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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de 

Vinstitut national de santé de PArmée nationale populaire. 

Le Chef du Gouvernement,’ Président du Conseil des minis~ 

tres, . 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les 
écoles d’enseignement supérieur d’Alger ; 

Vu le décret du 28 décembre 1885, modifié, sur l’organisation 

des facultés et des écoles d’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 65-188 du 13 juillet 1965 relatif 4 la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie ; 

"Le Conseil des ministres entendu, 

“ Décréte : 

Article 1*7. —- Il est créé un institut national de santé de 
Yarmée nationale populaire dont le siége est a Alger. 

Art. 2. — Le dit institut a pour mission : 

— d’assurer le recrutement et l’éducation physique et mili- 

taire des personnels du service de santé de Yarmée natio- 

nale populaire, 

-~ de collaborer & l’enseignement technique donné aux éléves 
par les établissements visés & l’article 3 ci-dessous, 

— de compléter cet enseignement par une formation profes- 

sionnelie médicale militaire spéciale, théorique, pratique 

et clinique. 

Art. 3. — Les éléves de J’institut national de santé de l’armée 

nationale populaire suivent, selon le cas, les cours de la faculté 

de médecine et de pharmacie, de la faculté des sciences, de 

la faculté de droit. et des sciences économiques, des écoles et 

jnstituts vétérinaires, de institut d’odonto-stomatologie ou des 

établissements de formation para-médicale d’Alger. 

Art. 4. — L’enseignement clinique est assuré par Vhépital 

central d’instrvction de l’armée nationale populaire qui a rang 

de centre hospitalier universitaire. 

Art. 5. — Le ministre de la défense nationale fixe le nombre 

et la répartition des chaires et des postes d’enseignement 

confiés aux professeurs agrégés en exercice dans le service de 

santé de ’armée nationale populaire. 

Art. 6. — Lrinstitut national de santé de larmée nationale 

populaire regoit les catégories d’éléves suivantes : 
{ 

a) les éléves officiers médecins, ‘pharmaciens, dentistes et 

vétérinaires, choisis parmi les étudiants des facultés, écoles 

et instituts algériens. 

b) les éléves officiers d’administration du service de santé. 

c) les médecins officiers, pharmaciens officiers, chirurgiens 

dentistes officiers et vétérinaires officiers en stage d’applica- 

tion. 

d). les infirmiers éléves sous-officiers et les sous-officiers 

eu service de santé en stage d’application et de préparation 

au brevet de maitre infirmier ainsi que les sous-officiers 

d’administration du service de santé. 

e) les infirmiers éléves sous-officiers et les sous-officiers 
du service de santé en stage de formation d’infirmier-major. 

f) les éléves infirmiéres diplémées du service de santé de   

Le ministre de la défenss nationale fixe annuellement le 
nombre d’éléeves par catégorie et les conditions, titres et diplé- 

mes exigés des candidats. 

Art. 7. — Les éléves sous-officiers et assimilés sont groupés 
dans une école de sous-officiers annexée dite centre de forma- 

tion du personnel para-médical de l’armée nationale populaire. 

Les éléves officiers sont groupés dans une école d’officiers 

et les officiers dans une école d’application. 

Art. 8. — L’hépital central d’instruction de l’armée nationale 

populaire, le centre de recherches et d’étuces scientifiques 

de Varmée nationale populaire, le musée du service de santé 

de Varmée de libération nationale et de Varmée nationale 

populaire, une compagnie médicale et des publications complé- 

tent les moyens de l’iustitut national de santé de l’armée 

nationale populaire. 

Art. 9. — Le ministre de la défense nationale fixe les statuts 

et réglements relatifs aux service imtérieur, programme et 

régles d’administration et de gestion de Jinstitut national 

de santé de lVarmée nationale populaire et des centres et 

formations annexes. : 

Art. 10. — Le ministre de la défense nationale, le ministre 

des finances et du plan, le ministre de l'éducation nationale 

et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. qui prendra 

effet & compter du 1* novembre 1964 et qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 novembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

en 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 65-254 du 14 octobre 1965 portant virement de cré- 

dit au ministére de la défense nationale (rectificatif). 

  

W.O. N° 86 DU 19 OCTOBRE 1965) 

Page 901, 2éme colonne, 

Au lieu de : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit de deux millions 

deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget 

du ministére de la défense nationale, chapitre 32-23 « Habil- 

lement campement — couchage ameublement >». 

Lire : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit de deux millions 

deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget 

du ministére de la défense nationale, chapitre 32-22 « Habil- 

lement — campement — couchage ameublement >». 

(Le reste sans changement). 
ee ean Pa reree 

Arrété du 21 septembre 1965 portant création d’une recette 

des contributions diverses dénommée « Alger-sociétés ». 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté natio- 

nale ; 

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

constitution du Gouvernement ;
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Vu Varrété du 20 janvier 1959, fixant la consistance des 

recettes des contributions diverses et l'ensemble des textes qui 

Yont modifié ; 

Vu Varrété du 9 aott 1965 portant création d’une inspection 

centrale des impéts directs, dénommée « inspection centrale 

des impéts directs-sociétés ». 

Arréte : 

Article 1° — Tl est créé A Alger une recette des contributions 

diverses, dénommeée «recette des contributions diverses-sociétés » 

chargée du recouvrement des impéts directs et taxes assimilées 

des sociétés et organismes suivants : 

a) sociétés pétroliéres et para-pétroliéres situées dans les 

départements suivants : Alger, Tizi Ouzou, El Asnam, Médéa, 

Oasis, Saoura ; 

b) sociétés de capitaux autres que celles visées ci-dessus, 

coopératives et leurs unions situées dans la circonscription 

du Grand Alger ; 

©) sociétés nationales, offices, établissements publics ct 

groupements professionnels, situés dans la circonscription du 

Grand Alger ; 

- 

d) personnes morales du décret du 18 mars 1963, situées 

dans-la circonscription du Grand Alger. 

Art. 2. — Le directeur de. administration générale, le 

directeur des impéts et de organisation fonciére, le directeur 

du Trésof et du crédit, le directeur du budget et du contrdle 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du 

présent. arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire et qui prendra 

effet & compter du 1** décembre 1965. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1965, ‘ 

Ahmed KAID. 

re -Gieeene, 

Arrété du 22 octobre 1965 portant création d’une inspection 

centrale des taxes sur le chiffre @affaires, 

Le ministre des finances et du plan, 
\ 

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

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la dépéche n° 427/F/ORG du 25 aotit i960, fixant la 
consistance des contréles du service des impots indirects et 
des taxes sur le chiffre d’affaires du Grand Alger, 

Arréte : 4 

Article 1°. — Tl est créé & Alger une inspection centrale 
des taxes sur le chiffre d’affaires, dénommée « inspection 
centrale des taxes sur le chiffre d’affaires-sociétés » chargée   

aa 
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de Vassiette des taxes sur le chiffre d’affaires des sociétés et 

organismes suivants : . 

1s? secteur : sociétés pétroliéres et para-pétroliéres situées 
dans les départements suivants : Alger, Tizi Ouzou, El Asnam, 

Médéa, Oasis, Saoura ; 

Qeme secteur : sociétés de capitaux autres que celles visées 
ci-dessus, coopératives et leurs unions situées dans la cir- 

_fonscription du Grand Alger ; 

3éme secteur : sociétés nationales, offices, établissements 
publics et groupements professionnels, situés dans la circons- 

cription du Grand Alger. 

4éme secteur : personnes morales du décret du 18 mars 1963, 

situées dans la circonscription du Grand Alger. 

Art. 2. — Le directeur de Padministration générale, le direc- 
teur des impéts et de lorganisation fonciére, le directeur du 
Trésor et du crédit, le directeur du budget et du contréle 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire et qui prendra 
effet & compter du 1°" décembre 1965. ‘ 

Fait & Alger, le 22 octobre 1965, 

Ahmed KAID. 
ood 

Arrété du 23 octobre 1965 fixant le prix de vente moyen de 
Vhectolitre de vin 4 retenir pour le calcul, en matiére de 
vignes, des bénéfices forfaitaires imposables, au titre de 

Pannée 1965 & VPimpét sur les bénéfices de Vexploitatien 
agricole, 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la 
reconduction de la ‘égislation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions comtraires 4 la souveraineté natio- 
nale ; 

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

Vu te code des impdts directs et notamment son article 
95 § 6, 

Arréte : 

Article unique. — Le prix de vente moyen de Vhectolitre de vin 
dont la détermination est prévue par l’article 95 § 6 du code . 
des impéts directs pour le calcul des bénéfices forfaitaires 
en ce qui concerne les vignes, est fixé, en vue de l’établis- 
sement de Vimpét sur les bénéfices de lexploitation agricole 
au titre de l’année 1965, conformément aux indications du 
tableau annexé au présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1965. 

Ahmed KAID. 

ANNEXE 

Tableau présentant par région, le prix de vente moyen de Vhectolitre de vin & retenir pour le calcul, en matiére - 
de vignes, des bénéfices forfaitaires imposables au titre de l'année 1965 (revenus de 1964) & l’impét sur les bénéfices 

de Vexploitation agricole 

(Code des impdts directs, Art. 95-6) 
    

  

  

ee ——— 
Prix de Prix de 

vente moyen vente moyen 
REGIONS de. Vhectolitre REGIONS de Vhectolitre 

de vin de vin 

(en DA.) (en DA.) 

REGION D’ALGER 
DEPARTEMENT DE TIZI-OUZOU 

Groupe I 42,80 

DEPARTEMENT D’ALGER. 

Arrondissements d’Alger, Blida. 

A Yexception des communes classées dans le 
groupe II. 

Arrondissement de Dar El Beida. 
    

Arrondissements d’Azazga et Tizi-Ouzou. 

A Yexception des communes classées dans le 
groupe II.   Arrondissement de Bordj Menaiel,
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EPARTEMENT D’ORAN 

Arrondissement @’Ain-Témouchent. 

Arrondissement @’Or vn. 

Communes de Bou Tlélis - Oued Tiélah     Arrondissements de Collo - Djidjelli. et El Milia 

Arrondissement de Skikda, 

A Vexception des communes classées dans le 

groupe I. 

vente moygn vente irbyan 

REGIONS de Vheetolitre REGIONS de Vhectolitre 
dé vit de vin. 

sees (en DA) (en DA) 

Groupe Ii 45,60 Arrondissement de Mohammadia. 

- DEPARTEMENT D’ALGER Arrondisstinent de Bidi Bel Abbas; 

Arrondissement #Alger. i. A Vexception dé 14 cétttiune classéé daits 18 
Communes de Birkhadem - Douéra - Draria grotipe I. 

- Mahelma - Saoula. Arrondissement de Télagh. 

ArFondissenient de Bia. A Vexteption de la Goimhuné elast®e dans te 
Commune de Kd1éa. grGupe fit. 

DEBARTEMENT DEL ASNAM _ DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM 
A¥rondissement de Cherchell. Aftontlissermetits de Sidi Ali et ighil toate. 

hag _ Arrondissement de Mostaganem 
j 4 DEA . . 

Avron DEPARTEMENT DE Me Pabiat et A Vexception de la commune classée dans le 
disseme . . grotipé I. 

Sour El Ghozlane. Arrotidisserient Wdued hin. 
DEPARTEMENT DE TIZI-GUZOU A Vexception des communes désignées ci- 

Arrondissement d’Azazga. apres pour lesquelles est applicable le Pe 
, - Boistién - Yakouren - retenu en ce qui concerne le groupe III de 

oe dAzazga, Ouseuen la région d’Alger El Hamadena ~- Sidi- 

- arrondissements de Bouira - Dra El Mizan - M’Hamiéd Ben All, Magouna Médiouha = 
* iB Latba Nait frathen et Lakhdatia. Ouarizane. . 

Arrondissement de Tizi-Ouzet. DEPARTEMENT DE SAIDA 

Guitutithe de Béni Doudla. Arrondissement de Saida, 
; Cointhune te Daotid. 

DEPARTEMENT bE MEDEA “600 DEPARTEMENT DE TIARET 

Arrondissement d’Ain Ouissera et Ksar Ei Bott- Arrondissements d’Aflou et de Tiaret. 
khari, Arrondissement de Frenda. ; 

ArPundissement de Meaéa, Communes d’Ain Tahir - Raehidia - Ouled 
: BARTON i .. Djerad. 

DEPAR D'EL: ASNAM Actondissement de Tissemsilt; 
: > ae . - Wi - El- Arrondissements zn Defla - Miliana Commune @’Ain Déatit. 

Arrendissement de Teniet El Had. Groupe II 62,10 
’ : ‘ 3 

A oun Ww de la commune class¢e dans le DEPARTEMENT D'ORAN 

. Afrondisstment de Télazh. 
Groupe IV 56,30 Commune de Marhoum. 

Apron vamont ge teuis, fi ad DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM 
C ronalsse de Lardj t an. Arrondissements de Mascara et Tighennif. 
ommune de Lardjem. 

vo DEPARTEMENT DE SAIDA 
REGION DORAN Arrondissement de Saida. 

“ 

Groupe f 56,10 A lVexception dé Ja cortimune classée dahs le 

DEPARTEMENT DORAN groupe Il. 
Arrondissement d@Oran. DEPARTEMENT DE TIARET 

A lexception des communés classées dafis le Atrohdissement de Frenda. 
groupe II. A Vexception des conitnurtes classées dans te 

Arrondissement de Sidi Bel Abbés. groupe I. 
Commune de Ben Badis DEPARTEMENT DE TLEMCEN 

DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arroniissement de Bén{ Saf. 
Arrondissement de Mostaganem. Comimuhe de Hohaine. . 
Commune de Stidia. Arrondissément de Maghnia. 

DEPARTEMENT DE TIARET Arrondissement de Ghazaouet. 

Arrehdias@ment de Tissemsilt. Arrondissement de Sebdou. 

A Pextefition de la commune classée dans le Commune de Béni Senous. 
eyYoupe IT. Attontlissement de Tlemcen. 

DEPARTEMENT DE TLEMCEN Communes de Hennaya - Ouled El Mimoun - 
Arrondiesements de Béni Saf - Sebdou et Tlemcen - Sebra - Béni Mester - Sidi Abdelli 

Tlemcen, ‘+ Bensekrang. 

A Vexception des cormmunes classées dans le REGION DE CONSTANTINE 
groupe III. Groupe I 42,80 

Groupe 69,10 . DEPARTEMENT DE CONSTANTINE  
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Prix de 

  

verte moyétn 

REGIONS de l’hectolitre 

de vin 

(aii DA) 

PEPARTEMENT D'ANNABA 
Arrendissements d’Annaba et @’El Kala. 

DEPARTEMENT BE BETIF 

Arrondissent#it @Akbeh = Béjata = Gidi Aich 

et Bougaa. . / 

Groupe: it 45,60 

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 

Arrondissement d’Ain Beida - Ain M’Lila. 

Gohstantiié et Mila. 

Aftontisseniéiit de Skikda. 
- Communes d’E! Arrouch - Salah Bouchaour - 

fimjéd Hdthi¢h - Sidi Megetich. 

DEPARTEMENT DE BATNA 
DEPARTEMENT D’ANNABA 

Arrondissements q@’El Aouinet - Gueim. et 

ebéssa. 

Aftoiidisseltient dé Souk Ahfas. 

DEPARTEMENT DE SETIF 
Arrondissement de Kherrata. 

Arrondissement de Sétif. 
oe ne 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ttt hes 

  
Déeret du 30 septembre 1965 portant nomination d’un magis- 

trat. 
. 

  

Par décret du 30 séptembre 1965, M. Zindlabdine est nommé 

substitut du procureur de la République pres le tribunal de 

grande instance de Mascara, et classé au 2éme grade, 1° 

groupe, 1° échélon. 
es — ED O- SEiniiticactorreririns 

Arrétés du 21 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité 

algérienne. 

  

Par arrétés du 21 octobre 1965, acquiérent la nationalité 

algérienne et jouissent de tous les droits attachés & la qualité 

@aAlgérien, dans les conditions de Yarticle 8 de la loi n° 68-06 

du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

_M. Gregeois Maurice Robert, né le 10 janvier 1934 & Beativais, 

(Dpt de VOise) France, 

M. El-Aoussin: Mohamed, né le 28 février 1926 4 Mers El Kebir 

(Oran), 

M. Abdelkader ben Mimoun ben Larbi, né le 8 février 1932 

4& Oran, 

Mme Blasco-Ripoll Remedios, épouse Violi Dominique, née 

le 31 aot 1903 & Elche (province d’Alicante) Espagne, 

M. Mohamed ben Ali ben Maati, né le 29 décembre 1938 

& Oran, 

M, Befiabdellah Miloud, né le 17 octobre 1022 & Oran, 

Mme Soussi Zaouia, née le 21 mars 1940 & Ain El Arba 

(Oran), — . 

Mile Lémée Monique Madeleine Anne-Marie Joseph, née le 

2@ aont 1886 4 Vernon (Dpt de l’Hure) France, 

Mme Morin Marie Albertine Joséphine, épouse Kraouti Omer, 

née le 3 octobre 1989 & Nantes (Dpt de le Loire-Atlantique) 

France, : 

‘me Fatna bent Bouziane, née en 1917 & Ouled Méziane, 

Oujda (Maroc), 
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MMtie Fatitia bent Mohanied, épouse Reguieg Mohammed, nés 
le 22° jamvier 1933 & Oran, 

M. Bellouati Mustapha, né le 15 janvier 1940 & El Harrach 

(Alger), 

M. Bouayfa Manatee Abdeslam, né eri 1940 & Béni-Chicar 

(Maroc), 

Par arrété du 21 octobre 1965, acquiert la nationalité 

algérienitie ef jouit dé tous les droits attachés & la qualité 

@Algérien, dans les conditions de Varticle 11 - ic de la tol 

n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité 

algérienne : . 

M. Kaddour ould Khelifa ben Mohammed, né le 12 décembre 

1945 a. Saida, qui s’appellera désormais : Meddah Kaddour. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
EI DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 65-348 du 4 octobre 1965 fixant les prix et modalité& 

de paiement, de stockage et de rétroeession des légumes 
secs algériens pour la campagne 1965-1966 (rectificatif). 

(J.O. N° 83 DU 8 OCTOBRE 1965) 

Page 887, deuxiéme colonne, article 4, 14eme ligne 

’ 

au lieu de : 

du 10,01 & 35 %, réfaction de 0,04 DA par point 3 

Liré : 

de 10,01 & 35 %, réfaction de 0,04 DA par point ; 

Page 888, deuxiéme colonne, article 11, 3eme et 4éme ligne 

au lieu de : , 

sur toutes les céréales recues par eux, les taxes visées & 

Varticle 10 du présent décret ; 

Lire : 

sur tous les légumes secs recus par eux, les taxes visées & 

Varticle 10 du présent détret ; 

Page 888, deuxiéme colonne, article 11, 5éme ligne 

au Hieu de : 

sur toutes les quantités de céréales rétrocédées 3 

‘ Lire : , 

sur toutes le quantités de légumes secs rétrocédées % 

Page 888, deuxiéme colonne, article 14, 4éme ligne 

au lieu de : : 

prévues & Particle 2 au vu d’états... 

Lire : 

prévues & Varticle 12 au vu d’états.. 

Page 888, deuxiéme colonne, article 15, premiére ligne 

au lieu de : 

les stocks de légumes secs de la récolte 1965... 

Lire : 

les stocks de légumes secs de la récolte 196% 

(Le reste sans changement).
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Arrété du 24 septembre 1965 relatif aux transports individuels 
des légumes secs. 

  

Le ministre de lVagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 1’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien inter- 

professionnel des céréales ;. 

Vu Parrété du 7 aoft 1962 relatif & lorganisation de ta 

campagne de céréales ; 

“Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la 

réglementation des légumes secs, 

Arréte : 

Article ler. — L’article 11 de l’arrété du T\aofit 1962 susvise 

est complété comme suit : 

« 5° ~- Transports individuels de légumes secs 3 

a) sans formalité pour les quantités n'éxcédant pas cing 

Kilos circulant dans le périmétre de la commune du détenteur ; 

b) sous couvert d’un titre de mouvement délivré par le chef 
de la commune d'origine pour les quantités comprises entre 
cing kilos et vingt cinq kilos circulant dans le périmétre de 
la ‘commune du détenteur et pour celles 4 destination des 
communes limitrophes lorsqu’elles n’excédent pas vingt. cing 

kilos ; 

c) sous couvert d’un titre de mouvement délivré par le 
chef de section des céréales, visé préalablement pay le 

sous-préfet et complété par la mention, portée par le chef 
de la commune: d'origine, de la date et de Jlitinéraire du 
transport pour les quantités supérieures & vingt cing kilos 
et celles n’excédant pas vingt’ cing kilos. si elles sont destinées 
a& des communes non limitrophes. . . 

Les titres de mouvement délivrés conformément aux dispo- 
sitions des paragraphes b) et c) ci-dessus, doivent étre déposes 
au siége de-la commune dés Varrivée des légumes secs au 
Neu de destination. » 

Art, 2. — Le directeur de ]’Office algérien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

. Fait & Alger, le 24 septembre 1965, 

Ahmed MAHSAS., 
eres 

Arrété du 28 octobre 1965 portant création de comités de déve- 
loppement rural. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

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

Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorga- 
nisation de lV’administration centrale du ministére de l’agri- 
culture et de la réforme agraire, 

’ Arréte : 

Article 1°. — I] est onéé des comités de développement rurai 

& Véchelon central, départemental et de l’arrondissement. Ces 
comités de développement rural sont chargés : 

— d’étudier et de suivre les projets de mise en valeur de 
lespace rural et les plans de rénovation rurale, ainsi que 
les programmes currespondants et toutes questions se 
rapportant a leur exécuticn, 

= de déterminer les zones de développement et les méthodes 
de réalisation du reboisement, / 

— d’examiner toutes les questions relatives 4 la réalisation 
de la réforme agraire, ainsi qu’au fonctionnement des 
organismes de tutelle de l’autogestion et des coopératives, 

= de coordonner les projets de budgets des divers services 
de Vagriculture et d’en harmoniser les actions 

La compétence de ces comités s’étend aussi bien au secteur 
autogéré qu’au secteur privé agricole. 
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Art. 2. — Le comité central de développement rural placé 
sous lautorité du ministre. de Pagriculture et de la réforme: 
agraire est composé des membres suivants : 

~~ le directeur de la production végétale, : 

— le directeur de la production animale, 

— le directeur du’ génie rural, 

—le directeur des foréts et de la défense et restauration 
des sols, 

— Je directeur de l’Office national de la réforme agraire, 

— le directeur des études et de la planification. _ 

Le comité central de développement rural peut falre appel 
& toute personne qualifiée par ses connaissances, des matiéres 
inscrites & son ordre du jour. 

Art..3. — Le secrétariai est assuré par la direction des 
études et de la planification qui dresse le procés-verbal des 
séances et en assure la diffusion. 

Les réunions du comité central de développement rural ont 
lieu au moins une fois par mois. L’ordre du jour est adressé 
par le secrétariat, en méme temps que les convocations au 
moins 8 jours avant chaque séance. 

Pour chaque séance, un pu plusieurs rapporteurs peuvent 
étre désignés. Les discussions sont engagées sur la base des 
rapports présentés par eux. Les propositions de décision ‘sont 

soumises & Vagrément du ministre de l’agriculture et de ‘la 
réforme agraire, 

Art. 4. — Les comités départementaux de développement 
rural placés sous V’autorité du prétet sont composés des mem- 
bres suivants : 

— le commissaire départemental de la réforme agraire, 

—- le directeur départemental des services agricoles, 

— le conservateur des foréts et dela défense et restauration 
des sols, 

— les directeurs des caisses de crédit agricole mutuel, ” 

— le directeur des services vétérinaires. et .de -]’élevage, 

— Vingénieur du génie rural. 

La présidence est assurée & tour de réle, par chacun des 
membres désignés ci-dessus. 

Le secrétariat est assuré par le directeur aépartemental des 
services agricoles. 

Art. 5. — Les comités de développement rural @ l’échelon 
départemental fonctionnent comme le comité de développenmient 
rural 4 l’échelon central, 

Art. 6. — Les comités d’arrondissement de développement 
rural, placés sous l’autorité des sous-préfets sont composés 
des membres suivants : 

— Vingénieur des travaux des foréts et de la défense et 
restauration des sols, 

— le directeur des sociétés agricoles de prévoyance, © 

— Vingénieur des services agricoles de 1l’arrondissement, 

— le délégué de l’arrondissement de V’Office national de la 
réforme agraire, 

— l'ingénieur du génie rural, 

— le directeur de l’agence locale de crédit. 

La présidence est assurée & tour de réle, par chacun des 
membres cités ci-dessus. Le secrétariat est assuré par l'ingé- 
nieur des services agricoles de l’arrondissement ou, & défaut, 
par le directeur des sociétés agricoles de prévoyance, 

Les dits comités fonctionnent comme les comités. centraux- et 
départementaux de développement rural. 

Art. 7. — Le secrétaire général du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1965. © 

Abmed MAHSAS.
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 
"ET DES TRANSPORTS 

  

Décréts du 27 septembre 1965 portant nomination de sous- 
directeurs (rectificatif). 

  

wv (J.O. N° 82 DU 5 OCTOBRE 1965) 
Page 881, lére colonne, 

Au lieu de : 

"Par arrété du 27 septembre 1965, M. Arezki Amalou est 
nommé en qualité de sous-directeur des affaires communes 

et de Vexploitation - & la’ direction des postes' et services 
financiers, 

Lire : 

‘Par décret du 27 septembre 1965, M. Arezki Amalou est 
nommé en qualité de sous-directeur des affaires communes 
et de lexploitation a la direction des postes et» services 
financiers. 

(le reste sans changement). 

Arrété du 14 octobre 1965 portant autorisation d’exploiter une 
madrague. — 

  

i 

Par arrété du 14 octobre 1965 la société coopérative des 
pécheurs du: secteur socialiste d’Arzew (COPESCO) est autorisée 
& exploiter une madrague au N.E. de la pointe d’Arzew et au 
S.E. de l’'fiot du phare d’Arzew. 

| 

La position de cette madrague est déterminée comme suit : 

35° 62’ 35” N 
1°) - Latitude entre 35° 52° 17" W 

— Longitude : 0° 17 W- 

2°) — Direction de la queue : ouest. 

3°) — Profondeur de !’eau aux angles du corps de la madra- 
gue 30 m cété du large, 24 m cété terre. 

Ladite madrague aura les dimensions suivantes : 

Longueur du corps ......06. vee eee ccccceeeceeeres 400 m 
Largeur du corps ...... seeccereneceecccscscccesse 38M 
Longueur de la queue ....... eens ececens eocseeee 1000 m 

Le point d’amarrage du cété de terre de la ralingue de la 
queue devra étre marqué par une tache blanche d’un métre 
de diamétre et par un poteau peint en blanc d’une hauteur 
de 1,50 m au-dessus du sol. La nuit, un feu rouge sera fixe 
au sommet de ce poteau. 

Les permissionnaires seront tenus de placer aux angles les 
plus avancés en mer des filets formant le corps de la madrague 

de bouées ou signaux attachés- aux orins de mouillage sous 
peine de répondre des dommages qui pourraient résulter du 
défaut de cette précaution. 

Tis. s’engagent en outre, & entretenir & leurs frais, constam- 
ment allumés pendant la nuit, deux feux rouges placés sur 

les bateaux mouillés aux extrémités de la partie flottante, 
depuis ’époque a laquelle les travaux de calaison seront entre- 
pris jusqu’é entier achévement des travaux de décalaison. 

La zone de protection s’étendra dans un rayon de 1 km 
autour du point d’intersection du corps et de la queue de la 
madrague. Les points of ce rayon rencontrera le roc seront 
“Marqués comme Ilextrémité de la queue. 

Aucune madrague ne pourra étre installée & une distance 
inférieure 4 trois milles de celle qui fait l’objet du dit arrété. 

L’exercice de la péche de la madrague commencera chaque 
année au 1** septembre et fermera le 31 décembre. Pendant 
cette période les pécheurs ne pourront tendre aucun filet dans 
Ja zone de protection.   

Tis pourront toutefois, caler des lignes de fonds ou des lignes 
courantes & une distance de 300 m du corps de la madrague, 
La madrague devra étre déclarée chaque année, immédiatement 
aprés la saison de péche. L’opération du décalage commencera 
le 31 décembre et devra étre terminée le 10 du mois suivant 

au plus tard. Celle de son rétablissement & la saison suivante 
pourra étre entreprise 10 jours avant le 1°* septembre. 

Les dommages causés & la madrague par les b&timents, ba- 
teaux de péche ou autres, et & ceux-ci par la madrague non 

pourvue des feux qui doivent y étre entretenus, seront constatés 
par procés-verbaux dressés conformément au décret-loi du 9 
janvier 1852. . 

Lorsque la madrague sera installée, avis en sera donné aux 
navigateurs aux frais du permissionnaire par insertion dans 
la presse et affiches timbrées tirées & 50 exemplaires. 

"eee 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 28 octobre 1965 portant contingentement. de certains 

produits 4 Vexportation. 

Le ministre du commerce, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux. attri 

butions du ministre du commerce, 

Arréte : 

Article 1°. — Sont soumis a autorisation préalable & Yex- 
portation vers tous pays & dater de la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, les produits ci-aprés : 

Ex OI.OI. — Chevaux, mulets, bardots vivants de boucherie. 

Art. 2. — Les demandes d’autorisation d’exportation établies 
sur modéle OL A.Z.F pour les produits destinés & la 
zone-franc, et sur modéle 02 pour les produits destinés aut 

,pays autres que ceux de la zone-franc devront étre déposées 
au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 28 octobre 1965. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

Onesies 

Arrété du 28 octobre 1965 relatif aux conditions d’importatien 
de textiles. 

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 64-233 du 10 aodt 1964 fixant les statuts 
des groupements professionnels ; 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du ministre du commerce, 

Vu Varrété du 26 décembre 1964 portant création du grou- 
pement professionnel d’importation de textiles industriels 

(GADIT), 

Arréte : 

Article 1°. — A compter de la date de publication du pré- 
sent arrété, toutes les importations de textiles résultant des
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positions tarifaires douanitres : 51-04 A sent soumises au 

visa du ertupsmetit préfessicnhel d’importation des textiles 

indlistriéig (GADIT). 

Art. 2. — Les importations des téxtiles visées & Varticle 1°7 

fupportéent fe chiirgement prévu & Péftitle 11 de Varrété sus- 
visé du 26 décerfibre 1964. . 

Art. 3. — Lé ditteteur di: coriimerce extétieur est charge 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journad 

officiel de la République aigérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 28 octobre 1965. 

P. le ministre du coitimérce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed _LEMEKAMi,   
ai: 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Arrété du 28 septembre 1865 poriani création de foyers d’ac- 
cueil, 

Lé mihistre de la jelinesse et des spbits, 
Sur proposition du directeur de 14 jélfésst et dé lédinca- 

tion populaire, ; 

Vu le décret n° 66-218 Gti 19 sotlt 1965 rélatif aux centres 
spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de 
Tenfance et de l’adolesténte; 

Arréte ; 

Article 1°", — Pour assurer la sauvegarde et la protection 
de Venfatite et de Vadblesclince, soht créés les foyets d’accueil 
ci-aprés : 

  

            

DEPARTEMENT ARRONDISSEMENT COMMUNE LIEU D’IMPLANTATION {| CAPACITE 

fg 

ALGER Alger, Alger. Villa Mahieddine, 
- Alger, 90 

Alger; Chéraga, Chéraga, 86 
TIZI OUZOU Bordj Menaiel, Bordj Ménaiel, Bordj Ménaiel, 50 

MEDEA Bou Saada, . Bou Saada, Bou Sadda, 100 
Djeifa, Djelfa, Cité Belombarge, 100 

EL ASNAM Téhés, Ténés, Sidi Akachd, ex-Monténotte. 80 
El Asna.n, Bou Kadir, Malakoff, 100 

SAIDA Saida, Saida, Saida, 100 
Méchéria, Mécheria, Mécheéria, 160 

TLEMCEN Tlemcen, Tlemcen, Monastére St Benoit, 90 
Ghazaouet, Djebala, Sovahlia, 90 
Ghazacuet, Ghazaouet, Ghazaouet, 80 
Maghiia, Mag#nnia, Maghnia, 80 

MOSTAGANEM Mostegahem, Hasst Mainéche, Hassi Maméche, 80 
CONS TANTINE Skikda, Skikda, Skikda, 110 

BATNA Biskra, Biskra, Biskra, 100 
Arris, Arris, Artis, 50 
Barika, N’Gaous, N’Gaous, 95 

/ Barika, Barika, Barika, 60 
ANNASBA | Guélma, beltheir, Belkheir, ex-Millesimo, 100 

Tabessa, Tébeska, Tébessa, 80 
Shite Sétif, - sétif, Cité Bel Air, 120 

El Bulma, Bl filma, BI Euima, 50 
Béjaia, . Tithy, Tichy, 90 

SAOURA Timimoun; ‘ Timimoun, Timim-.vun,; 8s 
OASIS El Oued, —_ ; __E) Qued, El Oued. 80 =< VYued, ee ieee a EO 

Art. 2. — Le directeur de la jeunesse et de l'éducation Vu le déeret n° 64-161 du 8 juin 1964 profogeant jusau’a 
populaire et le directeur dé Administration sénérdle sont | houvél ordre Jes dispositions du décrét n° 68-193 dii #0 mai 
chargés, chacun en ce. qui le concerne, de Il’exécution du 
présent arrété qui séta publié au Journal "officiel de la Reépu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 septembre 1965. 

Abdelkrim BHENALAHMOUD. 

  

Arrété du 25 octobre 1865 organ‘sant un stage de formation 
de moniteurs de maisons d’enfants 4 Vécole nationale de 
formation d’éducateurs spéciaiisés. 

Le ministre de ia feunesse et des sports, 

Stir ptopositiohh du directeur générdl de la jeurtésse et de 
Yéducation populaire, 

Vit le deerét n° 68-193 du 30 mai 1963 fixant Iks motialités 
Ge recrutement de certains agetits Ou mihistéte dé la jétinesse 
et des sporis ; 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création 
de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés ;   

=» ee Si ee nee eee eee ge ee AA ae Sibetteetich Bhd sas got: 

1963 susvisé ; 

Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965 portant création 
d’un certifieat qd’aptitude professionnelle de moniteurs de 
maisons d’enfants, 

Arréte : ° 

Article 1°. — Un stage de formation de moniteurs de mai- 
sons d’enfants se déroulera 4& J’écolte natibnale de formation 
@éducateurs spécialisés d’Ain Benian (Alger) du 4 janvier 
au 7 mai 1966. 

Art. 2. — Soft adthis 4 ce stage, apres avuir stthi le conéours 
d’entrée a4 Vécole, les candidats reiiplissafit une des condi- 
tions suivantes : 

— étre titulaire du certificat d'études 3rimaires élémentaires; 

— posséder un certificit dé scolarité dé la Claske de 4érmé 
incliisé des lycées ef colléges d’enséignemétt général et 
téehniqteé. 

Art. 3. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation 
populaire et le directeur de l’administration générale sont 
chargés, chacun en Ce qui ie concerne, de Vexécution du pré- 
sent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 octobré i965. 

Abdelkrim BENMAHMOUD. 

Se ow. 
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