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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

. MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

. Arrétés du 28 décembre 1965 portant acquisition de la nationalite 
algérienne. 

  

Par arrétés du 28 décembre 1965, acquiérent la nationalite 
algérienne et jouissent de tous ies droits attachés a la quailte 
@’Algérien, dans les conditions de l'article 12 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la natioualité algérienne : 

Mme. Allart Marie Thérése, épouse Abbase Mohand Ouall, 
née le 21 janvier 1922 4 Bersée (Dpt. du Nord) France : 

Mme. Duco.omb Janine Maerie Joséphine Dantelle, epouse 
Bounif Bellahouel. née le 8 décembre 1934 & Sainte-Foy-Lés- 
Lyon (Dpt du Rhéne) ; 

Mme. Rumpelt Juliane Hildegard, épouse Khelfoun Mohem- 
med. née le 15 février 1913 4 Leipzig (Allemagne) 

Mme. Dubut Monique Genevieve, epouse Nedjar Alun 
se 1°’ avril 1843 & Chéneché (Dpt. de la Vienne! Fran Maes 

s'appellera désormais ; Nedjar Malika ;
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Mme. Roque Renée Lucienne, épouse Benouarzeg Rabah, 
née le 21 avril 1930 4 Tarascon (Dpt. des Bouches du Rhéne) 
France ; 

Mme. Rizzo Joséphine, épouse Bacha Meftah, née le 22 
janvier 1940 & Souk-El-Arba (Tunisie), qui. s’appellera désor- 
mais: Bacha Dalila ; 

Mme. Kohler Germaine Marguerite, épouse Chirkmama Bou- 
ehaib, née le 27 janvier 1924 & Colmar (Dpt. du Haut Rhin) 

France ; 

Mme Jamal M’Hénia, épouse -Bouericha. Abdelhamid, née ‘e 
6 septembre 1921 a Henchir El Hamri (Tunisie) ; 

‘Mme. Kunt Elisabeth, épouse Iskounene Mohand, née le 31 
aotit 1925 & Landstuhl (Allemagne), qui s’appellera désormais : 
Kunt Louiza ; 

Mme. Ouarda bent Ahmed, épouse Kouhail Abdelkader, née 
en 1929 & Berkane (Maroc), qui s’appellera désormais : Kou- 

hail Ouarda ; 

Mme. Kearolezack Viktoria, épouse Boutefnouchet Ahmed, 

née le 28 septembre 1913 & Bochum-Mitte (Allemagne) ; 

‘Mme. Megherbi Fatma, épouse Benali Abdelkader, née le 
5 avril 1922 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mme. Miniouna bent Hamadi, épouse Derrouiche Mohammed, 
née en 1929°% Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais 
Benhamadi Mimouna ; 

‘Mme Loagc Noélle M&rguerite Marie Joséphe, épouse Mos- 

bah Mostapha, née le 24 décembre 1943 A Blida (Alger) ; 

Mme. Bouvier Yvette Albertine Marcelline, épouse. Benab- 
d@liah Amar, née le ‘24 février 1931 & Saint-Ouen (Seine) 
France ; 

‘Mme. Parsy Paulette Victoire Marie épouse Karkri Omar, 
née le 25 octobre 1930 & Paris 11° (Dpt de la Seine) France ; 

' Mime. Soussi Amaria, épouse Kadri Mohamed, née le 6 no- 
vembre 1938 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mme. Planque Henriettte, épouse Kherbani Mohammed, née 
le 25 aodt 1904 & Annezin (Dpt. du Pas de Calais) France ; 

“Mme. Pambrun Monique Marthe, épouse Lafri Aissa, née le 
18 janvier 1980 & Paris 18° (Dpt. de la Seine) France, qul 
s’appellera désormais : Pambrun Nachida Monique ; 

‘Mme. Sauvée Marie Rose Joséphine, épouse Labed Moham- 
med-Larbi, née le 19 décembre 1912 & Saint-Grégoire (Dpt. 
d'Ille et Vilaine) France ; 

” Mme. Chartier Christiane, épouse Beuramdane Hocine, née 
Je 6 septembre 1936 A Digoin (Dpt de la Saéne et Loire) 
France ; 

* Mme. Moulian Jeannine, épouse Fedaoui Mohammed ou 
Idir, née le 1** juillet 1938 & Soustons (Dpt.. des Landes) 
France ; 

Mme. Prudhon Augustine, épouse Aitoudjaoud Miloud, née 
de 23 décembre 1914 a Saint-Denis (Dpt. de la Seine) France, 
qui s’appellera désormais ; Prudhon Yamina ; . 

‘Mme Dulhoste Josette Marie, épouse Daoud Kamel, née le 
10 avril 1943 & Toulouse (Dpt. de la Haute Garonne) France : 

.Mme. Sauer Sigrid Elsbeth Erika, épouse Nakli Abdallah, 

née le 18 mai 1931 & Detmold (Allemagne), qui s’appellera 
désormais : Sauer Sigrid Safia ; 

Mme. Soussi Rekia, épouse Astite Abdelkader, née le 5 

faillet. 1928 a Béjaia (Sétif) ; 

Mme. Poncin Madeleine Camille. Louise, épouse Tliemsani 

Mahmoud, née le 17 juin 1084 a Lyon 3° (Dpt du Rhéne: 
' France ; 

Mme. Malus Francoise Berthe Lucienne, épous: Boussad 
Hachemi, née le 13 septembre 1931 4 Létricourt ‘Dpt de la 

' Meurthe et Moselle) ; 

_Mme. Isabelle Mas Sart, épouse Oussedik Hocine, née le 

25 aott 1929 & Son Servera (Province des Baléares) Espagne :   

Mme. Mimouna bent Abdellah, épouse Moulebhar Mohamed, 
née en 1927 & El Amria (Oran), qui s’appellera désormais : 
Hadjaoui Mimouna. . 

Mme, El-Qadiri Aicha, épouse Bendahau Mohamed, née 
le 5 mars 1947 & Oudja (Maroc) ; 

Mme. Grassi Rollande Adrienne, épouse Djelali Abd-El-Hak, 
née le 23 février 1926 & Constantine ; 

Mme. Ouerkia bent Allel, épouse Bouaziz Mokhtar, née le 
7 septembre 1917 & Alger. 

2 -Geme 

Arrétés du 6 janvier 1966 portant mouvement dans le corps des 
officiers ministériels. 

Par arrété du 6 janvier 1966 M* Albert Amblard, notaire & 
Tébessa, est rnuté, sur sa demande en la méme ‘qualité, ‘& Oran, 
en remplacement ae M* Nougarede démissionnaire. 

Par arrété du 6 janvier 1966, la démission de M* Roger Roth, 
avoué prés le tribunal de grande instance d'Alger, est acceptée 
& compter du 2 décembre 1964. 

wen ean 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 3 novembre 1965 relatif A la nature et a Yorganisation 
des épreuves du certificat d’aptitude a [inspection de 
Venseignement primaire et 4 la direction des écoles nor- 
“males. 

Le ministre de léducation nationale, 

Vu le décret n° 65-223 du 23 aodt 1965 portant création au 
certificat d’aptitude & Vinspection de Venseignement primaire 
et a la direction des écoles normales, notamment. l'article 5 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année, 
les candidats et candidates au certificat d’aptitude a inspection 
de lenseignement primaire et & la direction des écoles normales 
remplissant les conditicns d’&ge et de titres précisés & l’ar- 
ticle 3 du décret susvisé, adressent leur demande d’inscription 
soit & Vinspection académique du département dont ils relévent, 
soit, s‘ils résident & Vétranger, aux services culturels des 
ambassades de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Les dossiers revétus des appréciations des supérieurs hiérar- 
chiques sont transmis & la direction des enseignements avant 
le 1** juin pour les candidats résidant en Algérie, ou avant 
le 15 juin pour les cancidats en résidence & 1'étranger. 

Art. 2. — Les piéces & produire par le candidat sont les 
suivantes : 

— Une notice individuelle sur un imprimé fourni, & la 
demande du candidat par le service qui recoit les ins- 
criptions ; 

— Une demande d’inscription mentionnant l’option : arabe, 
francais ou bilingue, ainsi que l’option particuliére pour 
la deuxiéme inspection prévue aux épreuves pratiques de 
la seconde partie du concours (article 5 ci-dessous) ; 

— Une déclaration d’engagement a accepter toute affectation 
qui lui serait proposée en cas de succés ; 

— Une piéce d’état-civil ; 
— Les copies certifiées conformes des grades et diplOmes 

mentionnés sur la notice ; 
— Un certificat médical établi par un médecin de médecine 

générale et un certificat médical établi par un phtisiologue. 

Art. 3. — Les piéces & produire par le service qui regoit 

3t transmet la demande sont : 

— Létat des services ; 
— Un rapport détaJlé (note confidentielle en deux exem- 

plaires),”
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“Les services culturels des ambassades & l’étranger pourront 
transmettre ensemble “du” dossier, &- Vexception de l'état des 
services qui sera demandé & l'inspection acadéniique du dé- 
Pattement de rattachement du candidat par la- direction _ des 
enseignements, 

Art. 4. — L’examen comportant deux parties, les épreuves 
de 1a premiére partie comprennent : : 

ae — - Une ‘épreuve écrite (coefficient 3) : " eompoattion de 
culture générale (4 heures). Pour cette composition, ‘deux sujets 
gont propdsés au choix du candidat ° l'un orienté vers’ les 
problémes d’ordre philosophique, scientifique, économique - ou 
‘technique, T’autre vers les problémes d’ordre littéraire . ou 
artistique. Seuls seront autorisés A subir les épreuves orales 

lés candidats déclarés admissibles & cette épreuve. 

27 — Des épreuves orales. Elles portent sur Yexplication d’un 
texte d’auteur tiré au sort par le candidat (coefficient 2). 

. Ce, texte est extrait de I’un des 6 ouvrages d'un programme 

      

chaque année. Le candidat bénéficie de trente minutes pour 
la préparation de son texte. 

_ Liexplication de texte est suivie d’un entretien du candidat 
avec le jury sur un sujet tiré au sort au moment méme de 
Yentretien (coefficient 1). Il porte. plus spécialement sur 
Yorganisation administrative. de l’Algérie, sur la scolarisation, 

. le. formation professionnelle, le développement économique et 
social, la. lutte contre lanalphabétisme ou tout autre 

. sujet d'intérét général. Cette épreuve est destinée & juger la 
personnalité du candidat. 

‘A la suite de ces épreuves, la liste des candidats proposés 
par le jury pour l’admission & la premiére partie est arrétée 
par le ministre et publiée au Journal officiel de la République 
algériehrie démocratique et populatre. 

Art. 5. — Les épreuves de la deuxiéme partie comprennent ‘ 

_1*¢/ — Une épreuve écrite (coefficient 3) : composition de 
pédagogie ou de psychologie appliquée 4 l'éducation. Durée 
4 heures ; 

as _ Des épreuves orales comprenant ;: 

a) — Un exposé de pédagogie appliquée aux disciplines de 
Vécole primaire ou des établissements du premier cycle (coeffi- 
eient 2) sur un sujet tiré au sort et préparé pendant 30 

minutés. 

‘Get exposé est suivi d’une interrogation relative aux problémes 
wolt de i'hygiéne et de la nutrition, soit de linitiation aux 
enseignements artisitiques, soit. a l’éducation physique (coef- 
fictent 1). 

b) — Un exposé d’une question d’administration et de 
législation - scolaires (coefficient 2), Cette question tirée au. 
sort est traitée par le candidat aprés une heure de préparation 

&.. huis-clos Des documents et s'il y a lieu, un code de 
Yensetgnement primaire sont mis & la disposition des ‘candidats. 

3°/ — Des épreuves pratiques comprenant : 

a) — La visite d'une école au point de vue de l’organisation 
matérielle et pédagogique (coefficient 1). 

Le candidat peut se faire communiquer par le directeur de 
Yécole tout document qu'il juge utile. Trente minutes lui 

_sont accordées pour la préparation de son exposé. 

b) — L’inspection -d’une classe primaire élémentaire coef- 
ficient 1). Le candidat assiste A une lecon. Il peut obtenir 
communication de la répartition mensuelle et de la préparation 
de la lecgon. 

Au terme .de celle-ci, trente minutes lui sont accordées pour 
la rédaction d'une analyse critique de la lecon et de sa 
préparation. Il présente son rapport écrit noté de 0 & 20 et 
le justifie devant le jury. 

‘¢) — Liinspection d’une classe de collége d’enseignement 
général ou d’enselgnement spécialisé (coefficient 1). Méme 
processus que ci-dessus. En vue de cette seconde inspection, 
les candidats doivent faire connaitre au moment méme de 

leur inscription s’ils choisissent d’inspecter ; 
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— Une classe d’enfants inadaptés ; 

— Une classe de plein air ; 

— Une classe de lettres de collége d’enseignement général ; 

— Une classe de sciences de collége d'enseignement général ; 

— Une classe de langues vivantes de college d'enselgnement 
général. \ 

Les mentions susvisées de lettres et de sciences dotvenit 
étre. entendues dans le sens général dés enseignement confi¢e. 
aux professeurs de lettres et enseignements confiés aux 
professeurs de sciences dans les colléges d’enseignement général, 

L’épreuve pratique peut étre suble dans une classe quelconque 
des colléges d'enseignement général (6° & 3°) sans que le 
candidat ait a exprimer sa préférence. Le candidat indique 
la langue de son choix s'il s’ At d@une classe de langues 
vivantes. 6 ! 

Art. 6. — Option bilingue. 

Les épreuves du certificat option bilingue sont les mémeg 
que celles du certificat option francaise ou arabe et £4 
déroulent dans les mémes conditions, Toutefois, le choix ast. 
laissé au candidat de faire usage de la langue francaise ou 
de la langue arabe dans les épreuves écrites, mais, dans les 
épreuves orales et pratiques, il doit employer tanto, lune, 
tantét Vautre dans les conditions indiquées ci-aprés : 

lére partie : 

Epreuve écrite 
candidat ; 

> en arabe ou en francais, au chotx du 

Epreuves orales : 

1°/ Explication de texte, 

gans Vautre langue que celle chotsie pour 1’éprevve 
rite ; 

2°/ Entretien, 

dans la langue choisie pour l’épreuve écrite. 

2éme partie : 

Epreuve écrite 
candidat ; 

> en arabe gu en francais, au choix du 

Epreuves orales : 

1°/ Exposé de pédagogie appliquée et interrogation consé- 
cutive : en frangais si ’épreuve écrite a été passée en 
arabe et inversement ; 

2°/ Exposé de législation 

Epreuves pratiques : 

1°/ Visite d’école : langue par tirage au sort: 

2°/ Inspection de classe primaire élémentair@ : en arabe 
ou en francais au choix du candidat; 

: langue par tirage au sort. 

3°/ Inspection de classe spéciale ou de classe de collége 
denseignement général : en francais si la précédente 
a été faite en arabe et inversement. 

Art. 7. — Les épreuves sont notées de 0 & 20 et les notes 
sont affectées des coefficiente prévus. Aprés cléture des épreuves, 
le jury dresse la liste des candidats qu’ll juge digns d’obtenir 
de certficat d’aptitude & V’inspection primaire et &@ ja direction 
des écoles normales. Cette liste est soumise A l’approbation 
du ministre de l'éducation nationale qui délivre les certificats 
et elle est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Art, 8. — Le ministre de l’éducation nationale désigne chaque 
année, le président, les deux vice-présidents et les membres 
du jury. 

Art. 9. — Les sujets des dissertations de la premiere et de 
la deuxiéme parties du certificat sont choisis par le président 

du jury assisté de deux vice-présidents et sont soumis & 
Yapprobation du ministre de l'éducation’ nationale.
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Art, 10. — Le directeur de l’enselgnement supérieur et 'e 
directeur de Venseignements primaire, secondaire et techniqus 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 novembre ‘1965, 

P. le ministre de V’éducation nationale, 

Le secrétaire général, 

Tahar TEDJINI. 

te E- O- Gees 

Arrété du 25 décembre 1965 portant délégations aux fonctions de 
chargé de r-ission. 

  

Par arrété cu 2% décembre 1965 Mme. Nazia Bensalah est 
déléguée en qualité de cnargée de mission (indice brut 600) 
& compter du le décemtwe 1965. 

ees Serene 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 20 janvier 1966 portant délégation de signature au 
directeur des pensions, 

Te ministre des ancien, moudjahidine, 

Vu lordonnance n° 65-187 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernemen: ; 

Vu le décret n° 65-190 du 2? juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-260 du ¢ octobre 1965 ; 

Vu te décret du 17 Janvier 1966 portant delégation de 
M. Moussa Cherchall dans les fonctions de directeur des pen- 
sions ; 

Arréte : 

Article 1°° -- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Moussa Cherchali, délégué dans les fonctious 
de directeur des pensions, 4 Veffet de signer au nom du 
ministre des anciens moudjahidine, tous actes individuels 

et réglementaires. 

Art. 2..— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1966. 

Boualem BENHAMOUDA. 
i -e———e 

Arrété du 20 janvier 1966 portant délégation de signature au 
sous-directeur du budget, de lo comptabilité et du matériel. 

Le ministre des anclens moudjahidine, 

Vu Vordonnance n° 66-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 68-190 du 22 juillet 1965 autorisant 'es 
membres du: Gouvernemen; & déléguer leur signature, complété 
Par le décret n° 66-250 du 4 octobre 1965. 

Vu ie déaret du 30 décembre {965 portant délégation de 
M. Mad@mer Benatia dang les fonctions de sous-directeur du 
budget, de In comptabilité et du matériel - 

Arréte : 

Article 1*, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est, donnée & M. Mafmar Benatia, délégué dans les fonctions 
de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, 

& leffet de signer au nom du miristre des anciens moudja- 
hidine, les décisiong entrant dans les attributions organiques 
do la sousedirection qui iui est régullérement confiée, a l’ex- 
clusion des Gécisions prises en forme d’arréte. .   

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la R4publique algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 20 janvier 1966. 

Boualem BENHAMOUBDA, 

reer enn ORR 

Arrété du 20 janvier 1966 portant délégation de signature au 

sous-directeur de la liquidation. 

  

Le ministre des anciens moudjahidine, 

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

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant res 
membres du Gouverwement a déséguer leur signature, complete 
par le décret n° 65-250 du 4 ockbre 1966. 

Vu le décret du 17? Janvier 1966 portant délégation de 
‘M. Youcef Bounamama dans les fonctions de _Sous- -Grecteur Je la 
liquidation ; 

Arréte ; 

Article 17. — Dans la \mite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Youcef Bouamama, délégué dans les fonctions 
de sous-directeur de la fiquidation, a effet de signer au nom 
du ministre ‘es ai.ciens moudjahidine, les décisiong entrant 
dans les attributions organiques de Ia sous-direction gui lui 
est réguliérement confiee, & l’exclusion des décisions prises 
en forme d’arrété. 

Art. 2, — Le present arrété sera publié au Journal offictel 
de «a République algérienne démocretique «+ vopulaire, 

Bait & Alger, le 20 janvier. 1966. 
Boualem BENHAMOUDA. 

eee reer ere pape enanpapp nee tp anerenennnenrerereranee eres snnrpernanpee amar eee snty-eevniresine nenrersed ane ae 

    

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 21 décembre 1965 portant approbation du projet 
de modification importante de la canalisation Bhourde 
E] Baguel — Haoud El Hamra. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Varrété du 20 juin 1962 approuvant. la canalisation a¢ 
transport d’hydrocarbures liquides reliant le glsement de Rhour- 
de El Baguel 4 Haoud El Hamra ; 

Vu la pétition du 22 mars 1965 par laquelle les sociétés : 
« Sinclair mediterranean petroleum Compagny » (SINCLAIR), 
« Société anonyme francaise de recherches et d’exploitation 
de pétrole » (SAFREP), & ciété de recherches et d’exploitation 
de pétrole (EURAFREP) et Newmont overseas petroleum 
Company » (NEWMONT) sollicitent approbation du projet de 
modification importante de la canalisation pour le transport 
d’hydrocarbures liquides allant de Rhourde El Baguel & Haoud 

Hl Hamra ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits a Vappui de cette pétition ; 

Vu les propositions de V'Organisme techniqhe de bilse en 
valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 31 
eott 1965 au Gouvernement ; 

Arréte ; 

Article 1°". — Est approuvé le projet, annexé au présent 
arrété, d’installation d’une nouvelle station de pompage sur 
la canalisation de transport d'hydrocarburos Nauides Rhourde 

El Baguel— Haoud El Hamra. 
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Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est’ 

vhargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au’ 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a& Alger,tle.21. décembre 1965, 

Belaid ABDESSELAM, 
ED -O-Eienemee i 

Arrété du 21 décembre 1965 modifiant Varrété du 24 mal 1963 | 
portant renouvellement des permis exclusifs de recnerches 
d’hydrocarbures dits « issaouane » « Tadjentourt », « Zar- 
zaitine », détenus par ia Compagnie le recherches et 
d@exploitation de pétrole au Sahara (CREPS). 

Le ministre de l'industrie et de Pénergie, 

Vu Varréte du 24 mat 1963 portant renouvellement des per- 
mis exclusifs de recherches d’hyGrocarbures dits « Issaouane >», 
« Tadjentourt », « Zarzaitine »; détenus par la Compagnie 
de recherches et d’exploitation de’ Ppétrole au Sahara (CREPS), 
et notamment son article 2 (2°), 

Arréte ‘; 

Article 1°. — Les énoneés des coordonrées géographiques 
correspondantes aux points A 12, A 13 longitude Est, et aux 
points A 13 jusqu’Aa 22 et A 25 latitude Nord, de Varticlé 2 
(2°) de VParrété du 24 mai 1963 susvisé. sont modifiés respec- 
tivement comme suit : 

« 9° 00’, 9° 00° » 

« 27° 65’, 27° 55’, 27° 40°, 
27° 25', 27° 40’, 27° 40’ 27° 50s 

27° 40°, 27° 30’, 27° 30", 27°° 28" 

Art, 2, — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 21 décembre 1965. 

Belaid ABDESSELAM. 
ere —-@- eee 

Arrété dy 21 décembre 1965 relatif a la publicité des documénts 
et i:aseignements sismiques intéressant la recherche d’hy- 
drot urbures liquides ou gazeux, 

  

Le ministre de l'industrie et de ]’énergie, 

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

dans ses dispositions contraires & la. souveraineté nationale ; 

Vu Vordomnnance n°. 58-1111 du_22 novembre 1958 relative 
& la recherche, a Vexploitation, atl transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans 
les départements des Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance susvisée et notamment 
son article 98, 2éme alinéa ; 

Vu les propositions de l’oresnisme technique de mise en 
valeur «les richesses du sous-scl saharien transmises le 12 
juin 1965 au Gouvernement, : 

Arréte : 

_ Article 1°*. — Les documents et renseignements sismiques 
interessant la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
ne peuvent étre communiqués & des tiers ou publiés par les 
pouvoirs publics qu’avec Vaccord expresse de la société inté- 
ressée, 4 défaut de cet acccrd, avant l’expiration du délai de 
5 ans apres ]’etablissement de ces documents et renseignements, 
sans que toutefois ce délai puisse excéder 3 ans aprés la 

_ lbération de la surface concernée, résultant de l’expiration 
du permis, de son renouvelement ou, de la renonciation @ 
ce permis, 

Art. 2. — Le directeur de l’émergie et des carburants est . 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique . et 
populaire. : 

Fait & Alger, le 21 décembre 1966. - 

Belaid ABDESSELAM. 

- aaa "   

MINISTERE DU COMMERCE: 

  

Arrété du 29 décembre 1965 portant contingentement de. certaines 
marchandises a importation. 

  

Le mirtstre du commerce, 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 portant contingente.- 
ment de certaines marchandises et notamment. son article. 5, 

Vw le décret n° 64-342 du 2 décembre 124. portant .attripus. 
tions du ministre du commerce, 

Arréte : 

Article 1°. — La liste faisant Yobjet de iannexe TI: du décret 
“n° 68-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suft 3 - 

légumes, Plantes potagéres. et fruits préparés ou conser 
vés au vinaigre ou. I’acide acétique, aveo.ou: sans sel, 
épices. moutarde ou sucre. 

20.02 : légumes et plantes potagéres préparés o11 -conseérvés satis - 
vinaigre ni acide acétique: 

_ 61,04 : tissus_de fibres textiles. synthétiques ou: artificielles .cor- 
tinues (y compris les tissus de monofils ou.de lames 
des n° 51.01 ou 51:02). 

' 56.07 : tissus de fibres textiles synthétiques et artificteliies. dis= 
continues; © 

Voitures et vébieules & roues pour l’amusement. des 
enfants, tels que vélocipédes, ‘trottinettes, chevaux méca- 

niques, "autos & pédales, voitures pour poupées-et suftiis 
iaires. 

Poupées de tous. genres. 

: autres jouets ; modéles rédults pour -le divertissement. 

: articles peur divertissements et ‘fétes,. accessoires de 
cotillon et articies-supprises, articles et accessoires pour 
arbres de noél, et -articles similaires pour fétes de’ 
no#l, arbres de noél artificiels, créches, sabots. bachea, 
péres noél, etc...) 

20.01 : 

STM : 

97.08 

g7 an 

17.04 

17.06 

2 suoreries sang cacao. 

: sucres, sirops é€t mélussés aromatisés ou additionnés de 
colorant (y compris le sucre. vanillé ou vanilliné), & 
Vexclusion des jus de fruits adtitionnés de sucre en 

toutes proportions, 

Art. 2. — Sous réserve qu’ils aient été concius avant la date 
de publication du présent arrété -au Journal offictet de Ia 
Republique algérienne démocratique et populaire, les contrats 
en cours, convernant. les produits visés & larticle 1** ci-dessus, 
pourront étre exécutés dans_la limite d’un mois & compter do 

cette publication. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur est chargé 
de. l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

- officiel de la République ealgérienne démocratique et populaire,, 

Fait a Alger, le 29 décembre 1965. 

P. le ministre du commerce, 

we secrétaire général,   Mohamed LEMKAMI, —
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis relatif aux indices salaires et matiéres utilisés pour la 
révision des prix dans ies contrate de bAtiments et de 
travaux publics. 

  

Les indices salaires et matiéres devant servir a l’application 
des formules de révision dans les conditions prévues par 
Yarrété n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires 
n°* 174 SEM et 120 SEM du 1** septembre 1958 et 14 octonre 
1959, sont fixés comme suit aprés avis de la commission 
instituée par article 2 de l’arrété n* 107 SEM précité. 

A. — INDICES SALAIRES DU 2éme TRIMESTRE 1365. 

1) Indices salaires bitiments et travaux publics. 
Base 1.000 en janvier 1962 

Ces indices peuvent seuls étre utilisés dans les contrats 
dont les prix initiaux sont établis en fonction des conditions 
économiques de janvier 1962 ou postérieurement. 

Travaux publica     
    
  

  

  

    
     

  

Mois et magonnerie Equipement 

Avril 1965 1120 1276 

Mai = 1965 1121 1287 

Juin 1965 1122 1287     

  

2) Coefficients raccordement permettant de calculer a partir 
des indices base 1000 en janvier 1962, les indices base 1000 
en janvier 1960. 

Travaux publics et macomnerie .....ccceeccccescssesscess 1107 

Ces coefficients permetttent de chiffrer comme sult les 
indices base 1000 en janvier 1960 pour le 2éme trimestre 1965. 

    

Mal 1966 

  

Juin 1965 

Travaux publics et 
maconnerie 1240 124r 1242 

Plomberie-chauffage 1501 1514 1514 

Flectricité 1365 1377 1377 

Menuitserie 1420 1432 1432 

Peinture 1432 1444 1444 

Ed 

Coefficients de raccordement permettant de calculer & 
partir des indices base 1000 en janvier 1960 les indices base 
1000 en janvier 1957. 

Travaux publics 1301 

MaAaconnerie 1357 

Plomberie 1387 
Chauffage 1375 

Menuiserie 1459 

Electricité 1253 

Peinture 1461 

Ces coeffjeients sont rappelés 4 titre indicatif, les indifces 

base 1000 en janver 1957 n’étant pratiquement plus utilisés. 

B) COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES   
  

  

   

     

  

  

      

Plomberie - chauffage ..........sscesssssseesesceeesees 1176 | Fe coefficient des charges sociales est fixé a : 
Blectricité 2... ccc ccc ese sesecncecs seavescccscsassesess 1070 Avril 1965 0,5113 
Menuiserie 20... cccccceccesncccecececcssascsesenccececces 1113 Mai 1965 0,5113 
PeIMCUPE cee cccccccscascncccnnceccecceccsccececenccscceccs 1122 Juin 1965 0,6113 

C) INDICES MATIERES DU 2éme TRIMESTRE 1965 

ee ne 

Symboles PRODUITS Avril Mai Juin 

Base 1.000 en janvier 1957 

SIACONNERIE 

Acp Plaque ondulée amiante cIMent .......ccccccccccccccccvsesece 1208 1208 1208 
Act Trvau serie oatiment ............ oem cece cece cee secsssccece 1276 1276 1276 
Ad Prvtrelle acier [PN 140 ...cccccccccccscuancccccesvescccecece . 1856 1856 1856 
Ar Aci@s CONG 12 M/M 2. .ccscccccvcccccnccccsececcsse ecesccncces 1881 1881 1881 
AQ Bui Macier Gu 5 MM ...ccccccccccscccccsccccsencecscsscccecs 1592 1592 1592 
Br: Briqueés creuses 3 trouS ....0...cccceccccccccnscuccvccscesense 1640 1640 1640 
Bms Me,iler sapin bianc ......... ac ee vescenccssececes 1630 1630 1630 

Bse Planche coftre=- sapin blane . . 1652 1652 1652 
Cc Carveau ciment eer esseseeee 1132 1132 1132 
Che Cnaux nydrautique ........ eee e ween ence enecwsecceeeees 1173 1173 1173 
Cm1 Ciment de Rivet 160/250 2... cc ccc eceee concer cccccceaesasenes 925 925 925 
Cm2 Ciment Cado 160/250 PETeTETTeTTT TST Terre reer yr eT Terre 925 925 925 
Cm3 Ciment Pointe-Pescade 250 .........ccccsececccccscseccecnceces 1076 1076 1076 
Cm4 Ciment Cado 250/315 ...... oon eecrcc cc ceccscccceccccccccene: 1076 1076 1076 
cm5 Ciment Portland artifictel ....ccccccccccscsccccccccecccccccce: 1410 1410 1410 
Fp Fer olat Le cee e ees news ere en cneecenecasteccee eeecewcenee 2102 2102 2102 
PLi1 Pitre de Camp des chénes ......sccscccccevccccencsccccevees: 1646 1646 1646 
PL 2 Pitre trancals e1epMant O1ANC seiccrecccccceccccceccccccace: 1583 1583 1583 
PL 3 Pl&tre de Fleurus ..........-.eec08 emcee ence cee ncecersenaee: 2636 2636 2636 
Te Tuile petite Gcaille ......... cece ccceeeveccncecevevenceccces 2109 2109 2109 

MENTUISERIE 

Contreplaqué Okoumé . ...cccccsccccccccceccccscccccccvaseccse 1591 1591 1591 
Brn Bois rouge Gu NOrd ..cscccscencccccccenscccnctssecee 1774 1774 1774 
Pa Paumelie taminée . ..cccosesecvecee ececanvece o 1577 1577 
Pe Péne dormant s SHHSSSSHCHCHOFTSEEHSHFH ERSTE SSHCH SESH HSEHEFETOBOSE= 1725 1725 1725        
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nm nn] 

Symboiles P@eoOdDuUITsS Avril Mai Juin 

CHAUFFAGE CENTRAL 

At Téle acier THOMAS .rovvcccccvcccvcvcntbaccccevocbesteuabeuas 1642 1042 1643 

Ato Tube acier noir ...... eee eee: cence ceescesceeearebecsscsecees 1847 1847 1847 
Ra Radiateur idéal classic ....cccccccceccccecsernccecebscsessenees 1660 1660 1660 
Rob Revinet & polateav .....cceccececencccccegeccceccbaussesbaues 1887 1837 188% 

ETANCHEITE 

Fes Fevtre surfacé 2. ws... eects eee ee oe wceeneceesccecterseaeeces 1455 1485 1455 
Chs Chape souple surface aluminium ..c.ccscsscceceseccee 1406 1406 1406 
ASp Asvhalte Avejan . . 0. sscceeccee ce cecccserececseeces 1335 1335 1335 
Bio BituMe OXVAE . cccccsccccccccncccscncccccccepersststenseceess 262 1362 1362 

PLOMBERIE 

Agt Tube acier Galvanis6 ....ccccccsccnencccwccccenacsncenecnecens 1683 1683 1633 
Pht PleoMb @€N tUyall . .ccscccccccersecccccnccsecesesesnvssesccscces 1710 1580 1436 
Rol Robinet lator PO cosccccsceccccscccecvesvccccccucene eewenee 2019 2019" 2019 
Lec Sanitaire ........ccccsccececoes nn so cwceeees 1469 1469 1469 
Buf Bac universes fonte Maile 2... cece cece ccc esc ecewsccvcesnecs 1670 157C 1570 
2nl Zine lamin@é — .. ..... see eee ee wee e cen ec rccccseeesesevenvecee 2064 2064 2064 
Ft Tuyau fonte « métalit » ......... sec eece anes ens seeveseeesee . 1532 1632 1532 
Fet Tuyau fonte standard cemtrifugd .....cscccsccccscceccccccscces 1522 1522 1565 

ELECTRICITE 

Tua Tube acier E6maillé 16 MM ...ce cccescwevccscvccccescevesecens 1354 1354 1384 
Ccb Coupe cirtuit oipolaire ......ccccnccscccccsvecccsccnseaeeeces 1265 1265 1265 
Cpfg Cable 750 TH PEG 4 x 14 mm? ............. qe enn c sen eeeeee 1631 1531 1708 
Cth Cé& *e 750 TH 22 mm ...... ce cee w ween eee ee een ecens wees 1137 1187 1498 
Cut Fil 750 TH 16/10 gaine polyvinyle (4) ........ceececeeees sense 1869 1369 1760 
Rh Reglette bloc 1m20 110V & starter ...........- vee ececees bess 1857 13657 1857 

Tutp Tube isolé FPP de@ 11 Gam ceseseccnnrcvssvccvevcccvcccscaccess 1486 1486 1486 
th Interrupteur tétrapotaire + POR e rere Teees ese eeteresBseedesas 1510 1810 1510 

Da Diffuseur eM (triplex ....cccccseccccnccenctevsbeasevesesnseeses 1887 1887 1887 

PEINTURE - VITRERIE 

Et Essence de térébenthine .....-..cccsccncceccccnccccecsscsesses 1431 1411 1411 
Lh Huite de tin Lee besa a mee cee earners r encase eas eeeeesenseees 1203 1208 1208 
Vv Verve a vitre simple Le scene encesecnce ae eceseeees eececceves 1495 1495 1498 
Znb Blanc de zine cachet vert ..ccc.sesceccscece ee ceccecccccececes 1577 1577 1577 

METALLURGIE 

Ck Coke de fonderie ......c.ccescesecvece ee eeetevcssenceccceeees 1709 1709 1709 
Fv Vieisles fOnteS . .cecececseccesace ance e eee e esses enencensetetes 1154 1164 1154 

DIVERS 

Tpf Transport par fer ..c.ccscecc eeu e cen secevavenccccece seeseceses 1563 1563 1563 
Cb Briquettes de Charbon ..cccccsccvcccccccccecesbucccsecccccvess 1356 1886 1356 

Ex ExpstSifS oc cece cece nee eeeee eae neceneceee ee eeeccnecs . 1442 1442 1442 
Pn Pneumatiques ........eeeee a ccc av cv ec ac ssetenccencsccseececsens 1348 1348 1348 
Gom Gns-Ol) (vente A la mer) .......00. ance ee cceseoeaesseneses 947 908 908 
Got Gas-Oi) (vente 4& terre) ......+-.. nec er serenscosesnesensenses 2030 2009 2009 
Ea Essence aaito sees weve hehe e ene e ecto n tenn reet eter eres cccnsees 1942 1942 1942, 
Bi Bitume pour revétement ......... a cesccneeeees eseseecees evens: 1288 1288 1288 
Guth Cutback vance eect cece ete e neat ee sabe nececensecscecens seeeeee 1271 1271 1271 
Rel Résine liquide ............ceeesceeenee Daneeececeesecvecceses 1587 1587 1587 

Base 1.000 en janvier 1966 

Crt Chlorure de polyvinyle ..........cceeccceesnee Occ cee eee cccesess 908 903 903 
Pot Polyéthyléne ce cccc cece ceccesesnes nec cesneace etc eecetseees 835 886 335 

Base 1.000 en janvier 1962 

Our Tuyau de culvr@ 0.0.0... ccc ect ec eee eee ada c eee eeeteeeeees 1414 1414 1496 
Pal Parineau Aggloméré de LN ..cccccscccceecvesvovecessersssevens 1000 1000 1000 

RECTIFICATIF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Rod Robinet A pointeau L'indice de mers 1968 est 1837 au lieu de 187% 
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Nota. ~- (1) l’indtce Lec Sanitaire a remplacé & compter du 

1°" janvier 1980 l'indice Sal Lavabo. 

Pour les marchés en cours d’exécution au 1° janvier 1960 
et qui utilisaient comme indice initial l’indice Sal Lavabo, les 
indices de revision sont obtenus 4 compter de janvier 1966 en 
appliquant le coefficient de raccordement 4,971 a V’indice Lec 
Sanitaire. 

L'indice Sal lavabo calculé dans les conditions ci-dessus 

s’établit & : 

Avril 1965 ..cccccccccccccccnsccsccccscccsvecccssceness 1426 

Mai 

JUIN 1965 core ccececcccec cee ccnecencccaseseeesvewceese 

2) Liindice Cpfg cable 750 PFG 4 x 14 mm2 est modifie dans 
scn appellation & partir d’avri] 1964. [1 est remplace par le cable 
750 VG PFV sans ciscontinuité duns la vaieur de Vindice. 

1965 cc. ccncvcccnccccccceccsepecssccsenececereses L426 

1426 

(3) L'indice Cth cable 750 TH a remplacé @ compter du 1° 
janvier 1961 UVindice Crt cable 750 RT 

Pour les marchés en cours d’exécution au 1° Janvier 1961 et 
qui utilisaient indice cahle 750 RI, les indices de revision 

BuLt obtenus « compter de janvier 1961 en appliquant le co¢ffi- 
cient 1,175 a l’i~dice Cth cable. 

Dans ces conditions l’indice CTH cable 750 CRT s’établit a : 

Avril 1965 

Mai 1965 cerccccccreccccccccccvecccetcassvesscesesens 1395 

Jui 1965 cecccccccccccccccecncrsvsesesrsserccessesens LIE 

(4) L’indice Cuf Fil 750 TH 1610 est modifié dans son appe!- 

fation a partir d’avri! 1964. 11 est remplace pa: le Fil 750 V 
2,5 sans aucune discontinuité dans la valeur de /’indice. 

sence cent tence scenes ececesecererescesesseese Ladd 

(5) Leindice Cut tuyaua de cunvre a rempiacé 4 compter du 
1** janvier 1962 l’indice Cup cuivre en plauche. 

Pour les marchés en cours d’exécution au I® janvier 1462 et 
qui utilisaieni l’indice Cup cuivre en plancne, les tndices de 
révision sont obtenus. 4 compter du 1* Janvier 196%. en appu- 
quant le coefficient de raccordement 1,273. a Vindice Cut tuyav 

de cuivre. 

Pour le 2éme trimestre 1965 l’indice Cup cuivre en planche 

calculé dans les conditions ci-dessus s’établit a : 

AVri] 1965 ..cscccccccceecccveccees er eceneansessveceves 1800 

Mai 1965... ccc cc cece eer eeeeeeees eee ene eannccneeee 1800 

JUIN 1965 cece ceee cece e cece eect e eee teeeneeceeseeceee 1904 

—_————-- 0 

MARCHES. — Appels d’oftres 

C.A.D. 

Chapitre 11/52 - Art. 2 

Opération n° 52-21-0-21-69-19 

Affaire n° E. 1238 T 

Collége technique de garcons d’Oran. 

8éeme tranche — Achévement de l’établissement pour la 

constructon d’une 2éme tranche -- 400 m2 du bloc des salies 

spécialisées des V.R.D. et des aménagements divers. 

Base de l’appel d’otfres : 

Cette opération vorte sur le 4éme lot : ferronnerie - estma- 
tion : 34.169,38 DA. 

Demande d’admission et présentation des offres ¢ 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 
frais de reproduction des dossiers nécessaires &@ la présentation 

leurs offres, en faisant la demande écrite & M. Brunier.   architecte D.P.L.G., 3, rue de Besancon, Oran. 

La date limite de réception des offres est fixée au vendredl 
11 février 1966 4 17 heures. Elles devront étre adressées & 
lingénieur en chef de la reconstruction et de habitat, 
circonscription des travaux publics et de l'hydraulique d’Oran, 
Hotel des ponts et chaussées, Nouvelle route du port a Oran: 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous plis 
recommandés ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur 

en chef (bureau des marchés, 1° étage) précité' contre récépissé. 

Les offres seront présentées obligatoirement sous double 
enveloppe, ia premiére enveloppe contiendra : 

— Une note indiquant ses moyens techniques, !e lieu, la 
date, la nature et Vimportance des’ travaux qu'il a 
exécutés. 

A cette note sera joint le certificat de qualification et 
de classification, 

— Deux certificats délivrés par les hommes de l'art; 

— Les attestations de mise a jour vis 4 vis des caissas de 
sécurité sociale ; 

— Une attestation de non faillite ; 

— Les attestations certifiant que l’entreprise est en régle 
du point de vue de l’assiette et du recouvrement avec 
les divers services fiscaux (conformément a la note 
n° 2280 F/Cx TCA du ministére des finances et du plan), 

La deuxiéme enveloppe placée 4 l’intérieur de la premiere, 
contiendra le dossier et !a soumissiin. 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne contiendra 
pas toutes les piéces demandées sera refoulé. 

Les dossiers peuvent €étre consultés dans les bureaux de 
Varchitecte sus-nommé et de la circonscription des travaux 
publiics et de Vhydraulique d’Oran. 

Le délal pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 
offres est fixé 4 90 jours 

OE een 

MiNISTERKE DE Le. SANTE PUBLIQUE 

  

Direction de la céforme de Vinirastructure sanitaire 

  

sous-directiop de léquipement 

Le ministére de la sante publique lance un appel d’offres 
en vue de acquisition de : 

1°) 145 réirigérateurs de 150 litres, groupe compresseur 220 
velts, ‘ 

2°) 145 réchauds 4 gaz. 2 feux, 

3°) 145 sominiers métalliques avec pieds métalliques soudés, 
& 2 places, 

4°) 145 macelas a ressort a 2 places, 

5°) 145 traversins, 

6°) 870 draps C 273 ou T.M 285, dimensions 3 m x 2 m, 

7°) 290 couvertures de iaine de type 1 normalisé, dimensions 
3mxd2m. 

Les soumissions doivent parvenir a la direction de la réforme 
de l’infrastructure sanitaire sous-direction de l’équipement 
Immeubie « Le Colis¢e », rue Zéphirin Roccas, Alger, au plus 
tara le 5 février 1966 a 18 heures, terme de rigueur. 

Pour tous renseignements complementaires, s’adrésser a la 
sous-direvtion de l’éguipement et du materiel, 8, rue .Addoun 
Mchamed (ex rue Monge), 1° étage a Alger. : 

  

IMPRIMERTR OFFICTELIF Fat 9 ene Trollier Avie


