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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 

  

N 

“-eret n° 65-209 du 17 aofit 1965 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére des affaires étran- 
géres, 

  

1 ‘Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

‘a Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
cution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 fixant les attributions 

4 ministre des affaires ¢trangéres et portant organisation 
2 son ministére, modifié par le déeret n° 64-212 du 30 juil- 
+ 1964: 

Pu le décret n° 65-129 du 23 avril 1865 portant eréation de 
ostes de secrétaire. général adjoint, d’inspeeteur général et 

-< conseillers techniques du ministére des affaires étrangeéres. 

Le consell des ministres entendu, 

Décrate : 

Article 1°°. — Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire 

général, l'administration centrale dui ministére des affaires 
4 rangeres comprend : 

1° la direction générale des affaires politiques, économiques, 
culturelles et sociales ; 

2° la direction des affaires politiques ; 

3° Ja direction des affaires économiques, culturelles et so- 
Clales ; 

\ 4° la direction des affaires frangaises ; 

5° ja direction des affaires juridiques et consulaires ; 

* ‘Ja direction de VYadministraton générale. 

TITRE I 

LE SECRETARIAT GENERAL | 

Art. 2. — Le secrétaire général exerce, sous la haute autorité 
au ministre, la direction de tous les services. I] est chargé 
de eoordenner et de contréler l'action des services centraux 
et calles des postes diplomatiques et consulaires & )’étranger. 

Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général 
dang ses fonctions et assure son intérim en cas d’absence. 

Au secrétariat général sont directement rattachés les services 

suivants ; : 

1* te bureau d’ordre général, 

2° le bureau des passeports et documents de voyage, 

3° le service du chiffre, 

4° le service du protocole, 

5° le service des études, de la documentation et des archives, 

6° la division presse et information, 

7° le bureau de linterprétariat, 

8° le service des transmissions, 

9° TVinspection deg services, 

Art. 3. — Le bureau d’ordre général est chargé de Ja centra- 

lisation de tout Je courrier du ministére, au départ et a 
Varrivée. 

Art. 4. — Le bureau des passeports et documents de voyage 
-est chargé de la délivrance des passeports diplomatiques, laissez- 

passer diplomatiques, passeports de service, ordres de mission   

. 

et tous documents de voyage délivrés sous le timbre du 
min{stére des affaires étrangéres. 

Art. 5. — Le service du protocole est chargé des questions 
de préséance et de cérémonial. 

I] comprend leg quatre sections suivantes : 

ie Ja ssction des liaisons, chargee des questions d’immunités, 
Privileges et franchises diplomaiiques, ainsi que de l’organi- 
sation des audicnces demandées par les membres du corps 
diplomatique aux différentes autorités algériennes ; 

2° la section du eérémonial et des préséances, chargée de 
Yorganisation des cérémonies et manifestations officielles, ainsi 

que deg visites en Algérie des chefs d'Biat et des autorités 
officielles étrangéres ; 

3° la section des documents officiels, chargée de la tenue 
de la liste diplomatique, de la liste consulaire, et de l’annuaire 
des ambassades et consulats algériens; elle assure la délivrance’ 
des cartes d’identité, cartes grises, plaques minéralogiques pour 
le corps diplomatique, les membres des organisations inter- 
nationales et des missions spéciales étrangéres, des visas pour 

passeports diplomatiques et de service des diplomates, consuls 

et membres des organisations internationales ; 

4° la section des accréditations, chargée de I'établissement 
des lettres de créance, des lettres de cabinet et de patentes, 
ainsi que de l’ingtruction des demandes d’exéquatur des consuls 
étrangers ; , 

Art. 6.-— Le service des études, de la documentation et 

des archives est chargé de procéder aux études et analyses, 
générales ou juridiques, notamment en matiére de droit inter- 
national, ainsi que du classement, de la conservation des 
archives officielles diplomatiques et de la documentation gé- 
nérale. 

Il comprend trois sections : 

1° la. section juridique et des études, chargée de donner 

des avis juridiques sur les questions de droit ainsi que sur 
linterprétation des traités, accords et autres actes diplomatiques 
dent lAlgérie est signataire ou par lesquels elle se. trouve 
engagée ; en outre, elle a la responsabilité de Ja mise au 
point des textes législatifs et réglementaires régissant le mi- 
nistére des affaires étrangéres ; 

2° la section archives et bibliothéque qui comprend ; 

— la .sous-section des archives offictelles, 

— la sous-section bibliothéque ; 

3° la section documentation générale gui a pour mission de 
preparer @ Vintention des services du ministére toute docu- 
mentation utile sur les grands problémes internationaux; de 
plus, elle est chargée de Pélaboration de notes et d’études 
de synthése. 

Art, 7, La division presse et information a pour mission 
d’asgurer l'information de tous les services du ministére; elle 
est le porte-parole officiel du ministére auprés de la presse 
et du public en général. 

Elle est aussi chargée de Vaccréditation des journalistes 
étrangers ainsi que de l'accueil des représentants et envoyés 
spéciaux de la presse étrangére en visite en Algérie. 

Art. 8. — Le service des transmissions assure les liaisons 
radio-électriques et par télex entre le ministére et les missions 

diplomatiques a Vétranger ; il est également chargé du réseau 
téléphonique du ministére, 

Art. 9. — L’inspection des services est un organe de contré6le 

des services extérieurs. Elle est composée de fonctionnaires du 
ministére, détachés par le ministre pour une mission, perma- 
nente- ou proviscire, d’inspection administrative et technique 
des postes diplomatiques et consulaires & Vétranger et de 
contréle de leur gestion générale.



  

27 aott 1965 

Titre II 

LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES POLITIQUES, 
ECONOMIQUES, CULTURELLES ET SOCIALES 

Art. 10. — La direction générale des affaires politiques, 
économiques, cuturelles et sociales anime et coordonne lactivité 
de la direction des affaires. politiques et de la direction des 
affaires économiques, culturelles et sociales. 

A la direction générale est directement rattachée la division 
des organisations internationales. 

Art. 11. — ‘La division des organisations internationales est 
chargée des. relations de Jl’Algérie avec l’Organisation des 

Nations-Unies (O.N.U.) et les institutions spécialisées (& l’excep- 
' thon de YUN.ES.C.O.) qui lui sont rattachées. 

Elle intervient dans V’élaboration générale de la politique 
algérienne & l’égard de ces organismes ; elle oriente et contréle 
lactivité des: missions permanentes de l’Algérie auprés de 

Y'O.N.U. (& New-York: et & Genéve), et celle des représentants 
de l’Algérie auprés des institutions et commissions spécialisées 
de ’O.N.U.; elle intervient 4 titre consultatif dans le déta- 
chement des fonctionnaires algériens auprés des organisations 
des Nations-Unies pour y exercer des fonctions administratives ; 
elle participe, avec les services techniques des départements 
ministériels intéressés, A la désignation des représentants de 

TYAlgérie aux conférences régionales et internationales des 
oerganismes des Nations-Unies et @ la préparation des instruc- 

tions qui leur sont données. 

La division des organisations internationales comprend trois 

sections : 

1° 

2° 

3° 

la section politique ; 

la section économique et sociale ; 

la section des institutions spécialisées de ’O.N.U. 

Titre II 

LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Art. 12. — La direction des affaires pclitiques est chargée 
de toutes les questions relatives aux relations internationales 
qui n’offrent pas de caractére spécifique les rattachant au 

secteur économique, social, culturel ou aux affaires frangaises. 

' Ele comprend cing divisions : 

"Ve 

ge 

3° 

4° 

. 

la division des pays arabes ‘ 

‘Ja division « Afrique > ; ‘ 

la division « Europe-Amérique du Nord » 3 

Ja division « Asie-Amérique latine > ; 

la division des pays socialistes. 

Art. 13. — La division des pays arabes est chargée des 
questions politiques concernant les pays arabes, la ligue arabe 

“et le probléme palestinien. 

Elle comprend quatre sections : 

1° 

2°. 

3° 

4° 

la section « Maghreb arabe », 

Ja section « Machriq arabe » ; 

la section « Péninsule arabique » 3 

la section « Ligue arabe et Palestine ». 

Art. 14. — La division « Afrique » est chargée des questions 
politiques intéressant les pays africains (& l’exception du Maroc, 

de la Tunisie, de la Lybie, de la R.A.U. et du Soudan), l’orga- 
nisation:de Unité africaine (O.U.A.), les organisations régio- 
nales africaines et les mouvements africains de libération 

nationale. 

Elle comprend quatre sections : 

1° 

2° la section « Afrique centrale et orientale » 3 

la section « Afrique de l’Ouest » 3 
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3° 1a section des pays non libérés ;. 

° la section des organisations inter-africaines, 

Art. 15. — La divisiin « Europe-Amérique du Nord » est 
chargée des questions politiques se rapportant au continen: 
Nord américain et aux pays d’Europe, (exception faite de 1: 
France et des démocraties populaires), & l’Organisation de 
Etats américains (O.E.A.), aux organisations: politiques euro- 
péennnes et & PO.T.AN. = 

Elle comporte trois sections : 

1° la section des pays anglo-saxons ; 

2° Ja section « Europe centrale et septentrionale » ¢~ 

3° la section « Europe méditerranéenne ». 

Art. 16. —- La division « Asie-Amérique latine » est. chargée 
des questions politiques relatives aux pays d’Amérique central: 
d’Amérique du Sud, d’Océanie et d’Asie (exception faite d 
la Chine populaire, de la Corée du Nord, de la Mongoli. 
extérieure, du Vietnam Nord et des pays arabes du moyen- 
orient), ainsi qu’aux organisations régionales d’Asie, d’Océanic 
et dAmérique latine: 

Elle comprend . trois sections :, 

1° 

2° 

3° 

la section « Asie-Océanie » ; 

la section « Cuba-Amérique centrale » ¢ 

Ja section « Amérique du Sud + 

Art. 17. — La division des pays socialistes est chargée des 
questions politiques concernant les pays socialistes d’Europt 
et d’Asie. 

Elle comprend trois sections : 

1° la section « U.R.S.S. et démocraties populaires:  aope > 

ge 

3° 

la section « Yougoslavie-Albanie » ; 

la section « Républiques populaires d’Asie », 

Titre IV 

LA DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

CULTURELLES ET SOCIALES 

Art. 18. — La direction des affaires économiques, culturelles 

et sociales est chargée des relations économiques, financiéres. 
culturelles et sociales de l’Algérie. avec les autres Etats. 

Elle camprend deux divisions ; 

1° la division des affaires économiques et financiéres ; 

2° Ja division des affaires culturelles et sociales. 

Art, 19, — La division des affaires économiques et finaneléres 
est chargée des questions d’ordre international dans leurs 
aspects économique et financier. 

Elle collabore avec les autres services du ministére et en 
particulier avec la division des organisations internationales 
et la direction des affaires politiques pour étudier les impli- 

cations sur le plan économique et financier des actions poli- 
tiques -qu’elles entreprennent ou envisagent d’entreprendre. 

Elle participe, avec les ministéres techniques intéressés, & 
la préparation des accords internationaux 4 caractére écono- 

mique ou financier. 

Elle comprend trois sections : 

1° 

2° 

3° 

la section des échanges commerciaux ; 

la section des affaires financiéres ; 

la section de la coopération économique. 

Art. 20. — La division des affaires culturelles et sociales 

est .chargée d’organiser et de mener toute action pendant 

& assurer la diffusion et le rayonnement a l’étranger de la



182 _ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 aout 1965. 
  

culture algérienne sous toutes ses formes, Elle est chargée 
danimer et de coordonner lea relations extdrieures de l’Algérie 
en matiére d’éducation et de culture. Elle participe aux négo- 
ciations et suit l'application des conventions imternationaley 
relatives aux questions sociales et de main-d’ceuvre, 

La division des affaires culturelles et sociales comprend 
quatre sections ;: , 

a° fa section des accords et des échanges culturels bila- 
téraux : 

2° la section des bourses d’études et des stages de formation; 

8° la section de 1U.N-E.S.C.O. et des conférences interna- 
tionales ; 

4° la section des affaires sociales. 

Titre V 

LA DIRECTION DES AFFAIRES FRANCAISES 

Art. 21. — La direction des affaires frangalses est chargée 
de toutes les questions diplomatiques, politiques, économiques 
et culturelles qui concernent les relations de l’Algérie avec la 
France, & Vexclusion des affaires juridiques et consulaires. 

Elle comprend trois services : 

1° le service des affaires politiques : 

2° le service des affaires économiques et financiéres ; 

3° le service de la coopération techrilque et. culturelle 

Titre VI 

LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET CONSULAIRES 

' Art, 22. — La direotion des affaires juridiques et consulaires 
est chargée des questions relatives a la situation juridique, 
administrative et sociale des ressortissants algériens dang les 
pays étrangers, et & celles des étrangers en Algérie. 

Elle comprend les services aulvants : 

1° te bureau national des refugiés et apairides ; 

@ le service des conventions administratives et sociales et 
des unions internationales, chargé : 

— de veiller & Vapplication, dans les relations de l’Algérie 
avec l’exbérieur, des conventions de Genéve (statut des 

prisonniers de guerre, statui international des organisa- 
tions de la Croix rouge et du Croissant rouge), 

— de participer aux négoclations et de suivre l’application 
en liaigzon avec les ministéres teohniques intéressés, des 
conventions d’unions inbernationales : postes, télécommu- 
nioations, radiodiffusion et télévision, cAbles sous-marins, 
heure, santé publique, agriculture, poids et mesures, épi- 

zooties, épiphyties, protection des ressources naturelles, 
chasse, péche maritime et fluviale : 

8° le service des conventions consulaires et d’établissement, 
chargé : 

-~ de Je négoociation et de application des conventions 
consulaires, 

-— de la négociation et de application des conventions 
a’établissement : statut des étrangers en Algérie, régime 
de leurs hbiens, institutions et associations étrangéres, 
conventions fiscales et accords de double imposition cen 
liaison avec les ministéres intéressés), 

— des questions se rapportant & la circulation des personnes 
éirangéres et aux accords frontaliers : réglementation de 
Ventrée en Algérie des étrangers et des conditions d’octroi, 
des visus d’entrée, de séjour ct d’établissement, ainsi que 
celles de leur expulsion ou refoulement ; conventions 
relatives au régime des passeports et & la surveillance 
des frontiéres ; 

4° le service de chancellerie et du contentieux, chargé des 
> questions se rapportant & la situation générale des 

ressortissants algériens A l’étranger, aux conditions de 
leur séjour, & la protection de leurs intéréts ot de leurs 
biens : 

om atatut des Algériens & l’étranger - documentation et sta- 
,  tdstiques s’y rapportant,   

— chancelleries : immunités, priviléges et pouvoirs des consuls 
et agents consulaires algériens a l’étranger, 

— alfaires administratives et juridiques concernant les res- 
sortissanis algériens & l’étranger, SImmatriculation, déli- 
vrance des passeports algériens, questions militaires, cer- 
tificats de pensions. militaires, payement des pensions 
civiles et militaires, certificats administratifs, actes no- 
tariés, tutelles, reoouvrement deg oréances, successions ¢t 
dépéts, tarifs des chancelleries, questions sociales (assis- 
tance aux nécessiteux ainsi que leur rapatriement), 

— tat-clvil : toutes les questions concernant ’état-civil des 
Algériens en résidence 4 I'étranger (établissement et 
conservation des actes d’état-civil, délivrance de copies 
et dextraits de cos actes, légalisation...), 

— contentieux } participation aux négoclations et application 
des conventions internationales en matiére fudictaire et 
en matiére de nationalité, 

— affaires judiciaires : commissions’ rogatoires, notification 
des actes judiclaires, exécution des Jugements, extraditions, 
caster judiciaire des Algériens a l’étranger, etc... 

Titre VIT 

LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Art. 28. —- La direction de l’administration générale est 
chargée de la gestion de l'ensemble du personnel, de la 
préparation et de lexécution du budget, de la fourniture et 
de l'exploitation du matériel et de la réalisation de certains’ 
équipements, 

La direction de l'administration générale comprend deux 
sous-directions -: 

1° la sous-diréction du personnel ; . / 

2° la sous-direction du budget et du matériel ; 

Art. 24. — La sous-direction du personnel est chargée de 
tous les problémes concernant le personnel appartenant au 
ministére des affaires étrangéres ou détaché auprés de lui. 

Elle comprend trois sections : 

1° la section du recrutement et des effectifs ; 
2° la section de la gestion des personnels ; 

8° Ja section de la régiementation et des questions sociales. 

Art. 25. La sous-direction du budget et du matériel est 
chargée de préparer le budget du ministére et de suivre son 
exécution ; elle est responsable des questions de. matériel et 
d’équipement mobilier et immobilier. 

Elie comprend deux sections : 

1° la section du budget et de la comptabilité ; 

2° la section du matériel. 

Art. 26. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées, 

Art. 27. — Le munistre aes aftaires etrangéres est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 17 aofit 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 65-201 du 11 aot 1965 portant organisation de Pad- 
ministration centrale du ministére de Yintérieur., 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; . 

Vu le décret n° 65-183 du 12 juillet 1965 relatif au rattache- 
ment de la direction des transmissions nationales, : 

Vu le décret n° 65-184 du 12 juillet 1966 relatif aux attrbutions 
en matiere préfectorale,
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Vu le décret n° 65-196 du 12 juillet 1085 relatif au corps 
Rational de sécurité, 

Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attri-- 
butions du ministre. de Vintérieur en matlére de fonction 
publique et de réforme administrative, 

Le comnseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Sous Vautorité du ministre assisté du secré- 
taire général, l’administration centrale du ministére de l'in- 
térieur comprend : 

1° -= La direction générale de 1a réglementation, de la 
réforme administrative et des affaires. générales ; 

_ — Le direction générale des affaires administratives et 
des collectivités locales ; 

3° — La direction générale de la sfreté nationale ; 

4° — La direction de la fonction publique ; 

5° — La, direction des transmissions nationales ; 

Art. 2. — La direction générale de la réglementation, de la 
réforme “administrative et des affaires générales comprend 
trois sous-directions et un service : 

a) La sous-direction de la régiementation et du contentieux, 
qui comprend : 

— le bureau de la réglementation, 

«le bureau de la législation et du contentieux. 

b) La sous-direction de la réforme administrative qui 
comprend : 

— le bureau des études administratives, 

— le bureau des inspections et du contrdle. 

c) La sous-direction des affaires générales qui comprend : 

— Je bureau de la coordination et de la documentation, 
— le bureau des affaires économiques, 

" — le bureau des élections et des affaires générales, 

* 

a) Le service de la protection civile qui comprend : 

«= Je bureau des études et du matériel, 
~ le bureau de Vadministration générale et du personnel. 

-Art. 3. — La direction générale des affatres administratives 
et. des collectivités locales comprend trois sous-directions. 

a) La sous-direction du personnel qui comprend : 
— le bureau de Vadministration centrale, du corps préfectoral 

et des tribunaux administratifs, 

— le bureau des personnels des préfectures, sous-préfectures 

et communes, 

— Je bureatt des pensions et retraites. 

b) LA& sous-direction du budget et du matériel qui comprend : 
— le bureau de la comptabilité et du budget, 
— le bureau dés marchés et du matériel. 

c) La sous- -direction des collectivités locales qui comprend : 

— le bureau des finances des collectivités locales et de 

Véquipement, 

— le bureau de animation communale. 

Art. 4. — La direction générale de la shreté nationale com- 
prend : 

w- le corps nationale de sécurité, 
— la sous-direction de administration générale, 
— la sous-direction des services actifs de la police judiciaire, © 
— la sous-direction des services actifs de la PAP. et des 

_ renseignements généraux, 

~ la sous-direction de la sécurité publique. 

Art. 5. — La direction de la fonction publique comprend 
“deux sous-directions : 

a) La sous-direction de la réglementation et du contrdle 

qui comprend 3 
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a jg bureau de la réglementation, 
-— le bureau au contrdéle. 

b) La sous- direction de la formation administrative a de 
la, coopération technique qui comprend : 

— le bureau de la formation administrative, 
— le bureau de la coopération technique. 

Art. 6. — Les attributions et l'organisation interne de la 
direction des transmissions nationales seront fixées ultérieu- | 
remen 

Art. 7. — Les attributions des directions, sous-directions et 
bureaux seront précisées par arrété du ministre de Vintérieur. 

Art. 8. — Toutes dispositions contratres & celles du présent 
décret sont abrogées. _ 

Art. 9. — Le ministre de lintérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié: au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 11 soft 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  
  

  

_ ae A 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret n° 65+202 du 11 soft 1965 portant organisation 
de Vadminisiration centrale du ministére de Pagriculture 

et de la réforme agraire. 

  

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

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

_Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet. 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-152 du 1*" juin 1965 portant organisation 
du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Artiole 1**, — Le déoret ne 659152 du ier juin 1985 susvisé, 
est abrogé, . 

Art. 2. — Sous Vautorité du ministre assisté du secrétaire 
général, administration centrale du ministére de lagriculture 
et de la réforme agraire comprend : 

1° — la direction des affaires générales, 
2° — la direction du développement rural, 
3° — le service de lenseignement agricole e+ le bureau des 

éhudes. 

Art. 3. — La direction des affaires générales comprend 3} 

— Je service administratit, 
— le service du personnel, 
— le service du budget et du matériel, 
== je service juridique et du contentieux, 
— le service des lois sociales dans l’agriculture. 

Art. 4. — La direction du développement rural comprend : 

— le service de la production agricole, 
— le service des foréts et de défense et restauration des sols, 
— le service de l’hydraulique et du génie rural, 

~~ le service des crédits agricoles. 

Art. 5. — Le service de lenssignement agricole et le bureau 
des études comprend : . 

— Je bureau de la scolarisation, 
— le bureau. de la formation professionnelle, 
— le bureau de la vulgarisation. 

Art, 6 — L’organisation interne et les attributions des 
directions 6t services sefont précisées, en tant que de besoin, 
par arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire.
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Art. 7. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire, © 

Fait & Alger, le 11 aoftt 1965. 

Houari BOUMEDIENE.’ 

nd 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret n° 65-203 du 11 aoit 1965 portant organisation 
de administration centrale du ministére de l'information. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vinformation, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant. consti- 
tution du Gouvernement ; — 

Le conseil des ministres entendu, 

‘Décréte : 

“Article ler, — Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire 
général, l’'administration centrale du ministére de l'information 
comprend : 

1°) la direction de l’administration générale, 

1 

2°) la direction de la presse et de la documentation, 

3°) Ja direction de l’orientation. 

Art. 2. — La direction de l’administration générale-comprend : 

a) la sous-direction du budget, du personnel et du matériel, 
chargée de tenir Ja comptabilité du ministére, de préparer 
les budgets, d’en contréler l’exécution et d’assurer, en outre, 
la gestion administrative de l’ensemble des personnels du mi- 

nistére ; 

b) la sous-direction de la réglementation et des études, 
chargée de l]’élaboration et de lVinterprétation des textes ré- 

glementaires ; 

c) la sous-direction de Vorganisation et méthodes, chargée 
d@unifier l’exploitation des établissements sous tutelle en vue 
d’assurer économie des moyens et leur concentration, d’aider 

et de faciliter la gestion financiére par un contréle sur place 
et sur piéces. 

Art. 3. —La direction. de la presse et de Ja documentation 
comprend : 

a) la sous-direction de la presse chargée de recueillir, 
Wexploiter et de diffuser des informations ; ; 

b) la sous-direction de la documentation, chargée de cen- 
traliser et de constituer toute documentation relative aux évé- 
nements politiques, économiques, sociaux et culturels ; 

c) la sous-direction de la photographie, chargée de faire 
connaitre par Vimage, tant a l’intérieur du territoire national 
qu’é Vétranger, Jes réalisations algériennes. Elle procéde a 

cet effet, & des reportages et & des études photographiques 
dont elle assure elle-méme la. réalisation’ et la diffusion. 

Art. 4. — La direction de Yorientation comprend : 

a) la sous-direction de Vorientation et des visas, chargée 
de Yorientation et de l’application de la politique de l’informa- 
tion, du contréle de tous les moyens d'information : presse 
écrite, parlée, filmée et de toutes publications ; 

b) la sous-direction de Ja culture populaire, chargée d’ani- 
mer, d’encourager toute manifestation culturelle, et d’enrichir 
le patrimoine national sur le plan de la culture populaire ; 

c) Ja sous-direction de la production et des programmes, 
chargée de contréler la qualité de toute manifestation artis- 

tique, cinématographique, théatrale ainsi que celle des émis- 
sions radiophonigues et télévisées ;   

" d) la sous-direction des relations publiques, chargée de | 
Vaccueil, de Vinstallation et de organisation du séjour des 
journalistes étrangers. 

Art. 5. — Le ministre de Vinformation est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aoft 1965. 

Houari BOUMEDIENE, 

a 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 65-208 du 12 aoiit 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de YVéducation 
nationale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti 
tution du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°7. — Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire 
général, l’administration centrale du ministére de léducation 
nationale comprend : 

1° la direction de la pédagogie, 

2° la direction de Vadministration générale, 

3° Ja direction de Venseignement supérieur, 

4° Ja direction des enseignements primaire, secondaire et 
technique, 

5° la direction des affaires culturelles, 

Art, 2. — Sont directement rattachés au secrétariat général : 

— le service des relations extérieures, . 
— le service de l’arabisation, 
— le service de la planification et de la carte scolaire, 
— le bureau des études générales et juridiques. 

Art. 3. — La direction de la pédagogie. comprend : 

~ la sous-direction de la recherche et de la formation, 
~~ la sous-direction des études extra-scolaires, 

Art. 4. — La direction de l’administration générale comprend : 

— la sous-direction des personnels et du contentieux, 
— la sous-direction du. ‘budget, 

— la sous-direction des constructions scolaires et de l’équi- 
Ppement scolaire. 

S 

Art. 5. —- La direction de Venseignement supérieur comprend: 

—le bureau du budget et de la comptabilité, 
—le bureau des études et programmes, 
— le bureau du personnel, 

— le bureau des centres d’Oran et de Constantine et des 
grandes écoles. 

Art. 6. — La direction des enseignements primaire, secondaire 
et technique comprend : 

— la sous-direction de l’enseignement primaire, 
— la sous-direction de l’enseignement secondaire, classique 

et moderne, 

— la sous-direction de l’ense'gnement technique et agricole, 
— la sous-direction des examens et concours, 
— le bureau de l’inspection générale, 

Art. 7. — La direction des affaires culturelles comprend 3 

— la sous-direction des arts, musées et bibliothéques,
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— la sous-direction des ‘activités artistiques et. culturelles, 
scolaires et universitaires. 

Art. 8, — Des arrétés du ministre de l’éducation nationale 
‘préciseront lVorganisation et les attributions des directions et 

sous-directions, 

Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

‘sont abrogées. 

Art. 10. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé 
@e Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aoat 1965. 

Houari BOUMEDIENE, 

MINISTERE 

DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 65-204 du 11 aot 1965 portant organisation de 
Yadministration centrale du ministére des anciens mou- 

djahidine. 

' 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ainistre des anciens moudjahidine, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

. Le conseil des ministres entendu, 

, 
Décréte : 

Article 1°", — Sous Vautorité du’ ministre assisté du secré- 
taire général, ’administration centrale du ministére des anciens 

moudjahidine comprend : 

re 
2 
ge 
4° 
5° 

une direction de, administration générale, 

une direction des pensions, 

une direction des affaires sociales 

un bureau d’études | 

un bureau de presse, de documentation et des statistiques. 

Art. 2. — La direction de l’administration générale comprend : 

— la sous-direction des personnels, chargée de la gestion des 
personnels .de ladministration centrale et des services 
extérieurs, 

— la sous-direction du budget, de la comptabilité et du 
matériel, chargée de la préparation du budget et de sa 

gestion, de Yordonnancement ainsi que de la gestion du 

parc automobile et du” matériel. 

Art. 3. — La direction des pensions comprend : 

— la sous-direction des avances sur pension, qui attribue 
les avances. sur pension aux ayants-droit qui n’ont pas 
encore constitué ni présenté leurs dossiers de pensions 
aux directions départementales des pensions, 

— la sous-direction de la liquidation, chargée d’étudier les 
dossiers et de concéder les pensions aux ayants-droit, 

— la sous-direction du contentieux, chargée d’étudier les 
recours des ayants-droit & pension, de procéder aux 
enquétes nécessaires relatives & Videntification des ayants- 
droit, d’étudier les problémes d’ordre médical et de gérer 
en outre les dossiers des victimes civiles de la guerre 
de libération. 

Art. 4. — La direction des affaires sociales comprend : 

— la sous-direction du reclassement et des ceuvres sociales, 
qui oriente les anciens moudjahidine, étudie les diverses 
formes de reclassement, gére les centres daccueil et 

exerce le tutelle des ouvroirs, \ 

j 

  

la sous-direction des maisons d’enfants, chargée de l’ad- 
ministration des maisons d’enfants ; elle. veille également 
‘sur Vinstruction et la santé des enfants et assure leurs 
divers placements. : adoption, placement familial, place- 

ment dans Jes centres. 

Art. 5. — Le bureau d’études ainsi que le bureau de presse, 
de documentation et des statistiques sont directement rattachés 
au secrétariat général. 

Art. 6. — L’organisation interne des sous-directions sera 
déterminée par arrété du ministre des anciens moudjahidine, 

Art. 7. — Le ministre des anciens moudjahidine est chargé 

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

“Fait & Alger, le 11 aott 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

’ MINISTERE 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 65-211 du 17 aoft 1965 portant organisation 
de VPadministration centrale du ministére. des postes et 
télécommunications et des transports. 

\ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 

et des transports, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement, : 

" Vu le décret n° 65-193 du 22 juillet 1965 relatif aux attributions 

du ministre des postes et. télécommunications en matiére de 
transports ; 

Le conseil des ministres entendy, 

Décréte : 

Article 1¢°. — Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire 
général, Padministration centrale du ministére des postes et 
télécommunications et des transports comprend : 

1° les services de l’administration des postes et télécommue 

nications, 

2° les services de administration des transports, 

Chapitre 1** 

LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Art. 2, — Les services de Yadministration des postes et 
télécommunications comprennent : 

1° wne inspection générale, 

2° une direction générale, 

Art. 3. — L’inspection générale des postes et télécommunica- 
tions est chargée & la demande du ministre : 

— de contréler la gestion des services, 

— de procéder & des inspections techniques, 

—-de rendre compte au ministre des résultats de ces contréles 
et inspections, 

— de procéder & l’étude des questions particuliéres que lui 
confie le ministre, 

— de proposer au ministre toutes réformes destinées & pene 
mettre d’accroitre le rendement des services. 

Art. 4. — La direction générale des postes et télécommuni« 
cations comprend ;
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1° une direction des affaires générales, ‘centraux, des installations téléphoniques et télégraphiques 
° ; et des installations d’énergie, 

‘2° une direction des postes et services financiers, — de la construction et de l’entretien des cAbles urbains et 
° 5 cis 34 ; ; suburbains et des lignes aériennes 8° une direction des télécommunications | _ | — de Pétude des projets des batiments de la commutation, 

Art. 5. — La direction des affaires générales comprend : ; 
Chapitre 2 

a) la sous-direction du personnel, chargée : ~ LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION DES TRANSPORTS 

— du recrutement de l’ensemble du personnel, Art. 8. — Les services de l’administration des transports 
— de la gestion du personnel de l’administration centrale comprennent’ 

et des services directement rattachés a Yadministration : . 
centrale, 1° une direction de l’administration générale, 

-~ de l’organisation et du contréle de la gestion du personnel 
des services extérieurs par les directions régionales, 

de l’organisation et du fonctionnement des ceuvres sociales. 

b) Ja sous-direction de l’enseignement, chargée : ’ 

de la formation des personnels techniques et exploitants 
des P.T.T., 

— de lorganisation et du fonctionnement de l’école nationale 
détudes des télécommunications, du centre national d’ins- 
Ppection et des centres régionaux d’instruction, 

e) 

. Be: 

— de la préparation et de l’exécution du budget, 

— de la comptabilité du fonds d’approvisionnement (enga- 
gements), : 

— de l’organisation générale de la comptabilité des bureaux 
et du centre national de comptabilité, 

— de l’agence comptable du budget annexe des P.T.T. et 

de Vagence comptable des timbres-poste. 

La sous-direction du budget et de la comptabilité, char- 

La sous-direction du budget et de la comptabilité reléve 
toutefois directement du directeur général pour les affaires 
communes & deux ou plusieurs directions, 

Art. 6. — La direction des postes et services financiers 
ecmprend : 

a) la sous-direction de lVexploitation, chargée : 

-—de la réglementation en matiére de poste et services 
financiers, de l’exécution des conventions et arrangements, 

~ de Vapplication de la réglementation des changes, 
-— du contréle de la gestion des centres qui lui sont. rattachés, 
-— de ja comptabilité administrative et du mandatement ; 

b) la sous-direction des batiments et transports, chargée : 

de élaboration et de l’exécution du progratnme cé’équi- 
pement en matiére de construction de batiments et de 
renouvellement du parc automobile, 
de la gestion et de l’entretien des batiments, 
de la gestion du pare automobile et des ateliers. 

-_ 
\ 

—_ 

Art. 7. — La direction des télécommunications comprend : 

a) -la sous-direction des affaires communes et de l’exploi- 
tation, chargée : 

— des affaires communes & l’ensemble de la direction, 
— de la centralisation et du contréle de la gestion des 

crédits des mouvements et des effectifs, 

— de Ja réglementation générale et de la liquidation des. 
marchés, 

de l’exploitation téléphonique, télégraphique et radioélec- 
trique ; 

b) la sous-direction des transmissions, chargée : 

de lVorganisation générale du réseau de télécommunications 
et de Pétablissemerit du progratrime d’équipement, 
de léquipement, du fonctionnement et de lentretien des 
installations radiocommunications du réseau public, des 

centres d’amplification, des faisceaux hertziens et des 
installations d’énergie, 

— de la construction et de l’entretien des cables interurbains, 
— de l'étude des projets des batiments des transmissions ; 

a 

ce) la sous-direction de la commutation, chargée : 

— de l’équipement, du fonctionnement et de Ventretien des,   

2° un secrétariat pour les études juridiques et économiques, 
3° une direction des transports. 

Art. 9. — A titre transitotre, la direction de l’administration 
géuérale et le secrétariat pour les études juridiques et écono- 
miques, prévus par les articles 3 et 4 du décret n° 65-210 du 
17 aofit. 1965 portant organisation de l’administration centrale 
du munistére des travaux publics, restent communs & l’admie 
nistratiuon des transports et au dit ministére. 

Art. 10. — La direction des transports comprend : 

— la sous-direction de laviation civile et de la sécurité 
aérienne, 

— la sous-direction de la marine marchande et des péches, 
— la souS-direction des transports terrestres, 

— la sous-direction du travail et de la main-d’cuvre des 

transports. 

Art. 11, — La sous-direction de laviation civile et de la 
sécurité aérienne est chargée : 

— de Vaviation légére et sportive, 
— de la coordination du contréle du transport ‘aérien, 

du contréle de Vexportation commerciale des aérodromes 
et aéroports, 
du contréle de la circulation aérienne sur les aérodromes 
de lVinstaliation et de l’entretien des aides a la navigation , 
radioélectrique, 
de la préparation et de l’application de la réglementation 

_et des accords internationaux en matiére d’aviation civile, 
des observations, des analyses et des prévisions météo- 
rologiques, 

— de la préparation et de lapplicetion de ia réglementation 
et des accords internationaux dans le domaine de. la 

météorologie. , . 

Art. 12. — La sous-direction de la marine marchande et 
des péches est chargée : 

— de la promotion et du contréle de la construction navale, 
ét de la préparation des marchés de construction 4 passer 
pour le compte de 1|’Etat, 

-— du contréle du trafic maritime, de Ia définition des 
progratnmes de trafic et de la préparation des accords 
internationaux, 

— de Vautorisation et du contréle deg affrétements et de 
Yétude de la tarification, 

— de toutes questicns relatives & la navigation ; réglementa- 
tion, police, sécurité, pilotage, travail maritime, conventions 

internationales en matiére maritime, 
— du statut. des gens de mer, ; 
— de Venseignement et de l’apprentissage maritimes, 
~~ des affaires sociales, 
— de la réglemerntation et de la police des pécNes, et des 

questions de crédit et d’assurances mutuéls en matiére de 
péches. 

Art. 13. 
chargée : / 

— de l’élaboration des réglements relatifs aux transports 
terrestres, 

— du contentieux des transports terrestres, 
— des enqtdtes ou études relatives a l’économie, & l’admi- 

nistration et & la technique des. transports. terrestres, 
— de Ja documentation et des statistiques relatives aux 

transports terrestres, 
— de la préparation et des comptes-rendus des réunions 

de travail et. conférences atixquelles 1g direction des 
transports terresti'es est appelée & participer, 

— du contréle de VEtat sur la 3.N.C.F.A.,. 

— del’application de la réglementation des transporta routiers 

-— La sous-direction des tranports terrestres est
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de marchandises et de voyageurs, ainst que de l’application 
de la réglementation relative & la circlation . routiére, 

— de la tutelle de l’‘Htat sur Office national des transports 
ainsi que de la coordination et de Vharmonisation des 
transports par chemin de fer et par route, 

Art. 14. — La sous-direction du travail et de la main-d’couvre 
des transports est chargée du contréle et de lorganisation du 
travail et de la main-d’ceuvre des entreprises de transports 
relevant du ministére et des entreprises exécutant des travaux 
pour les sociétés ou organismes soumis au controle du ministére. 

Art, 16. — L’organisation détailiée et 1es conditions de 
fonctionnement des services d’administration, visés dans le 
présent décret, seront fixees, en tant que de besoin, par arrété 
du ministre des postes et télécommunications et des transports. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
cécret sont abrogées. , ‘ 

Art. 17. — Le ministre des postes et telécommunications et 
des transports est chargé de V’exécution du présent désret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
adémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 aofit 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 65-210 du 17 aoat 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des travaux 
publias. 

  

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

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte | 

Art. 1°", — Sous Vautorité du ministre assisté du secrétaire 
général, Vadministration centrale du ministére des travaux 
publics comprend : ‘ 

1° Vinspection générale du ministére, 
2° le secrétariat pour les études juridiques et économiques, 
3° Ja direction de l’administration générale, 
4° la direction de l’infrastructure. 

Art, 2. — L’inspection générale est chargée, & la demande 
du ministre, 

— de contréler la gestion des services, 
— de procéder & des inspections techniques, / 
— de rendre compte au ministre du résultat de ces. contréles 

et inspections, 
— de procéder & l'étude des questions particuliéres que lui 

confie le ministre, 

— de proposer au ministre toutes réformes destinées a 
permettre d'accroitre le rendement des services, notam- 
ment par l’aménagement des structures et la réforme des 
statuts des personnels techniques. 

Art. 3. — Le secrétariat pour les études juridiques et 
économiques est chargé de procéder, en Maison avec le secré- 
tariat général et les directions, aux études juridiques et 
économiques. 

Il comprend : 

“un bureau chargé des études legislatives et reglementaires, 
un bureau chargé de l’étude économique des projets 
techniques. ' 

Art. 4. — La direction de l’administration générale comprend : 
®) la sous-direction du personnel et du contentieux chargée : 
— de gérer l'ensemble du personnel du ministére, (personnel 

de l'administration centrale, personnel des services exté-   

rieurs des travaux publics, personnel de I coopération 
technique) ; ‘ 

— da” suivre le contehtieux du ministére et les affaires 
domaniales ; 

b) la sous-direction du budget, de la comptabilité et du 
matériel, chargée : 

—— de préparer le budget du ministdre et d’en stlivre l’exé- 
cution, : 

— de tenir la comptabilité, , 
—~ de centraliser toytes les questiony de fournitures et de 

matériels et de tenir les comptabilités nécessaires, 
— de gérer les immeubles et les parcs automobiles, 

¢) la sous-direction de la formation professionnelle chargée ¢ 
— dorganiser la formation professionnelle des cadres deg 

travaux. publics, en Algérie et a l’étranger, 

~~ de tenir la bibliothéque et la documentation administra«_ 
‘tive, juridique et économique du’ ministére. 

Art. 5. — La direction de Vinfrastructure comprend : 

a) la sous-direction des routes, ports et aérodromes, chargée : 
~~ de la reconstruction: et.de l'entretien des routes et des 

ouvrages d’art qui en dépendent, 
— de la reconstruction et de Tentretien des ouvrages d’in- 

frastructure des ports et atrodromes, 
— de la police du domaine public : 

b) la sous-direction de Vhydraulique, chargée : 

— du contréle et de Vorientation des recherches scientifiques 
‘ appliquées 4 Vhydraulique, ainsi que des études générales 
en matiére d’hydraulique, 

-- de la construction et de Ventretien des ouvrages hydrau- 
liques nécessitant une technique spéciale, notamment des 
grands barrages de régularisation interannuelle des eaux, 
de la police des eaux. oo . 

Art. 6. — L’organisation détaillée et les conditions de fonce 
“ tlonnement des directions et services visés dans le présent 
Gécret seront fixées, en tant que de besoin, par arrété du 
ministre des travaux publics. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires a. celles du présent 
cécret et notamment celles du décret n° 65-169 du 1° juin 1966, 
sont abrogées. : 

Art. 8 — Le ministre des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 aofit 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 65-216 du 28 aoat 1965 portant organisation de 
ladministration centrale du ministére du travail .et des 
affaires sociales. - . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant corsté- 
tut_on du Gougernement ; ' 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°7, — Sous l’autorité du ministre aasisté du secrétaire: 
général, ladministration centrale‘du ministére du travail e& 
des affaires soc.ales comprend : 

1°’ la direction de l'administration générale, 

2° la direction du travail et de l’emploi, 

3° la direction de la formation, 

4 ta direction de la sécurité sociale,
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Art. 2. — La direction de administration générale comprend : 

— la sous-d-rection du personnel, 
— a sous-direction du budget, de la comptabilité et ~du 

matériel. 

Art. 3. — La direction du travail et de ’emploi comprend ; 

— la sous-direction du travail, 
— la sous-direction de l’emploi, 
»- la sous-direction de lémigration, 

- la sous-direction des affaires sociales. 

Art. 4. — La direction de la formation comprena . 
— lasous-direction de la formation professionnelle des adultes, 

-- la sous-direction de l’éducation ' ouvriére. 

Art. 5. — La direction de la sécurité sociale comprend : 

— la sous-direction des finances, 

— la sous-direction des risques. 

Art. 6. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 
gociales préciseront Vorganisation interne et les attributions 

des directions et sous-directions. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 8. — Le ministre du travail et des affaires sociales 

est chargé de Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait, A Alger, le 23 aot 1965, 
Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret n° 65-205 du 11 aofit 1965 portant organisation 
de Padministration centrale du ministére du tourisme. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du tourisme, 

* Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

‘ 

Article 1°", — Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire 

général, Vadministration centrale du ministére du tourisme 

comprend : 

— la direction du_ développement touristique, 
— la direction de lV’administration générale. 

_ Art. 2. — Sont rattachés directement au secrétariat général, 
un bureau du contréle dirigé par un inspecteur général, et un 

bureau des études. : 

Art. 3. — La direction du développement touristique comprend: 

— une sous-direction de la réglementation, 
— une sous-direction des relations publiques. 

Art. 4. — La direction de l’administration générale comprend: 

_— la sous-direction du personnel, 
— la sous-direction du budget, de la comptabilité et du 

matériel. 

Art. 5. — Des arrétés du ministre du tourisme préciseront— 

les attributions et le fonctionnement des directions et sous- 
directions. 

Art. 6.-— Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 7, — 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 11 aott 19665. 

Houari BOUMEDIENE, ,   

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

te ET DES SPORTS 

  

Décret n° 65-206 du It aoat 1965 portant organisation 
de lVadministration centrale du ministére de la jeunesse 

et des sports, . 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Sous Vautorité du ministre assisté du secrétaire 
général, l’administration centrale du ministére de la jeunesse 
et des sports comprend : 

-— la direction de l’administration générale, 
— la direction de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
— la direction de l’éducation physique et des sports. 

Art. 2. — Au secrétariat général sont rattachés directement 
le bureau d’études et de documentation et l’inspection générale. 

Art. 3. — La direction de l’administration générale comprend : 

1° la sous-direction du budget et du matériel, composée de 
trois bureaux : 

— le bureau de la comptabilité et du budget, . 
— le bureau du matériel et du parc automobile, ~ 
— le bureau de /’équipement ; 

2° la sous-direction du personnel, composée de deux bureaux : 

— le bureau de recrutement et des effectifs, 
— le bureau de gestion. 

Art. 4. — La direction de la jeunesse et de l’éducation 
populaire comprend : 

1° la sous-direction de l’animation, des activités de jeunes 
et des centres de vacances, 

2° la sous-direction de la sauvegarde de l’enfance et de 

l'adolescence. . : 

Art. 5. — La sous-direction de l’an'mation, des actvités de 

jeunes et des centres de vacances -comprend trois bureaux : 

— le bureau des foyers d’animation et du volontariat, 
— le bureau technique et pédagogique, 
— le bureau des centres de vacances pour enfants et ado- 

lescents. 

Art. 6. — La, sous-direction de la sauvegarde de l’enfance 
et de Vadolescence comprend trois bureaux :- 

— le bureau des centres spécialisés et des foyers d’accueil, 
— le bureau technique et pédagogique, 
—lJe bureau des relations extérieures et des échanges de 

jeunes. . 

Art. 7. — La direction de l’éducation physique et des sports 
comprend deux sous-directions : 

— la sous-direction des sports, 
— la sous-direction des activités sportives scolaires et uni- 

versitaires. 

Art. 8. 
bureaux : 

— La sous-direction des sports comprend trois 

—le bureau des relations avec les organismes nationaux 
et internatioraux, 

—le bureau des statistiques, de Vagrément, du contréle et 

des stages, : 
— le bureau des écoles populaires des sports et des moniteurs 

d’éducation physique et de sports, et des sports féminins. 

Art. 9. — La sous-direction des sports scolaires et univer=. 
sitaires comprend trols bureaux :
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— le bureau de l’inspection et de Ja formation du personnel 
‘enseignant, / 

— le bureau des examens et concours, 
—le bureau des organisations sportives scolaires et uni- 

versitaires. 

Art. 10. — Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal © 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aott 1965. 

Houari BOUMEDIENE, 

    

MINISTERE DES HABOUS 

  

Décret n° 65-207 du 11 aoat 1965 portant organisation 
de Padministration centrale du ministére des habous. 

_ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, 

Sur le rapport du ministre des habous, ‘ 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
-tution du ‘Gouvernement, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : ; 

Article 1°°. — Sous lautorité du ministre assisté du secrétaire 

général, l’administration centrale du ministére des habous 
comprend : 

~ 4° Ja direction de Vadministration générale, 

2° la direction des affaires religieuses, 

AVIS 

  

3° “Yinspeotion principale des habous, rattachée directement 
au secrétariat général, 

Art. 2, — La direetion de l'administration générale comprend: 

— la sous-direction des finances et du matériel qui comprend ; 

“— Ie bureau du budget et des recettes diverses, 

— le bureau du matériel et de l’équipement ; 

— la sous-direction du personnel qui comprend : 

— le bureau de la gestion du personnel, 

— le bureau des affaires diverses, 

Art..3. — La direction des affaires religieuses comprend ! 

— la sous-direction de l'éducation religieuse, qui 

—le bureau du pélerinage et des publications, 

— le bureau de l’enseignement religieux ; 

— la sous-direction des biens habous qui comprerid : 

— le bureau des recherches et de l’enregistrement, 

— le bureau de l’exploitation des biens habous. 

comprend ¢ 

Art, 4. + Les attributions de l’inspection principale des 
directions, et des sous-directions et bureaux, seront précisées 
par arrété du ministre des habous. 

Art. 5. — Toutes dispositions -contraires a celles du présent 
décret sont abrogées, ~ 

Art. 6. — Le ministre des habous est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de Ja 
‘République algérienne démocratique et populaire, - 

Fait & Alger, le 11 aoft 1965. 

Houari BOUMEDIENE, 

ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels doffres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

PORT AUTONOME D’ANNABA 

Revétement superficiel sur les routes des terres-pleins 
Nord du port autonome 

I — OBJET DE L’APPEL -D’OFFRES : 

Un appel d’offres est. lancé pour l’exécution d’une couche 
de surface en enduits superficiels sur les chaussées des terres- 
Pleins Nord du port autonome. 

II — LIEU OU ON PEUT PRENDRE CONNAISSANCE DES 
DOSSIERS : 

Les dossiers peuvent étre consultés dang les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissement 
maritime ou de l’ingénieur subdivisionnaire des travaux, Méle 
Cigogne - Annaba, tous les jours de 8 h 30 & 12 h 00 et de 
15h30 & 17h30 sauf le samedi aprés midi. 

Les entreprises intéressées pourront recevoir les dossiers 
nécessaires & Ja présentation de leurs offres aprés en avoir 
fait la demande adressée & l’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées de la circonscription d’Annaba = directeur du port 
aubonome d’Annaba, Méle Cigogne, Annaba, boite postale 232. 

Tl — LIEU ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES 
OFFRES : 

Les plis contenant les offres pourront étre expédiés a 
Yadresse ci-dessus par la poste sous pli recommandé, ou déposés 
dans le bureau du directeur du port autonome d’Annaba, 
contre récépissé ; ils devront parvenir avant le 13 septem- 
bre 1965, terme de rigueur. :   

PORT AUTONOME D’ANNABA 

Réfection de Vétanchéité des terrasses et des coursives a 
Fentrepot, quai Warnier, Annaba 

I — OBJET DE L’APPEL D'OFFRES : 

Un appel d’offres est lancé pour l'exécution de V’étanchéité 
de ja terrasse des coursives, quai Warnier, du port autonome 
@’Annaba. 

II — LIEU ou ON PEUT PRENDRE CONNAISSANCE. DES 
DOSSIERS : 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissement 
maritime ou de l’.ngénieur subdivisionnaire des travaux, Méle 
Cigogne, Annaba, tous les jours de 8h30 & 12h00 et de 
15h30 & 17h30 sauf le samedi aprés midi. . 

Les entreprises intéressées pourront recevoir les dossiers 
nécessaires & la présentation de leurs offres aprés en avoir 
fait la demande adressée & l’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées de la circonscript:on d’Annaba, directeur du port 
autonome d’Annaba - Méle Cigogne, Annaba, boite posiale 232. 

Il — LIEU. ET DATE LIMITE DE RECEPTION _DES 
OFFRES : 

Les plis contenant les offres pourront étre expédiés & 
Vadresse ci-dessus parla poste sous plis recommandés, ' ou 

déposés dans le bureau du directeur du port autonome d’Annaba, 

contre récépissé ; ils devront parvenir avant le 13 septembre 
1965, terme de rigueur.
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Caisse algérienne de développement 
  

Opération n° 31 - 31 - 3 - 11 - 09 - 39” 

Construction de Ja déviation du CD 14 4 Gué de Constantine 
entre les p.k. 9,800 et 10,300 

eee 

Un appel d’offres ouvert est laneé pour lexécution du 

passage supériew sur la RN 48 et voie O.F.A. sur une longueur 
de 60 m et construct.on de chaussée et rampes de 8 raccordement 
sur 610 m. 

Ces travaux sont évalués & 850.000 DA, 

Les soumtssionnaires devront compléter le bordereau de prix 

et le détail estimatif, 

Lieu ot l’on peut prendre connaissance du cahier des charges 

et obtenir les renseignements nécessaires & la présentation 
du dossier d’appel d’offres : Bureau de. l’ingénieur des ponts 
et chaussées - 235, ‘boulevard Colonel Bougara (4éme étage) 
Alger. 

Lieu et date de réception des offres 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetées ; 

L’enveloppe extérieure portera Vindication des travaux aux- 
quels l’offre se rapporte. 

.Celle-ci contiendra : 

— une déclaration de l’entrepreneur déclarant son intention 
de soQumissionner, 

— une piéce justifiant que l'intéressé est en régle avec la 
‘caisse de sécurité sociale & Ja date de la soumissron et 
avec le service des contributions, 

— une liste de référence des travaux exécutés par le soumis- 
sionaire, 

Lienveloppe intérieure contiendra & son tour : 

— la soumission, 

— le cahier des prescriptions spéciales, 

— le bordereau des prix, 

— le détail estimatif, 

=— la déclaration, 

ANNONCES 

  

Les blans de Vouvrage soit 1 
a) élévation, 

'b) plans des piles et culées, 

¢) coupe de chaque travée. 

Les solutions variantes de Vouvrage sont admises, 

Les plis contenant les offres seront adressés & : l’ingénieur 
en chef des ponts et chaussées - 14, boulevard Colonel Ami- 
rouche, Alger (1°7 étage). . 

Les plis seront soit adresses par la Dose en resommandé, 
soit remis & l’ingénieur en chef ties ponts et chaussées contre 
récépissé. . 

Les offres devront parvenir & l'ingénieur en chef au plus 
tard le 16 septembre. 1965, terme de. rigueur. 

Le délai pendant lequel les oandidats resteront engagés 
par les offres est fixé & quatre vingt dix jours & compter de 
la date de leur soumission. 

Sener le Girt manemnienrerats 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION 

  

Circonscription de “‘Thi- Quzou 
Affaire B 62 P 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONELLE DES ADULTES. 
BOUIRA 

. 8° lot : chauffage 

Un appel d’offres est lancé pour Vexécution dés travaux 

du 8° lot : chauffage du centre de formetion professionnelle 
de Bouira, dont le cofit approximatif est évalué & 170.000 DA. 

Les entrepreneurs pourront retirer le dossier du projet, en 
s'adressant & CARTOPA, 23, rue Desfontaines & Alger et tous 
renseignements seront fournis par M. Barrault, architecte, 
%, rue du Sacré-Cceur; Alger. 

Les offres, nécessairement accompagnées de Vattestation des 
caisses sociales, de la déclaration prévue au décret du 10 juillet 

1961 et des références professionnelles devront parvenir pour le 
20 septembre 1965 & l’ingénieur en chef des ponts et chaussées - 

Cité adm-nistrative, Tizi-Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
9) jours. 

Sree Gae aes 

ASSUCLATIONS 
Déctarations . 

  

20 février 1965. — Déclaration A la squs-préfecture de Biskra, 
Titre ; « Jeunesse spartive de Sidi-Qkha », But : Pratique dea 
exercices physiques et spéciglement l’aihlétisme, jeux et exer- 
cices en plein-a.r. Siége social : Centre d’éducation populaire, 
& Sidi-Okba. 

10 anit 1965, — Déclaration & la préfecture d’El-Asnam. | 
Titre ; Jeunesse sportive Oum-Drou. But ; Pratique des sports 
er général et en particulier le foot-ball et lathiétisme. Siége 
social : Qum-Droy (e%-Pontébad, arrond.ssement d’Bl-Asnam, 

19 aofit 1965, -- Déclaration A la saus-préfeature de Miliana 3 
titre : « Espérance club de Boumedfa » , Giége social Boumedfa. 

“24 juillet 1965. — DOéclaration a la préfecture d’Annaba ; 
Titre : « Association des parents d’éléves des lycées et colléges 

@Annaba » ; But : oantribuer a la prospérité morale et maté- 
riella des établissements et faciliter les rapperts entre les pa- 

rents et ‘e* autorité: supériaures dant relévent les lyedes et 
colléges ; Siege social ; lyeée MSainteAuguatin a Annaba. 

  

IMPRIMERIE OF FICIELLB ; et 9 rue Trollies « Aas


