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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 8, 11, 15, 16, 17, 18 et 22 novembre 1965 portant 

mouvement de personnel. 

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Mohamed Tahar Bousdira 
est radié des cadres des attachés de préfecture (préfecture de 

Sétif). 

Ledit arrété prend effet & compter du 8 octobre 1965. 

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Marouf Djellaoui est 
radié des cadres des attachés de préfecture (préfecture d’Oran). 

Ledit arrété prend effet a compter du 25 aofit 1965 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Mohamed Bouchama, 
attaché de préfecture stagiaire, est radié des cadres des secré- 

taires administratifs (préfecture d’El Asnam). 

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Mohamed Salah Aissaoui, 
détaché au ministére de Jintérieur en qualité de secrétaire 

administratif, est rayé des cadres des secrétaires administratifs 

de préfecture (préfecture de Batna). 

Ledit arrété prend effet & compter de la date de son ins- 

tallation au ministére de Vintérieur. 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Youcef Idir, détaché 
au ministére de l’intérieur en qualité de secrétaire administratif, 
est rayé des cadres des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture de Constantine). 

Le dit arrété prend effet & compter de la date de son ins- 

tallation au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Tahar Griss, détaché au 
ministére de lintérieur en qualité de secrétaire administratif, 
est rayé des cadres des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture de Mostaganem). 

Le dit arrété prend effet & compter de la date de son ins- 

tallation au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Hamid Gaceb est radié 

des cadres des secrétaires administratifs de préfecture (pré- 

fecture d’Alger). 

Le dit arrété prend effet & compter du 30 juillet 1965. 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, Mlle Zahia Bouzidi est radiée 

du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (pré- 

fecture de Constantine). 

Le dit arrété prend effet 4 compter du 9 aott 1965. 
  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Ahmed Djerafi est radié 

du cavire des secrétaires administratifs de préfecture (préfec- 

ture de Constantine). 

Le dit arvété prend effet & compter du 15 septembre 1965. 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Ali Azizi, attaché de 

préfecture stagiaire, est radié des cadres des secrétaires admi-- 

nistratifs de préfecture (préfecture de Batna). 

  

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Abdelkader Bouzid, atta- 

ché de préfesture stagiaire, est radié des cadres des secrétaires 

g@eminactratifs de préfecture (préfecture d’Annaba).   

Par arrété du 8 novembre 1965, M. Mohamed Didaout est 
radié des cadres des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture d’Oran). 

Le dit arrété prend effet & compter du 19 aodt 1965. 

  

Par arrété du 11 novembre 1965, M. Hacéne Boukhoulda est 
radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Oran). 

Ledit arrété prend effet & compter du 4 mai 1965. 

  

Par arrété du 11 novembre 1965, M. Djillali Kaouadji, secré- 
taire administratif, est réintégré dane les cadres des secrétaires 

administratifs de préfecture. 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Tlemcen. 

Ledit arrété prend effet &4 compter du 7 octobre 1965. 

  

Par arrété du 15 novembre 1965, M. Abdelkrim Hadjar, secré- 
taire administratif de préfecture, est placé en congé sans solde 

pour une nouvelle période d’une annneée. 

Ledit arrété prend effet & compter du 8 mai 1965. 

Par arrété du 15 novembre 1965, Mme Labadi née Mokhtaria 
Abdesselem est radiée sur sa demande, des cadres des secré- 
taires administratifs de préfecture (préfecture de Tiaret). 

Le dit arrété prend effet & compter du 25 septembre 1965. 

  

Par arrété du 15 novembre 1965, Mile Leila Yahia Bacha 
est radiée des cadres des secrétaires administratifs de pré- 

fecture (préfecture de Sétif). 

Le dit arrété prend effet & compter du 12 septembre 1965. 

  

Par arrété du 15 novembre 1965, Mme Nouaouria née Mes- 
saouda, Chaouaidia est radiée sur sa demande, des cadres des 
secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Annaba). 

Le dit arrété prend effet & compter du 1° octobre 1965. 

Par arrété du 15 novembre 1965, M. Bouzid Boutebba est 
radié des cadres des secrétaires administratifs de préfecture 

(préfecture de Sétif). 

Le dit airété prend effet & compter du 21 septembre 1965. 

Par arrété du 16 novembre 1965, M. Mohamed Baba Ali, 
secrétaire administratif de préfecture, est délégué dans les 
fonctions de chef de division 4 la préfecture de Médéa. 

Ledit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965. 

Par arrété du 16 novembre 1965, M. Abbés Benhassine, atta- 

ché de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de 

division &@ la préfecture de Constantine. 

Ledit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965. 

Par arrété du 16 novembre 1965, M. Abdessalem Brahmi, 

attaché de préfecture, est délégué dans les fonctions de chet 

de division & la préfecture d’Alger. 

Ledit arrété prend effet & compter du 1** novembre 1965. 

Par arrété du 16 novembre 1965, M. Ali Djaker, attaché de 

préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de division 

& la préfecture d’Oran. 

Ledit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965.
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Par arrété du 16 novembre 1965, M. Mohamed Lounis, attaché 
de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de division 

& la préfecture de Constantine. 

Ledit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965. 

  

Par arrété du 16 novembre 1965, la démission de M. Ahmed 
Boughename, sapeur pompier & Ténés, est acceptée & compter 

du 1¢* septembre 1965. 

Par arrété du 16 novembre 1965, la démiss‘on de M. Moussa 
Henni Dahmani, sapeur pompier & Cherchell, est acceptée & 

compter du 1°" mai 1965. 

Par arrété du 17 novembre 1965, M. Abderrahmane Abed, 

sapeur-pompier professionnel au centre de secours d’El Asnam, 
est radié & compter du 1° mai 1965, des cadres du service 
départemental de la protection civile et des secours. 

Par arrété du 18 novembre 1965, sont inscrits par ordre 
alphabétique sur la liste d’aptitude aux fonctions d’offic‘ers 
de sapeurs-pompiers protessionnels les candidats suivants : 

Akli Saad 
Bouguerra Abdelkader 
Boukhtouche El Haddi 
Bouldi Ali 
Brahimi Khaled 
Hammouténe Ahmed 

Khalfi Abdelkader 
Lechlech Ahmed 
Sahraoui Abdelmalek 

Saksi Azzed:ne 
S.N.P. Abderrahmane 

Cette liste d’aptitude est valable pendant une duree q@’un an, 
& compter de la publication au Journal officiel de la Repu- 
blique algérienne démocrat:que et populaire. . 

A Vexpiration de ce délai, les candidats non nommés devront 

reppaser un nouvel examen d’aptitude. 

Les candidats ayant recu une affectation et n’ayant pas 
rejoint leur poste dans un délai de 15 jours, seront rayés de 

la liste d’aptitude. 

Les officiers inscrits sur la liste d’aptitude seront nommés 
en fonction des vacances et dans l’ordre de leur classement 

de l’examen. 

Par arrété du 20 novembre 1965. la démission de M. Mohamed 
Halouat, sapeur pompier au corps d’Alger, est acceptée & comp- 

ter du 29 octobre 1965. 

Par arrété du 22 novembre 1965, M. Salah Benacer, attaché 
de préfecture est délégué dans les fonctions de chef de division 

& la préfecture de Sétif. 

Le dit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965. 

Par arrété du 22 novembre 1865, M. Abdelhamid Farah, atta- 
ché de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de 

division & la préfecture de Sétif. 

Le dit arrété prend effet 4 compter du 20 octobre 1965. 

Par arrété du 22 novembre 1965, M. Ameur Labadi, attache 
de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de division 
& la préfecture d’El Asnam. 

Le dit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965. 

  

Par arrété du 22 novembre 1965, M. Mohamed Djebbar, at- 
taché de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de 
division 4 la préfecture d’Oran. 

Le dit arrété prend effet 4 compter du 20 octobre 1965.   

Par arrété du 22 novembre 1965, M. Ziare Kenniche, attaché 
de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de division 
& la préfecture de Tiaret. 

Le dit arrété prend effet a compter du 20 octobre 1965. 

Par arrété du 22 novembre 1965, M. Smail Malki est réintégre 
en qualité dattaché de préfecture. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet d’Annaha. 

Le dit arrété prend effet & compter du 1* octobre 1965. 

Par arrété du 22 novembre 1965, M. Smail Malki, attaché 
de préfecture, est délégué dans les fonctions de chef de division 

a la préfecture d’Annaba. 

Le dit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1968. 

Par arrété du 22 novembre 1965, il est mis fin & la déléga- 
tion de M. Khelifa Zenine en qualité de chef de division & 
la. préfecture d’Annaba. 

Le dit arrété prend effet A compter du 1" octobre 1968. 

Par arrété du 22 novembre 1965, il est mis fin & la déléga- 
tion de M. Abdeikader Chekroun, dans les fonctions de chef 
de division & la préfecture de Sétif. 

Le dit arrété prend effet A compter du 1°7 aodt 1965. 

Par arrété au 22 novembre 1965, il est mis fin A la déléga- 
tion de M. Merouane Henni en qualité de chef de division 
4 la préfecture d’Oran. 

Le dit arrété prend effet & compter du 20 octobre 1965. 

Par arrété du 22 novembre 1965, il est mis fin A la déléga- 
fion de M. Ahmed Hamadi dans les fonctions de chef de 
division 4 la préfecture d’Oran. 

Le dit arrété prend effet 4 compter du 20 octobre 1966. 

Par arrété du 22 novembre 1965, il est mis fin Aa la déléga- 

tion de M. Djillali Benbernou dans les fonctions de chef de 
division 4 la préfecture de Mostaganem. 

Le dit arrété prend effet & compter du 1° septembre 1966. 

Par arrété du 23 novembre 1965, M. Ahmed Brahimi eet 
nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire sous réserve 
de la justification des conditions imposées par l’article 11 du 
décret n° 62-508 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de la Saoura. 

Le dit arrété prend effet A compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 novembre 1965, M. Fethi Bennekrouf est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1°" échelon, sous réserve de la justification des conditions 
imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Tlemcen. 

Par arrété du 25 novembre 1965, Mile Fatiha Maskri est 
nommeée eu qualité de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1°" échelon, sous réserve de la justification des conditions 
imposées par larticle 2 du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962. 

L’intéressée est mise & la disposition du préfet d’Oran. 

Par arrété du 25 novembre 1965, M. Larbi Logbi est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1° échelon, sous réserve de la justification des conditions 

imposées par larticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Sétif,
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Per arrété au 36 novembre 1665, Mile Farida Leatar eat 
nOMMGe on qualité de seurdtaire administralif de Classe hor 

male, 17 échelon, sous réserve de la justification des ¢onditions 

imposées par Vartiele 2 du décret n° 2-503 du 10 juillet 1962. 

L'intéressée est mise & la disposition du préfet de "Tiaret. 

  

Par areété du 9 novembre 1005, M. Aziteddine Haman! est 
nommé en qualité de secrétaire adminisiratif de classe nor- 
maie, 1** échelon, sous réserve de ja justification des conditions 

imposées par larticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Dintéreme est mis & la disposition du préfet de Constantine 

Las dite arretésa prennent effet a ocvthpter de Ja date d’ins- 
tallation des intéressés dans feurs fonctions 

SheeiiatRatriontdaiils 

Par arrété cu 26 novembre 1965, M. Abdelkader Chalgou 

est radié des cadres des ateachés de préfecture (préfecture 

de Mostaganem). 

Le dit arrété prend effet & compter du 1°° septembre 1965. 

oneness 

Par arrété du 30 novembre 1965, M. Neourredine Nour est 
radié des cadres des secrétaires administratifs de préfecture 
(préfecture de Médéa). 

te dit arrété prend effet & compter du 15 juin 1965. 

  

Par arrété du 30 novembre 1965, M. Hacéne Mefdaoii est 

radié des cadres des seeréteires administratifs de préfecture 

(préfecture de Constantine). 

he Git arrété prend. effet A compter du 18 octobre 1963. 

  

3 

Par arrété du 30 novembre 1965, M. Ahmed Akacem est 
radié des cadres des secrétaires administratifs de préfecture 

(prefecture de la Sacura). 

Le dit arrété prend effet & compter du 21 octobre 1005. 

tl OI tists 

Arrété du 16 novembre 1965 portant délégation de signature. 

  

Par arrété du 16 novembre 1965 et dans la limite de ses attri- 

butions, délégation est donnée 4 M. Ahmed Mesbahi, chargt 
dy budget et du matériel, & Veffet de signer au nem du 
ministre de \'intérieur, tous documents comptables a l’exclu- 
sion des décisions, arrétés et circulaires. 

a mma 

Décisions du 22 novembre 1065 relatives @ la situation de 
Charges de mission et de conssiller technique. 

  

Par décision du 22 novembre 1965, M. Chaffai Benremouga 
eat nomyné chargé de. mission et affecté en cette qualité, & 

‘ compter du 17 septembre 1965, auprés de la préfecture de 

Constantine. 

Le rémunération de l'intéressé, calculée sur la base de l’indice 

brut 590, sera prise en charge sur un emplol de chargé de 

mission inscrit & la section INI, chapitre $1-21, article 2 du 

budget de l’Etat — Ministére de lintérieur. . 

Par décision du 22 novembre 1965, M. Mostéfa Benzaghou 

est nommé & compter du 20 septembre 1985, en qualité de 

conseilier technique auprés de la préfecture d’El Asnam. 

La rémunération de lintéressé, calculée sur la base de ‘Yindice 

_prut 595, sera prise en charge sur un poste de consellier tech- 
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nique iecrit & Ia section If1, chapitre 31-21 du budget de 
VBtat - Miniatére de Pintérieur. 

Par décision du 22 novembre 1965, il est mis fin, 4 compter 
du le" novembre 1965, aux fonctions de chargé de mission 
exercées par M. Lekhndar Abid auprés de ia préfetiure d’Oran. 

bhi i rs 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 23 novembre 1965 refatif aux prix des semences de 

céréales de la récolte 1964. 
  

td 

Le ministre de Vagricuitite et de la réferme agraite, 

‘Sur proposition du directeur de l’Office aigérien inter- 

professionnel des céréales, 

Vu la loi n® 62.187 du 81 décembre 1088 tendant A ta recon- 
duetion de la législation en Vigueur au Bf décembre 1868, sauf 
dans: ses dispositions tofitraires @ la souveraineté Rationale, 

Vu Vordannante @u 12 juiliet 1962 relative & Vorghtilaation . 
du marché des ¢tréales en Aigérie et de Office aigerien invere 

professionnel des céréales, 

Vu Vordonnanee n° 66-182 du 10 juillet 1965 portant conati- 
tution du Gouvernement, : 

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relat-f a Vorga- 
nisation Gu marché des céréales, 

Vu le décret n° 64-801 du 15 ostebre 1064 relatif aux taxes 
parafiscales appl.cables & la campagne céréaliére 1964-1965, 

Vu le déeret no 64-802 du 15 octobre 1964 fixant les prix 
et modalités de paiement, de stotkage et de rétrocession des 
blés, orges et mais algériens pour la campagne 1964 - 1900. 

Vu Varrété du 5 septembre 1957 portant application au 
commerce des semences de céréales dé 14 loi du ie" aodt 1805 
sur la répression des fraudes, 

Arréte : 

Article 1°". —- Les prix limites de vente & Vutilisateur des 
semences de blé tenare, ae bi€ aur et a’orge de ia recoice 1964, 
sont déterminés par la somme des éléments ci-aprés : 

a) Le prix de base de la céréale & Ia production, tel aul 
est fixé par le décret n° 64-302 du 15 ovtobre 1964 susvise, 
affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réefaeb.ons 

correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le 

blé tendre, & la siccité. . 

b) Une marge de sélect.on qui ne pourra dépasser, par rapport 
aux prix de base & la production de 1a céréale tel qu'il est fire 
par le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 susvisd, les coefficients 
suivants : 

1°) —- Pour les semences de « sélection », dont la pureté 

variétale est au mons egaie a 998 p. 1.6U0. 

Blé dur, blé tendre eb ofge : 30%.* ‘ 

2°) — Pour les semences de « reproduction », dont Ja purets 
variétale est au moins égale & 990 p. 1000. 

Blé tendre, blé dur et orge : 20 % 

3°) —* Pour les semences sans qual fication, dont la pureté 
variétale est au moins égale & 960 p. 1000. 

Blé tendre, blé dur et orge : 10% 
c) Les taxes ci-aprés, telles qu’elles sont fixées par le décret 

n° 64-801 du 15 octobre, 1964 susvisé : . 

— partie de la taxe de stockage & la charge des ut-lisateurs, 

— taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs. 

d) Les frais de poudrage, fixés forfwtairement & 0,75 DA 

jors de l’utilisat.on d’une poudre cuprique de qualité courante 

cu aA Un ¢t2uX Subir eu, ad.ccus@ Dur Cline gevien 3 

profesionnel des céréales sur justification, lors de l’util.sation 

de produits spécifiques d'un pr.x de revient élevé. - .
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e) Chargement sur moyen d’évacuation au départ du magi. 

sin dé l’organisme livreur = 0,10 DA. 

En sus des prix limites de vente obtenus par application des 

éléments ciettestis, Porgahsme vendeur pourta décompter & 

part, la fournitute de sacherie suf les pases ti-apres : 

— Les sacs en papier seront facturés en sacs perdus sur la 

base d’un pr.x maximum de 1 DA par sac de 50 kgs soit 2 DA 

par quintal ; 

— tes sacs dé toile ou de jute seront loués aux exploitants 

agricoles sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour ; 

leg sacs non restitués au bout de deux mois seront factures 

& un taux de 4 DA. 

Art. 2. — Les prix fixés A Patticle 1" oi-dessus s’entendent 

pour 100 kgs dé semences ésavhées par le vendeur et chargées 

sur moyen d’évacuation. : 

Art. 3. — Sur les céréales de « sélection », de « reproduction » 

et sans qualif cation, remises par les organismes stockeurs aux 

expioitants du secteur privé ou au secteur autogtré, il sera 

remboursé aux organismes stockeurs livreurs la moitié de la [| 

marge de sélection applicable en exécut.on des dispositions de 

Yarticle 1°, b, alinéa 1°, 2° et 3° ci-dessus. 

Art. 4. «« L’Office algérien interprofessionnel des céréales 

prendre en ¢harge le remboursement de ia moitié de la marge 

de sélection, prévu par Varticle précédent, par imputation sur 

les ressources provenant : 

— dune part, de la taxe de 0,10 DA percue au profit du 

fonds algérieh de l& Vulgarisation agr.cole, sur chaque quinial 

regu des producteurs au cours de la campagne 1962-1963 ; 

— dautyé part? de la taxe pergue sur chaque quintal de 

céréales recu par les organ: smes stockeurs au cours des cam- 

pagnes 1963-1964 et 1964-1965 et dont le montant est affeeté 

& des’ dépenses destinées &@ encourager Vamélioration de la 

production de semence sélectionnée et la d.ffusion de leur 

emploi. 

Art. 5. — Le directeur dé l’Office algérien interprofeasiohnel 
des eéréales est chargé de i’exécution du prégent arrété qui sera 

puvlié au Journal oyficiel de la République algérienne démo- 

cfatiquée et sopulaire. 

Fait @ Alger, le 23 novembre 1066. 

Ahmed MAHSAS 

    

Arrété du 23 novembre 1965 relatif aux prix des semences de 

céréales de la réeelte 1965. , . ad 
- ee deel 

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

Gur proposition du direéteur de VOffice algérien interpfo- 

fessionnel des ¢frénles, 

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

duction de la législat on en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses diapfsitions coftraifes & la souveraineté nationale, 

Vu Yordannante du 12 juillet 1962 relat.ve @ Vorganisation 

du marché des céréales er Algérie et de l’Office algérien inter- 

professionnel des céréales, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet’ 1966 portant conati- 

tution du Gouvernement, 

Vu le décrét n° 53-975 du 30 septembre 1963 relatf a lorga- 

nisation du marché des céréales, 

Vu Je décret n° 65-212 du 19 aoft 1965 relatif aux taxes 

parafiscales applicabies a la campagne 1965-1966, 

Vu le décret n* 65-214 du 19 sodt 1965 fixant les prix et 

modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des bis, 

orges, avoines et mais pour la campagne 1965-1966, 

Vu VParrété du 5 septembre 1957 portant application au 

commerce des semences de céréales de la loi du 1** aodt 1905 

sur la répression des fraudes, 

Vu Parrété du 28 aot 1961 fixant les modalités de rembour- 

sement des frais dippproshe des “pléa, . 
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Artéte ¢ 

Article 1°, — Les prix limites de vente a l'utilisateur des 
semences de blé tendre, de blé dur et d’orge de 1a récolte 1965, 
sont fléterminés par ix somme des éléments ci-apres : 

a) Le prix de base de la cértale & la production, tel qu'il 

est fixé par le décret n° 65-214 du 19 aodt 1965 susvisé, 

affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfectons 

correspontiant au poids spécifique et, en ce qui soncerne i¢ 

Llé tendre, a la siccité. , 

pb) Une marge de sélect‘on qui he pourra dépassef, par rapport 

allt prix de Base a JA production de 1a cérénie tel qu'll est fixe 

par le décret n° 65-214 du 19 aoat 1985 pusvisé, les coefficients 

suivants : 

1°) — Pour ies semences de « sélection », dont la pureté 

variétale est au moins égale & $98 p. 1000. : 

Blé dur, blé tendre et orge : 30%. 

9°) — Pour les sémences de « reproduction », dont la puréte 

yariétale est ali moins égale a B90 p. 1000. 

Blé tendre, blé dur et orge : 20 % 

3°) — Pour les semences sans qualification, dont la pureté 

variétale est au moins égale & 960 p. 1000. 

Bilé tendre, blé dur et orge : 10% 

c) Les taxes ci-aprés, telles qu’elles sont fixées par Ye adécred 

n° 65-212 du 19 aodt 1965 susvisé : 

oo» partie de la taxe de stockage a& la charge des utilisateurs, 

— taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs 

ad) Les frais de poudrage, fixés fortaitairement a 0,75 DA 

lors de utilisation d’une poudre cuprique de qualité couranté 

ou a un taux supérieur, autorisé par l’Office algérien interpro~ 

fessionnel des céréales sur justification, lors de l'utilisation de 

produits spécifiques d’un prix de revient élevé. 

e) Chargement sur moyen d’évacuation au départ du maga~ 

sin dé Yorganisrne Mvreur = 0,10 DA. 

En sus des prix limites de vente obtenus par application des 

éléments ci-dessus, Yorganismme vendeur pourra décompter & 

part, la fourniture de sacherie sur les bases ci-aprés : 

— Les sacs en papier seront facturés en sacs perdus sur 1@ 

pase @uh pox maxiinum de 1 DA par sac de 50 kds solt 2 DA 

par quintal ; . 

— Les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants 

agricoles sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour ; 

les sacs non restitués au bout fe deux mois seront facturés 

& un taux de 4 DA. 

Art. 2. — Les prix fixés 4 Particle’ 1°" oi-dessus s’entendent 

pour 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées 

sur moyén d’évacuation. 

Art. 3. — Les organ’smes stockeurs insutfisamment approvis 

sionnés en ecéréales triées ou en blé de semence au moyen 

d’achats directs A la production, seront indemnisés par Poftice 

algérien interprofess.onnel des céréales des frais avancés pour 

le transport des lots de céréales triées ou de sefences régie- 

mentaires qu’ils auront achetés & d’autres organismes stockeurs 

sur attribution dudit Office ; les frais pris en considération. 

seront ceux afferents au transport depuis le magesin de départ 

de lorganisme vendeur jusqu’au maggasin central de. Vorganisme 

acheteur. ’ 

De méme, le transport des céréales réglementaires depu:s les 

magesins de coliecte jusqu’aux magasins de conditionnement 

des semences sélectionnées, sera rempoursée & Vorganisme stoc~ 

keur qui en a fait Vavance, lorsque le magasin de départ et 

le magasin d’arrivée apparéendront & des orgenismes différents, 

& moins de dérogation adm'se pour des cas particuliers par 

le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les transports 

ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront reme 

poursés sur la base des barémes prévus par Yarreté du 23 

aot 1961 précité. 

Art. 4 — Sur les céréales de « sélection », de « reproduction » 

et sans qualification, remises par les organismes stockeurs aux 

exploitants du secteur privé ou du secteur autogéré, l’Oftlice 

algérien interprofessionnel des céréales remboursera aux orlag
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nismes livreurs la moitié de la marge de sélection applicable 
en exécution des dispositions de l'article I*', b, alinéa 1°, 2° 
et 3° ci-dessus. 

Art. 5. — Lors de l’intervention d’un second organisme stoc- 
keur dans Je circuit de répartition des semences ou des céréales 
triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-aprés : 

‘— s’agissant de semences réglementaires, Yorganisme four- 
misseur consentira & l’organisme revendeur une remise de 
0,50 DA sur la marge de sélection ; 

— S‘agissant de céréales triées, Office algérien interprofes- 
sionnel des céréales versera a Vorganisme revendeur une 
indemnité de 0,50 DA par quintal revendu. 

Art. 6. — L’Off.ce algérien interprofessionnel des céréales 
supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 
3, 4 et 5 ci-dessus, par imputation sur les ressources provenant : 

-— d’une part, de la taxe de 0,10 DA percue au profit du 
fonds algérien ‘de la vulgarisation agricole, sur chaque quintal 
regu des producteurs au cours de la campagne 1962-1963 ; 

— Wautre*part, de la taxe pergue sur chaque quintal de 
etréniés tecu par’ les organsmes stockeurs au cours des “cam- 
1963-1964, 1964-1969" et 1965-1966 et dont le montant doit étre 
effecté & des dépenses destinées & encourager l’amél oration 
de la production de semences sélectionnées et la diffusion de 
leur emploi. 

Art. 7. — Le dirécteur de Office algérien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présen* arré:é qu sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1965. 

Ahmed MAHSAS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

— 

Décret du 30 septembre 1965 portant nomination d’un magistrat 
, (rectificatif). 

  

; J.O. n° 93 du 12 novembre 1965 

Page 959, lére colonne, 

Au lieu de : 

Par décret du 30 septembre 1965, M. Zinelabdine est nommé... 

Lire : 

Par décret du 30 septembre 1965. M. Zinelahdine Amir est 
pommeé... , 

(Le reste sans changement.) 
°, —_—_—_—_———b-0- 

Arrétés du 18 novembre 1965 relatifs & la situation de substituts 
de procureur de la République. 

  

' Par arrété du 16 novembre 1965, M. Mohammed Dendane, 
Bubstitut du procureur de la République, prés le tribunal 
de grande instance d’Alger, mis a la disposition du 
ministre de la défense nationale, pour exercer les fonctions 
de procureur militaire de la République, prés le tribunal 
militaire permanent. d’Alger, est prorogé pour une nouvelle 
Période d’une année, & compter de ce jour. 

  

Par arrété du 18 novembre 1965, M. Ismail’ Ouelbani, 
Gubstitut du procureur ¢> la République, pres le tribuna! 
de grande instance de Constantine, mis a la disposition du 
ministre de la défense nationale, pour exercer les fonctions 
de procureur militaire de la République, prés le tribunal 
militaire permanent de Constantine, est prorogé par une nouvelle 
période d’une année, & compter de ce jour,   

Arrété du 10 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. / 

Par arrété du 10 décembre 1965, acquiert la nationalité algé- 
rienne et jouit de tous les droits attachés & la qualite 
d’Algérien, dans les conditions de article 12 de Ja loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Leroux Elisabeth, Monique, Anne-Marie, épouse Chérid. 
Achour, née le 27 mai 1928 a Sartrouville (Dpt. de Seine et 
Oise) France. , 

  SS 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 28 septembre 1965 portant nomination d’un sous- 
lieutenant de port stagiaire. 

Par arrété du 28 septembre 1965, M.- Abdelkader Hamsi, 
titulaire di brevet élémentaire de gabier, est nommé en qua- 
lité de sous-lieutenant de port stagiaire (indice brut 200). 

Ledit arrété prend effet & compter de la date dinstallation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du 1°° octobre 1965 portant nomination dun adjoint 
technique des ponts et chaussées. 

Par arrété du 1s octobre 1965, M. Mohamed Faid, commis 
des ponts et chaussées de 7éme échelon, échelle ES3 (indice 
brut 265) est nommé en qualité dadjoint technique des ponts 
et chaussées de 4éme échelon (indice brut 270), & compter 
du 7 juin 1965. 

  eeeennieeeensesemmnnereeeenes 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrétés des 26 mars, 23 et 30 avril, 20 mai, 9 et 23 juin, 1° 
2, 6 et 21 juillet, 11 et 25 aofit 1965 portant mouvement de 
personnel. . 

  

Par arrété du 26 mars 1965, M. Mohamed Benfekih est 
nommé a l’emploi d’administrateur civil de 2éme classe, 1*° 
échelon. 

  

Par arrété du 26 mars 1965, M. Belkacem Baby Brahim 
Farid est nommé a l’emploi de secrétaire administratif de classe 
normale, 1° échelon. 

‘ . 

Par arrété du 23 avril 1965, M. Belkacem Azib est nom:né 
& Vemploi d’adjoint administratif de 1 échelon. 

  

Par arrété du 23 avril 1965, M. Abdelkader Yahiaoui est 
nommé & l’emploi d’agent de bureau de 1°" échelon. 

  

Par arrété du 30 avril 1965, M. Boualem Garidi est nommé 
a l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1°" éche- 
lon. 

  

Par arrété du 30 avril 1965, M. Youcef Chabbia est nommé 
& l’emploi d’agent de bureau de 1° échelon. 

  

Par arré'é du 30 avril 1965, M. Amar Dib est nommé a 
& Vemploi de dactylographe de 1° échelon,
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Par arrété du 30 avril 1965, M. Abdelkader Larabi est nommé 
& Vemploi de dactylographe de 1°" échelon. 

Par arrété du 20 mai 1965, M. Ali Seladji est nommé a 
Yemploi d’administrateur civil de 2éme classe, 1°" échelon. 

Par arrété du 20 mai 1965, M. Ahmed Azzouz est nommé 
& Vemploi d’attaché d’administration de 2éme classe, 1°7 éche- 
lon. 

Par arrété du 20 mai 1965, M. Abdeldjebbar Tabiti est nommé 

& Yemploi de sténo-dactylographe, 1°" échelon. 

Par arrété du 20 mai 1965, M. Abdellah Aid est nommé 
en qualité de dactylographe, 1°* échelon, &@ compter du 21 
décembre 1964. 

Par arrété du 20 mai 1965, M. Belkader Benyoucef, adminis- 
trateur civil, est radié des cadres pour abandon de _ poste, 
& compter du 13 mars 1965. 

Par arrété du 9 juin 1965, Mlle Fatma Zohra Hadjam est 
nommée & l’emploi de dactylographe, 1° échelon, (pris sur 

un poste vacant de sténo-dactylographe). 

Par arrété du 9 juin 1965, M. Mohamed Hamida est nommé 
& Vemploi de dactylographe, 1*™ échelon (pris sur un poste 
vacant de sténo-dactylographe). 

Par arrété du 9 juin 1965, Mlle Khedidja Medjadji est nom- 
mée 4 l’emploi de dactylographe, 1°* échelon (pris sur un 
poste vacant de sténo-dactylographe). 

Par arrété du 23 juin 1965, M. Nordi Adeida est nommé 
en qualité de chargé de mission au ministére du commerce. 

L’intéressé percevra la rémunération afférente 4 Tindice 
brut 650. 

Par arrété du 23 juin 1965, M. Mokhtar Adjroud est nommé 
en qualité de chargé de mission au ministére du commerce 
avec effet du 1° janvier 1965. 

L’intéressé percevra la rémunération afférente 4 Jindice 
brut 650. 

Par arrété cu 23 juin 1965, M. Ahmed Djidel est nommé 
en qualité de chargé de mission au ministére du commerce, 
& compter du 1° juin 1965. 

L’intéressé percevra la rémginération afférente a Tlindice 
brut 650. 

Par arrété du 23 juin 1965, est acceptée la démission de M. 
Torki Djeffal, attaché d’administration de 2éme classe, 1° 
échelon, & compter du 1° janvier 1965. 

Par arrété du 23 juin 1965, M. Khalifa Djebnnoune est 
nommé 4 Vemploi de conducteur d’automobiles, lére catégorie, 

1°" échelon. 

Par arrété du 23 juin 1965, M. Mourad Mahieddine, adjoint 
administratif de 1°" échelon, est révoqué de ses fonctions a 
compter du 6 mai 1965. 

Par arrété du 28 juin 1965, est acceptée la démission de M. 
Saadi Boussoualem, agent de bureau de 1°7 échelon, & compter 

du 31 janvier 1965. 

Par arrété du 1*" juillet 1965, M. Hakim Rahache est nommé 
& Vemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1° 
échelon. 

Par arrété du 2 juillet 1965, M. Ali Atrouz est nommé 4 
Yemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1°" 

échelon.   

Par arrété du 6 juillet 1965, M. Ahmed Tabti est nommé 
en qualité de conseiller technique, 4 compter du 1°" mai 1965, 

Liintéressé percevra la rémunération afférente 4 Vindice 
brut 885. 

  

Par arrété du 21 juillet 1965, M. Belkacem Mahri est nommé 
en qualité d’agent de bureau, 1° échelon. 

Par arrété du 11 aoat 1965, M. Abdelhamid Guemriche est 
nommé a V’emploi de secrétaire administratif de classe nor- 
male, 1°" échelon. 

  

Par arrété du 25 aot 1965, M. Tayeb Radi, agent de bureau 
de 1° échelon, est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 5 mai 
1965. . 

Par arrété du 25 aoft 1965, est acceptée la démission de M. 
Arab Latrous, agent de bureau de 1°" échelon, & compter du 
ler mai 1965. 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 7 décembre 1965 portant relévement du taux de Ia 
cotisation d’assurances sociales des stagiaires de la for- 

mation professionnelle des adultes. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

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

Vu le décret n° 60-1232 du 18 novembre 1960 relatif 4 la 
formation et au reclassement professionnels ainsi qu’au pere 
fectionnement en vue d’une promotion des adultes dans le 
secteur industriel et commercial en Algérie, notamment lare 

ticle 11 ; 

Vu larrété du 23 mars 1959 portant réorganisation de la 
pré-F.P.A. et relevant le régime de Vindemnité des stagiaires 
de pré-F.P.A., notamment Varticle 7 modifié par Varrété 

du 14 aoft 1963 ; 

Vu Varrété du 26 aofit 1959 portant relévement de l’indemnité 
versée aux stagiaires des centres de F.P.A. et leur accordant 
le bénéfice du régime algérien des assurances sociales, notam- 

ment son article 7 ; 

Vu la décision n° 49-045, modifiée, de l’Assemblée algérienne 
relative a Vorganisation d’un régime de sécurité sociale 
en Algérie, rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949, 

notamment les articles 40 et 41 ; 

Arréte : 

Article 1¢". — Le taux de la cotisation & verser aux caisses 
de sécurité sociale en application des arrétés des 23 mars et 
26 aoit 1959 susvisés, est porté de 9% & 10% & partir du 

let janvier 1965. 

La contribution patronale est fixée & 5,5 % et la contribution 

des stagiaires 4 4,5 %. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale et le directeur 
de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 7 décembre 1965. 

Abdelaziz ZERDANL
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrétés des 18 septembre et 30 octobre 1965 portant déclaration 
@utilité publique Vacquisition de terrains par la commune 

de Constantine. 

  

Par arrété du 18 septembre 1965 du préfet de Constantine, 

est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par 
Particle 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 
du 11 décembre 1957, lacquisition par la commune de Cons- 
tantine d’un terrain appartenant aux principaux propriétaires 

ou présumés tels MM. Abdelkader Bencheikh-Lefgoun, Rabia 

Dif, Amar Bensaib. 
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Par arrété du 18 septembre 1965 du préfet de Constantine, 
est déclarée d’utiiité publique dans les conditions prévues par 
Varticle 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 
du 11 décembre 1857, lacquisition par la commune de Cons- 

tantine d’un terrain d’une superficie de 6 ha, 72 a, 50 ca, 
appartenant au principal ou présumé tel, M. Ali Djeridi. 

Par arrété du 30 octobre 1065 du préfet de Constantine, 
est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par 
Varticle 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 
du 11 décembre 1957, lacquisition par la commune de Cons- 

tantine, d’un terrain d’une superficie de 28 ha, 64 a, 8 ca, 
appartenant aux principaux propriétaires ou présumés tels 
les consorts Bensemara et Benbadis. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 30 ZF donnant une huitiéme liste des agriculteurs 
francais ayant demandé 4 transférer en France le produit 
de la réalisation de leur dern‘ére récolte (rectificatif). 

  

(J.O. N° 75 DU 10 SEPTEMBRE 1965) 

Page 826, 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 

Au lieu de : 

DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE 
Delot Charles Mostaganem Oran 
YTourmemire Georges Tiaret Tiaret 

Lire : 

Belot Charles Oran Oran 
Tournemire Georges Tiaret Tiaret 

Page 825 : 

Au lieu de : 

CREDIT LYONNAIS +, 

Duplessy Léon Rallei Skikda 

Tire : 

SOCIETE GENERALE 

Duplessy Léon Vallée Cambounet 
Sursor Tarn 

SD - - ree 

SOCIETE AFRICAINE DES AUTOMOBILES 
M. BERLIET 

Berliet - Algérie 

  

Société anonyme au capital de 50.000.000 de DA 
Siége social : Immeuble « Le Mauretania » 

Carrefour de l’Agha, Alger 
R.C. Alger 51.866 B 

OBLIGATIONS 5 1/2 % 1959 de F. : 200 

Liste numérique : 

— des obligations amorties au tirage du 7 septembre 1965 

et remboursables a partir du 15 octobre 1965 & F 230, 

des obligations amorties 4 des tirages antérieurs parmi 
lJesquelles figurent des titres non encore présentés au 

remboursement. 

Année de remboursement Numeéros 
1965 3075 & 4359 
1964 11528 & 12637 

1963 38597 a 40092 

NOTA. — Aucune obligation de cet emprunt n’est frappé 
opposition   

MARCHES. — Appels d’offres 
  

Fourniwire de l’équipement de centres artisanaux en machines 

et outillage 

Marché n° 1 tissage haute lisse (5 centres artisanaux). 
» n° 2 » basse lisse (3 > > ). 
> n° 3 bonneterie (4 > > ). 
» n° 4 teinturerie (3 » » ), 

» n° 5 bijouterie 3 > > ). 
> n° 6 ferronerie 2 >» > de 
» n° 7 dinanderie (2 > » . 
> n° 8 poterie @Q » » ). 

> n° 9 menuiserie (i centre artisanal). 

Les fournisseurs pourront retirer les dossiers ou les demandes 
& la direction de Vartisanat, bureau n° 10 (4@me étage), 42, 
rue Khélifa Boukhalfa, Alger, tél. : 65.67.11, poste n° 42. 

Les fournisseurs ont la possibiliteé) de soumissionner un, 
plusieurs ou la totalité des marchés. 

Les offres seront adressées sous double enveloppe par pli 
recommandé ou remises directement contre récépissé & l’adresse, 
ci-dessus, en portant sur lenveloppe extérieure la mention 
suivante : Appel d’offres, marché n°... 

La date limite de réception des offres est fixée au 11 janvier 
1966. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
durant 90 jours, 4 compter de la date limite de réception. 

Les prix doivent étre prévus équipement rendu au dépét du 
C.A.T.A., 1, Bd, Front de mer (Bab El Oued) Alger, tous taxes 

et droits de douanes comprig, 

Les soumissionnaires devront joindre & leurs offres : 

1°) Leur soumission remplie, 

2°) La déclaration Aa souscrire par les fournisseurs soumis- 
sionnant aux marchés d’Algérie, 

3°) Le cahier des prescriptions spéciales signé, daté et accepté, 

4°) Les attestations certifiant que le soumissionaire est & 

jour de ses cotisations aux caisses : 

a) de la sécurité sociale, 
des allocations familiales, 

des congés payés. 

b) Les attestations des administrations fiscales certifiant que 
les soumissionnaires sont en régle sur le plan fiscal. 

5°) Le bordereau de prix des divers lots d’équipement diment 

rempli. 

6°) La documentation précisant les caractéristiques techniques 

des machines et outillages. 

7°) Le délai de livraison. 

Les offres non accompagnées de ces piéces ne seront pas 

retenues. 
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