanouarla bent Mimoun, née le 28 
avril 1950 4 Ain-Témouchent, Abdelkader ben Mimoun, né le 
16 février 1955 & Oran, Fatiha bent Miinoun, née le 28 avril 
1957 & Oran, Mohammed ben Mimoun, né 1¢ 20 octobre 1889 
a Oran, Houria bent Mimoun, née le 19 juin 1962 & Oran, 
Sadia bent Mimoun, née le 28 nevembre 1963 & Oran. 

Benhamida Fatima, Vve Bouterfas Koulder, née en 1921 a 

Béni Ovarsous (Tlemecn), et ses enfants mineura, Bouterfas 

Bénamar, né le 9 avril 1945 & Béni-«Ouarsvus, Bouterfas Khira, 
née le 26 décembre 1947 & Béni Quarsous, Bouterfas Ikhlef, 

né le 4 mars 1950 A Béni Ouarsous, Bouterfas Miloud, né le 22 

janvier 1968 & Béni Quarsoue, Bouterfas Draoul, né le 22 jan- 

vier 1968 & Béni Ouarsoun 

Daoudi Hadda, épouse Zenasni Mohammed, née en 1916 a& 

Béni-Saf (Tlemeen). 

Arif Mama, né en i890 4 Béni-daf (Memeen). 

Mama bent Mohammed, épouse Si Ahmed ben Mohammed, 
née en 1900 & Béni-Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais 

Zenasni Mama kent Mohammed, 

Hadoum bent Mohamed, épouse Dairi, née en 1917 & Béni- 

Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benzina Hadoum 

bent Mohamed. 

Aicha bent Hammou, née en 1926 & Béni-Saf (Tlemcen), qui 

s'appéliera, désormals : Sahraoui Aicha bent Hammou. 

Guelai Fatna, épouse Banzaid, née le 7 mare 1643 4 Béni- 

Saf (Tlemcen). 

_ Larbt ben Ahmed ben Lakhdar, né en 1628 a Kear M’Rabet, 
fraction Maddid (Mares), et sea enfants mineurs, Larbi Ha- 
nafia, née le 15 mars 1959 & Bou Hanifia El Hammamet 

(Oren), Larbi Mebarek, né le 27 janvier 1965 4 Bou Hanifla 
(Oran). . : 

Agmat ben Nacer ben Doudouh, hé en 1986 & Béni-Ohicar 
(Maroc), et ses enfants mineurs, Betti bent Aomar, née le 6 
décembre 1957 & Oran, Wahid ben Aomar, né le 4 juin 1988 
& Oran, Abdelouahid ben Aomar, né le 5 septembre 1961 a 

Oran, 

Raux Héléne Georgina Guislaine, Vve Menaguer, née le 28 
février 1890 & Villers«Giutelain, département du Nord (france). 

Ahmed ben Hamoti ben Méviane, né le 16 novembre 1925 & 
Atf-'Témouchent (Oran), et sea enfants mineurs, Mohamed 

. ould Ahmed, né Je 12 novembre 1850 & Ain-Temouchent, Satd 
ben Ahmed, né le 4 février 1956-4 Ain-Témouchent, Malika 

pent Ahmed, née en 1988 & Bl Atria, Jamila bent Ahmed, née 

en 1961 A Bl Amyia, Reshida bent Ahmed, née le 8 juin 1663 

4 El-Amria, qui s’appelleront désormais : Nasri Ahmed Nasri 

Mohamed, Na@sii Bald. Nasri Malika, Neari Jamila, Nasri Ra- 

chida. 

Haddou ben Bowdjemaa, né en 1906 4 Hammam-Bou-Hadjar 

(Oran), et ses enfants mineures, Zoubida bent Haddou, née le 

4 ottobre 16 A Hammam Bou Hadjar, Aisha bent Haddou, 

née le it juilles 1980 & Hammam Bou Hadjar, qui s’appelle- 

ront désormais, Boudjemaa Haddou, Boudjemaa Zoubida, 

Boudjemaa <Aicha. 

Kheira bent Habib ben Larbi, née le 21 octobre 1926 & Dje- 

pala (Llemeen), qui s’appellera désormuis Bellahbib Kheira. 

Boumédiéne ould Haddou, né le 6 avril 1830 & Quled Mi- 

moun, commune de Sebdou (Tlemcen), et ses enfants mi- 

neurs, Omar ben Boumédiéne, né le 3 janvier 1956 & Tlemcen, 

Youeer ben Boumeédiéne, né le 26 mai 1961 & Tletecén, qui a’ap- 

pellererit désormais : Benhaddot Boumédiéne, Benhaddew 

Omar, Benhaddou Youcef. o 

Ali ben Aissa ben Mohammadine, né le 2 noventbre 1998 & 

Alger, qui s’appellera désormais : Befiaissa Ali. 

Mustapha ben Alssa ben Monhammading, né le 2B juillet 1940 
& Alger, qui s’appellera désormais : Benaissa -Mustapha. 

‘Miloud ben Mohammed ben Larbi, né le 17 avril 1640 & 
Oum El Drou (El-Asnam), , 
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Djelloul Ould Maamar Ould Sehlli, né le 16 fvril 1941 A 
Argew (Oran). | 

Said ould Mimoun ould. Benaissa, né en 1986 & Tabia, com- 
mune de Boukhanéfis (Oran), et ses enfants mineurs, Said 
Mohamed ould Sata Mimoun, né le 17 juillet 1950 & Tabla, 
Fatiha bent Said, née le 12 octobre 1064 A Tabia, Yamiha 
bent Said, née le 7 octobre 1956 & Tabia, Fatima bent Said, 
née le 16 avril 1959 & Tabia, qui s’appelleront désormais Be- 
naissa Said, Benaissa Said Mohamed, Benaissa Fatiha, Be- 

naissa Yamina, Benaissa Fatima, , 

Quid Ali Belkacem, né le @ juin 1037 & Mostaganem, et &és 
enfants minetrs, Ould Ali Rabah, né le 10 nodt 1959 a Ighil 
Izane, Ould Ali Yamina, née le 29 juin 1661 & Iphil Ikane, 
Ould Ali Mouldjiliali, né le 21 décembre 1062 & Ighil Isane, 
Ould Ali Zohra, née le 23 avril 1064 & Ighil Iaane. : 

Riff Ahmed, né le 12 février 1926 & Thniet Béni Aicha (Al- 
ger), et ses enfants mineurs, Riff Houria, née le 1°7 juin. 1960 
a Thnies Beni Aieha, Riff Patina, née le 10 janvier 1963 a 

Thniet Béni Atcha, Riff Hacdne, né le 11 aoft 1984 & Thniet 

Béni Aicha, Riff Rachid, né le 4 juillet 1956 a Boufarik, Riff 

Nourredine, né le § aofit 1988 & Boufsrik, Riff Boualem, né 

le 14 avril 1961 & Boufarik, Riff Nacira, née le 10 févrief 1964 

& Boufarik. . 

Benbarka Mohammed, hé le 16 juillet 1924 & Tlemcen, et sés 

enfants mineurs, Benbarka Abdou, né le 14 févrler 1950 4 

Tlemcen, Benbarka Badia, née le 17 juin 1953 A Tlemcen, 

Benbarka Nacéra, née le 5 septembre 1668 A Tlemcen, Ben- 

parka Abdelkrim, né le 5 janvier 1963 & Temcen, Benbarka 

Khadidia, née le 22 novembre 1964 4 Tlemtén, Benbarka Na- 

bila, née le 22 novembre 1964 & Tlemcen. 

Bouteldja ould El Hadj Mokhtar, né en 1926 & Tlemcen, 

et ges enfants mineurs, Mohammed ould Boufeldja, né le 26 

décembre 1988 & Tlemcen, Zohra -bent Boufeldja, née le 20 

novembre 1960 & Tlemcen, Nouria bent Boufeldja, née le 4 

juin 1963 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Boufeldja 

Mohammed, Boufeldja Mohammed ould Mohammed, Bou- 

feldja Zohra, Boufeldja Nourla. 

Moutey Abdelkrim, né le 11 mai 1927 & Saida. 

Mokhtar ben Mohamed, né en 1922 a Tiaret, qui s’appelle- 

ra désormais : Benmokhtar Mokhtar. - 

Ahmed ben Mebarek ben Mohamed, né le 19 septembre 1930 

& Alger, qui s’appellera désormais : Larabi Ahmed ben Me- 

barek, 

Ali ben Mohamed ben Belhadi, né le 20 février 1986 & Alger, 

qui s’appellera désormais : Belkadi Ali ben Mohamed. . 

Touhami Mohamed, né le 1° aoit 1916 & Bethioua (Oran), 

et seg enfants mineurs, Touhami Halima, née le 17 juillet 

1950 & Arzew, Touhami Leila, née le 18 décembre 1953 & Ar- 
zew, Touhami Hachemi, né le 12 mai 1955 & Arzew. 

Benmohamed Amor, né je 3 février 1837 A La Calle (Anna- 

ba). 

Abdelkader ould Ali Ahmed, né le 7 mars 1640 & Hassi Ze- 
hana (Oran), qui s’appellera désormais : “Hanane Abdeikader 
ould Ali. 

Abdelkader ould Amar ould. Embarek, né le 26 juin 1928 4 
Tlemcen, et son enfant mineure, Karima bent Abdelkader, née 
le 22 mars 1964 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Sou- 
dani Abdelkader, Soudani Karima. 

Bouazza Lakhdar, né en 1941 au douar Islane, Province 
d’Oujda (Maree). 

Mohammed ben Mohamined ould Mohamsneti, né le 6 avril 
1923 & Remchi (Tlemcen), et ses enfants mineurs, Zohra bent 
Mohairimed, née le 12 fdvrier 1951 a Rettchi, Zoullkha bent 
Mohammed, née le 30 novembre 1952 4 Remehi, Fatma bent 
Mohamed, née le 90 juin 1934 4 Remehi, Hadja bent Mo- . 
hammed, née le 2 juillet 1955 4 Remchi, Houcinie ben Moham- 
med, né le 17 décembre 1956 4 Remehi, Yamina bent Moham- © 
med, née le 6 mars 1961 4 Remchi, Yamina bent Mohammed, 
née lé¢ 16. juillet 1962 & Re@inchi, Rabla bent Mohammed, née
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le 20 mars 1964 & Remchi, aui s'appelleront désorinais : Ben- 
yahia Mohammed, Benyahia Zohra, Benyahia Zoulikha, Bén- 
yehia Fatma. Benyahia Hedja, Benyahia Houcine, Behyahia 
Mebarka, Benyahia Yamina, Benyahia Yamna, Benyahia Ra- 
Bia, 

Tahar Abdesselam, né le 24 mare 1824 & Oran, et bes enfants 
mineurs, Tahar Hamida, née le 19 mars 1958 4 Oran, Tahar 
Abdelkrim, né le 14 septembre 1960 & Oran, Tahar Djamila, 
née le 25 aoGt 1962 & Oran, Tahar Moharamed, né le 2 mars 
1064 & Oran. 

Benabdelmalek Yahia, né le 8 novembre 1987 & Béni-Ouas- 
sine, commune de Maghnia (Tlemcen), et ses énfants mineurs, 

Benabdelmaiek Mohammed, né en 1966 & Maghnia, Benabdel- 

malek Hassane né en 1958 4& Béni-Ovassirie CMaghnia), Be- 
nebdelmalek Ahmed, né en 1900 & Béni-Quassine (Maghnia). 

Camous Clément, né le 4 novembre 1902 4 Mellakou (Tia- 
ret). ; 

Malmenaide Guy Bugeérie, né le 6 estobre 1917 a Paris XVI 

(département de la Seine) ‘France. 
—— -6- 

Arrétés du 14 juillet 1965 portant mouvement dans la magis- 

trature. 
. 

  

Par arrété du 14 juillet 1065, lea dispositions de larrété du 

17 février 1065, portant mutation de M. Larbi Trache, juge au 

tribunal d’instance de Ghagaouet, en. qualité de juge au tribu-_ 

nal de grande instance de Tlemcen, sont rapportées. 

Par arraété du 14 juillet 1966, M. tarbi ‘rrache, juge ou tri- 

bunal dingstanee de Chazaouct, est mutd en qualité de juge 

au tribunal de grande instance d’Oran. : 
. 

    

Par arrété du 14 juillet 1945, tes dispositions de Varrété du 

3 mai 1963 portant mutation de M. Hachemi Houidi, juge au. 

tribunal de grande instance de Bejaia, en qualité de juge au 

tribunal d’instance de Bejaia, sont rapporteés. | 

  

Par arrété du 14 juillet 1965, M. Hachemi Houidi, juge au 

tribunal de grande instance dé Bejaia, est muté en qualité 

de juge au tribunal d’instance de Bou-Saada. 

  

. . 

. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
teenie 

Arrété du 28 mai 1985 fixant les modalités d’attribution de 
bourses nationales d’études aux éléves algériens résidant 

en France avec leur famille et fréquentant un établissement 

denseignement secondaire francais. 

  

Le ministre de l’éducation nationale, 

Afféte : 

Article 1°. — Des bourses nationales d’études petivent étre 
accordées aux éléves algériens frequentant un établissement 
d’enseignement secondaire frangeis, et dont les parents ont 

été autorieés & résider en France. 

Ces bourses sont attribudes dans les conditions et suivant 
les modalités ci-aprés : 

Chapitre 1°, — dépdt des candidatures 

Art. 2. — Lem élévéa aAlgériens qui sollicitenf une bourse 
@études dans un établissement francais du second degré, 
doivent adresser leur demande 4 Vambassade d’Algérie en 
Frahce, ou a défaut, au consulat le plus proéhe du Neu de 
résidence de leurs paréRe ; 

au plus tard le 1° septembre ai 14 demande eat raite 
pour l’ahmée scolaire suivante ; 

— au plus tard le ie™ décembre si 14 demande est faite pout 
Vannée en cours. 

Art. 3. Le dossier de demande de bourse dolt étte eonstitué 
comme suit : 

a) une demande sur papier libre signée par le pére ou & 
défaut par la mére ou par Je tutelr, et Indiquant la classe 
dans laquelle l’éléve désire entrer ainsi que la qualité d’interne, 

de demi-pensionnaire ou d’externe qu’aurait le candidat. 

Le pére, la mére ou le tuteur doit en outre s’engager par 
éorit & payer, le cas échéant, la partie des frais qui pourrait 
étre laisaée & Sa charge. 

b) la fiche familiale d’état-civil. 

c) un relevé des émoluments per¢us par les parents, certifié 
exact par le ou les employeurs et visé par le consulat ou 
Vambassade. . , 

d) le ou les extraits de tous les réles des contributions payées- 
par les parents du candidat, certifiés exacts eb complets par 
le ott les percepteuts qui les ont délivrds. 

e). un certificat de scolarité datant de moins de trois mols, 

f) le cas échéant, une attestation établissant que Vinstle 
tution ou l’école privée fréquentée par le candidat est habilités 
par le ministére francais de l’éducation nationale & recevoir 
des. boursiers nationaux. : 

g) une notice de renseignements, sur papier lbre, men« 
tionnant : 

1°) les nom et prénoms de Véléve, 

2°) la date et je lieu de naissance, 

3°) Vétablissement et la classe fréquentés, 

4) Yébablissement et la classe pour lesquels la bourse est 
sollicitée, . 

§°) les nom, prénoms, profession ef adresse du péré ott de 
la mére, oo, 

6°) les nom, prénoms et dates de naissance des fréres et 
sosurs du candidat en indiquant, fe cas échéant, leur 
Situation de boursiérs et le taux de leur bourse, ou lewr 
profession. 

97°) ai le candidat bénéficie déj& d’uné bourse, le taux 
annuel de cette bourse et son origine, 

8°) Vensemble des ressdurces de la famille : ressources des 
parents, des enfants et des personnes déclarées & la 
charge dé 1a famille, 

9°) le montant des impositions payéea par les parents, 

10°) les charges dé la faniille. 

Une déclaration certifiant sincéres et véritables les reriseigne- 
ments ¢i-dessiis et signée paf le dédlarant ; cette déclaration 
ést visée par le maire du lieu de résidence de la famille. 

‘Un emplacement. y sera laissé en blanc, pour pérmettre a 
Vambassade d’apposer soh avis sur lopportunité de Vattri- 
bution de la bourse, compte tenu de la situation matérielle, 
merale et civique de la famille, eb aprés renseignements 
recueillis notamment auprés des consilats et de ’Amicale des 
algériens en Hurope. 

Chapitre I Transmission des Dematides 3 

Art, 4. = Les dossiers des démaéndea dé bourse déposés ou 
trandmia auk condulats soft adressés, aprés verification, &   . Pambassade d’Algérie en France. :
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Ces dossiers, centralisés & l’ambassade, sont transmis avec 
ceux qui y ont été déposés ou adressés directement, sous bor- 
dereau en double exemplaire au ministére de l’éducation na- 
tionale sous le timbre « sous-direction des bourses » afin quils 
parviennent au plus tard : , 

— le 15 septembre si la bourse est. sollicitée pour l’année 
scolaire suivante, 

— le 31 décembre si la bourse est sollicitée pour Vannée 
en cours. , 

Le deuxiéme exemplaire du bordereau sera retourné & 
Yambassade, A titre d’accusé de réception. 

Chapitre HIE : Régles d’attribution des bourses : 

Art. 5. — Les bourses nationales d’études, objet du présent 
arrété, ne peuvent étre attribuées qu’é des éléves de nationalité 
algérienne, dont les parents ont été autorisés & résider en 
France. . 

Elles ne sont attribuées que pour la poursuite des études soit 
dans un établissement scolaire du second degré, (classique, 
moderne, ou technique) relevant du ministére francais de 
V’éducation nationale, soit aans une institution privée habilitée 
& recevoir des boursiers nationaux fran¢ais. . 

Art. 6. ~ Les bourses nationales d’études ne sont accordées 
que-pour la durée d’une année scolaire. La demande doit.en 
6tre renouvelée chaque année. accompagnée des résultats sco- 
laires. 

Tout boursier, contraint de redoubler, perd en principe, le 
bénéfice de sa bourse pour une année au moins, sauf décision 
contraire dy ministre de l’éducation nationale. 

Art. 7. — Les bourses nationales d’études sont attribuées 
par le ministre dé l’éducation nationale, dans la limite des 

crédits budgétaires ouverts 4 cet effet. 

. Chapitre IV : Calcul du montant des bourses : 

Art. 8. — Les. bourses nationaies d’études sont‘ constituées 
par un certain nombre de parts unitaires, chaque part corres- 
pondant & 117 dinars par an. 

Le taux annuel d’une bourse varie entre un minimum de 3 
parts unitaires et un maximum de 9 parts unitaires. 

Le nombre de ces parts.unitaires est fonction de la situation 
de fortune des parents d’une part, et des charges de famille 
du demandeur d’autre part. 

. 11 s’obtient en additionnant le nombre de parts correspon- 
dant au revenu familial, et celui correspondant aux charges . 
de famille selon les barémes ci-dessous : 

A - Situation de fortune B - Charges de famille 

  

  

Revenu 
Nombre Familial Nombre Nombre 
de Parts DA de Parts denfants & charge 

+ 5 4.000 +1 |Par enfant a charge 
+ 4 5.000 + 1 part suppléementaire par 
+ 3 6.000 enfant orphelin de pére 
+ 2 7.000 ou de mére. 

+ 1 8.000 + 2 Parts supplémentaires 
0 9.000 pour enfant de chahid. 

— 1 0.100 . +1 Part supplémentaire lors- 
— 2 11.000 que 2 enfants ou plus 
—- 3 12.000 sont durant la période 
— 4 ¢ 13.000 considérée, scolarisés si- 
— 5 14.000 multanément dans |’en- 
— 6 15.000 seignement secondaire.           
Les enfants & la charge de leur mére divorcée sont consi- 

dérés comme les orphelins de pére. 

Toute demande de candidat & une bourse naticnale d’études, 
pour laquelle le calcul des parts unitaires n’atteindrait pas le 
chiffre de 3 est rejetée.   

Chapitre V : Cumul de bourses : 

‘Art. 9 — Les bourses nationales d'études peuvent étre 
cumulées avec une ou plusieurs bourses ayant une autre origine. 

Si le total de ces bourses dépasse le taux maximal de 9 
parts unitaires prescrit ci-dessus a article 8, le taux de la 
bourse nationale est réduit a due concurrence, 

\ 

Chaipitre VI : Notification ‘ 

Art. 10. — Les arrétés ministériels portant attribution de 
bourses nationales d’études sont transmis & Vambassade d’Al- 
gérie en France, pour notification aux intéressés. 

Chapitre VH: 

Art. 11. — La liquidation des bourses nationales . d’études 
S’effectue en principe par trimestre et leur paiement est 
subordonné a la fréquentation assidue des cours justifiée par 
un certificat de scolarité délivré par le chef de 1’établissement 
fréquenté, faisant mention de cette assiduité. 

Paiement : 

En cas d’interruption de la fréquentation scolaire pendant 
plus de 15 jours consécutifs, une retenue sur le montant 
annuel de la’ bouyse sera opérée dans la proportion de 1/270 
par jour d’absence. ’ 

‘Chapitre VIII : 

Art. 12. — Des congés, pour raison de santé notamment, 
peuvent étre accordés par le ministre de l’éducation nationale 
sur proposition de l’ambassade, aux boursiers qui en font la 
demande motivée. 

Dispositions diverses : 

Le congé entraine en principe, 1a suppression du palement 
de la bourse mais le ministre peut, a titre exceptionnel, en 
maintenir le versement pendant la durée du congé. 

Art. 13. — Les bourses nationales d’études peuvent étre 
également attribuées, a titre. provisoire, aux éléves dont les 
parents résident en Algérie, lorsque ces dits éléves, atteints de 
tuberculose ou de déficience mentale, ne peuvent se soigner 
que dans un sanatorium ou un établissement spécialisé de 
France, dispensant & la fois soins et enseignement. 

Art. 14,— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
| de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mai 1965, 

; Le secrétaire général 

\ Habib DJAFARI., 
aR   

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA RECONSTRUCTION 

  

Décrets du 29 juillet 1965 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur. 

Par décret du 29 juillet 1965, M. Allaoua Daksi est délégué 
dans ‘les fonctions de sous-directeur au 1*" échelon, a’. l’ad- 
ministration centrale du. ministére de Vhabitat et de la re- 
construction. 

Par décret du 29 juillet 1965, M. Boumédienne Marouf est. 

délégué dans les fonctions de sous-directeur, au 1°" échelon, 
a Vadministration centrale du ministére de Vhabitat et. de la 
reconstruction, 

Par décret du 29 juillet 1965, M. Ali Boumaza est délégué 
dans les fonctions de sous-directeur, au 1°" échelon, a l’admi- 
nistration centrale du ministére de Vhabitat et de la recons- 
truction. ° 

Lesdits décrets prendront effet & compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions,
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ET COMMUNICATIONS 
  

MINISTERE DU COMMERCE 

Direction du commerce extérieur 

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont informés qu’au titre du programme 
général d’importation pour l’année 1965 (2° semestre), un con- 
tingent sur tous pays est ouvert pour les produits repris par 

la position douaniére 58-01 ainsi dénommeée : 

Tapis.& noints noués ou enroulés méme confectionnés. 

Les demandes d’importation établies dans les formes régle- 
mentaires sur imprimés modéle'¢ A.Z.F. » pour zone franc, et 
modéle L.1E. pour hors zone franc, accompagnées de factures 
pro-forma en triple exemplaire, doivent étre adressées sous pli 
‘recommandé au ministére du commerce, direction du com- 
merce extérieur, palais du Gouvernement, avant le 31 aofit 

1965 le cachet de la poste faisant foi. 

Tl est rappelé que : 

— aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournis- 
seur avant. que la licence d’importation des marchandises n’ait 
été délivrée. 
— aucune dérogation a cette régle ne sera. prise en considé- 

ration ; en particulier aucune soumission ne sera auforisée 
pour le dédouanement des marchandises embarquées avant 
Yobtention de la licence. 

— 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 contribu- 
tions diverses faisant foi). 

‘ ——\__a-+- a 

MARCHES. — Appeis d’offres 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

CIRCONSCRIPTION 
DES PONTS. ET ‘CHAUSSEES D’ALGER 

Affaire BE, 1057.2. — Opération n° 51.11.9.11.09.25 

ENITPB da’El Harrach - 

Aménagements et équipements électriques 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’achévement des 
installations et équipements électriques 4 l’école nationale po- 
lytechnique & El Harrach. 

Les dossiers pourront étre consmtés dans les bureaux de 
M. Luccioni, ingénieur conseil, 5, rue Alexandre et de M. Char- 
mentier, architecte, 21 bis, rue Clauzel & Alger, tous les jours 
ouvrables de 9 heures & 11 heures et de 15 heures & 17 heures 

& partir du tundi 26 juillet 1965. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 
frais de. reproduction, les dossiers nécessaires & la présenta- 
tion de leurs offres, en en faisant la demande aux établisse- 
ments Cartopa, 23 rue Desfontaines a Alger.- 1 

Les offres sous double enveloppe cachetée devront parvenir 
avant le lundi 9 aodt 1965 & 18 heures 4 M. l’ingénieur en chef 
des ponts et chaussées d’Alger 14, boulevard colonel Amirou- 

che 4 Alger. 

Jes attestations des caisses sociales et des recouvrements 

- fiscaux devront étre nécessairement jointes aux offres, 

Bouakouir - Alger - (Tél. ¢ 

  

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 
offres est fixé & 60 jours. 

a 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION 

Affaire n° E 2053 C 

Construction d’un lycée classique, moderne 
et technique a Laghonpat 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
lycée & Laghouat. L’ensemble comprend 6 lots : 

1er Lot — Aménagements extérieurs - Terrassements - Mae 
connerie -. Etanchéité ..... . 3.630.000,00 DA envy. 

2° Lot — Menuiserie - Quincaillerie .. 304.000,00 < 
3° Lot — Ferronnerie .. .. .. ....se. . 24.000,00 « 
4° Lot — Plomberie - Sanitaire ..... 186.000,60 « 
5° Lot — Peinture - Vitrerie sone 212.000,00 « 

6° Lot — Electricité . 2. .....ceeeee « ~ 142.000,00 « 

Les dossiers peuvent étre consultés chez M. R..Simonet =< 
Architecte - Immeublé-Pont Burdeau - Boulevard Salah 

63-70-13). . 

Dans les bureaux de l’ingénieur chef de la circonscription 
du Sahara 4 Alger - Immeuble Le Colisée - Rue ‘Zéphirin 

Roccas (13° étage). 

Dans les bureaux de V’ingénieur chef de la division territo- 
riale des Oasis & Ouargla. 

Dans les bureaux de l’ingénieur en chef de l’habitat et de 
la. reconstruction - sous-direction des batiments publics - rue 
Beauséjour & Alger. 

La date limite de -réception des offres est fixée au 23 aott 
1965 avant 17 heures 30. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement ‘des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la présenta- 

tion de leurs offres & ; 

CARTOPA - 23, rue Desfontaines - Alger - Tél. 

renee 

:. 63-71-90, 

Affaire n° E 2054 C 

Construction d’un lycée classique, moderne 
et technique 4 Touggourt 

‘Un appel d’offres ouvert est lancé pour “la construction 
d’un lycée & Touggourt. L’ensemble comprend 6 lots ;: - 

ie? Lot — Aménagements extérieurs - Terrassements.- Ma- 

connerie - Etanchéité 4.533.000,00 DA env. 
2° Lot — Menuiserie - Quincaillerie .. 327.000,00 « 
3° Lot —- Ferronnerie . 2. ....eeeee . -22.000,00 « 
4° Lot — Plomberie - Sanitaire sesees 200.800,00 ¢ 
5° Lot — Peinture - Vitrerie ..... eoese 232.700,00  « 
6° Lot — EHlectricité 2. ......eeee «eee 160.000,00 « 

Les dossiers peuvent étre consultés. chez M. R. Simonet - 
Architecte - Immeuble-Pont Burdeau - Boulevard Salah 

Bouakouir - Alger - (Tél. : 63-70-13). 

Dans les bureaux de lingénieur chef de la circonscription 

du Sahara & Alger. ~ Immeuble Le Colisée - Rue Zéphirin 

Roccas (13° étage). 

Dans les bureaux de l’ingénieur chef de la division territos 
riale des Oasis & Ouargla.



  

736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 anit 1965 
  

Dans les bureaux de l’ingénieur en chef de Vhabitat et de 
la reconstruction, sous-direction des bAtiments . publics, rue 
Beauséjour & Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée au 25 aoak 
1965 avant 17 heures 30. ; 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 

frais de reproduction, les dossiers nécessaires & Ja présep- 
tation de leurs offres & : 

CARTOPA - 23, rue Desfontaines - Alger - Tél. : 63-71-90. 

were Giessen 

Circonscription des travaux publics etd de VPhydraulique de Saida 

  

52. 11,3.25,08,60. = Affaire : E 2060 Y 

Un appel defires ouvert eat lance pour Vopération : 

SAIDA : Construction d’un établissement complet du second 

degré. 

Premiére (ranche ;~ 

CAD. : CP: 

‘Estimation. glabale des tevaux ; 
§.200.000,00 DA. 

Get spre d'affres norte sur lea late cisaprés 3 

Lot 

Lot 

Lot 4 
Lot 4; Fermetures ; 

Lot 6: 

a 

9 

i: 

ai 

Gros couvre ; 

Menuiserig - quincaillerie ; 

Serrurerie - ferronnerie ; 

Plomberie ~ sanitaire $ 

' Yet : Eleetrieitd : 

. Lot 9: 

Lat 10 : 
° Lot 11 : 

Lot 18 i 
Les entrepreneurs poutront recevoir contre paiement des 

fraia de reproduction, lea dassiera néceassaires & la présenta- 
tion de leurs offres en faisant la demande éerite & M. Georgea 

R. Bruynier, architecte D.P.L.G,. 3, rue de Besangon, Oran, 

Peinture vitrerie ; 

Btancheité 3 

Terrassements -généraux 

Monte chariots. 

: égouts et chaussées.   

¥ 

, La date limite de réception' des offres est fixée au samedi 
28: aot 1965 & 11 heures. Elles devront étre adressées 
® : M. Vingénieuy en chef de la circonscription des travaux 
publics et de ’hydraulique de Saida, hétel des ponts et chaus- 
sées, Saida. 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli 
recommandé, ou déposées dans les bureaux de lingénieur en 
chef précité, contre réeépiagd. 

_Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Vingénieur en chef et de Varchitecte sug nommeés. 

Le délai pendant lequel les eandidats seront ‘engages par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

  

MINISTERE DE LA JEUNBSGE ET DES SPORTS 
  

Affaire E, 1785, M, = Qpéretion n° 68.19041,00.84 

Réalisation e¢ équipement sportif du lycée o'Huncein-Dey : 
ret 

Un apne! d’offres ouvert. eat lanoé pour Te réalisetion: et 
Véauipement sportif au lycée technique de jeunes ies a 
Hussein=Dey. 

Ler dossiers pourront é@tre constltés dang les bureaux de 
MM. Tombarel et Charmentier, architectes 1s, rue Didouche 
Mourad et ceux de l’arrondissement do lVarchiteeture et des 
batiments, 218, boulevard colonel Bougara & Alger, tous les 

jeurs euvrablea de @ heures A 11 heures ot de 16 heures & 18 
heures & partir du jeudi 98 juillet 1968, 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre ‘palement des 
frais de repreduction, les dossiers nécessaires & Ja présentation 
de leura effres en on faisant la demande aux établissementy 
Cartopa, 23, rue Desfontaines 4 Alger. . 

Leg offres sous double envelappe eachetée devront parvenir 
avant le jeudi 12 aoft 1965 a 18 heures & M, Vingénieur en 
chef des ponts et chaussées 14, boulevard Amircuche & Alger. 

Les attestations des caisses sociales ‘et des recouvrements 
fiscaux doivent é@tre nécessairement jointes aux offres. 

endant lequel !es candidats sont engagés par leurs 
6 & 60 jours. 

Le délai 
offres est 

FG ee 

ANNONCES 
Og 

ASSOCLATIONS 
Decwrations = . 
Sere 

4 mal 1964, ox Déclaration & le préfecture @Alger. Titra : 
Entepte spertive du Clos Saiembier. giege sqoial : Cerele 

Laalie Abperrehmane, rue Rejne Astride, Rl Madania, Alger. 

3 octobre 1944. -~ Déclaration & la préfeature d’Alger 
Titre : Comité pour la construction d’une mosquée a Mer 
et soleil, Siege sucial ; Bétiment D, cité Mer et Soleil, Rus- 
wein-Dey, & Alger. 

20 juin 1963. — Déelaration 4 lp. préfactura de Tizi-Quaay, 
Fitve : Coenerative papulaire de travayx publics ef du hAtix 
ment. Siége social : Abid Chamial, commune de Tizi-Ougzeu. 

48 Juillet 1968, — Péclaration & la sous-prefecture de Millan 
na. Titre ; Djemjat Bl Forkane, Siege social + Hl Khemie, 

    

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, ruc Trollier - Acar


