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ng 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordenmance n° 66-78 du 11 avril 1956 porgant création et 
organisation de lInstiiut nc‘ional de la recherche agro- 
nomique d’Aigerie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Yagriculture et de la réforme 
agraire, . 

Vu ja loi n° 62-157 Qu 31 décembre 1962 tendant @& la re- 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires &% ta souveraineté na- 
tionale ; 

Vu le décret n° 60-114 du 8 février 1960 relatif a Vorganisation 
de la recherche agronomique en Algérie ; 

Vu le d@écret n° 61-233 du 20 février 1961 modifiant la loi 
du 18 mai 1946 portant organisation de la recherche agrono- 
mique (extension de la recherche aux caractéres économiques 
ef sociologiques de l’agriculture) ; 

Vu le décret n° 65-128 du 13 avril 1965 portant création 
d'un conseil supérieur ae la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-268 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics ; 

Vu Varrété n° 248 du 21 octobre 1961 portant constitution 
@un comité consultatif en vue de promouvoir au sein de l’ins- 
titut de Ia recherche akronomique, le développement des. re- 
cherches agronomiques en Algérie ; | : 

Vu Varrété du 24 janvier 1963 modifiant la dénomination de 
l'Institut national de la recherche agronomique & Alger qui 
prend nom de. centre algérien de recherches agronomiques, 
sociologiques et économiques ; 

Le Conseil des ministres entendu 

Ordonne : 

TITRE. I 

Création 

_ Article 1**. — Tl est créé sous la dénomination a’Institut national dé ta recherche agronomique d’Algérie (IN.R.A.) un étébiissememt public A caractére admintstratif doté de la per- Sonnalité civile et de l’autonomie financiére, 

Ti #st placé sous la tutele du ministre de Pagriculture ét de 
la réforme agraire. 

Art. 2 -— E’Institut nationél de la recherche agronomique 
@Algérie a une triple mission. : 

a) — Il organise, exécute et publie tous travaux de recherche 
scientifique intéressant Yagriculture portant sur V’amélioration 
des sols, l’amélioration et le développement de la production 
végétale et animale, la conservation des produits egricoles et 
alimentaires. Il est également chargé de toutes. les recherches 
& cardétéré économique et sociologique intéressdnt Vagriculture. 

b) — Il entreprend l’exploitation rationnelle du résultat de 
§é§ rethetchés dans ses stations expérimeniales. Il reproduit 
les esp@tés, variétés, races vézétalés et animales, qu'il s’agisse 
de créations nouvelles qu de toutes autres especes, variétés et 
races recannues utiles pour l’agriculture en vue de fournir 
aux exploitations agricoles les produits sélectionnés de souche, 
@origine végétale ou animale dont ils ont besoin, 

I assure le contréle et Vagrément des semences, plants 
sélectionnés et races animates sélectionnées par, lintermédiaire 
d'une station centrale, ainsi que tous produits destinés a Vagri- 
culture. . 

c) — Il étudie et détermine les modalités pratiques dé Pap- 
plication des résultats de ses recherches et entreprend toutes 
les expériences nécessaires dans ses stations expérimentales. 

Tl assure la diffusion des résultats de s€$ recherches et 
leurs modalités d’application _pratique, notamment par des 
publications en liaison avec les services du ministére de lagri- 
culture et de la réforme agraire. 

Tl est habilité & pratiquer les opérations commerciales con- 
néxés 4 ses activités principales. 

Art, 3. — H'Institut national de Ja recherche agronomique 
dispose d’installations ét de services divers et notamment de 
stations, laboratoires, domaines expérimentaux qui peuvent 
étre groupés en centres nationaux et régionaux de recherche 
agronomique. 

Certains de ses services peuvent étre placés auprés d’éta- 
blissements d’enseignements agricoles et vétérinaires et de 
tous autres services et établissements publics intéressés a la 
recherche agronomique. 

Art. 4.~ Liinstitut peut participer én Algérie et a l’étrangér, 
dans le cadre des accords internationaux en vigueur, aux 
travaux effectués. dans les matiéres de sa compétence par 
dautres collectivités ou. établissements publics ou privés et 
peut dssocier ces collectivités et établissements & ses propres 
travaux. 

TITRE I 

Organisation administrative 

Art. 5. — Winstitut est administré 
nistration composé 

par un conseil d’admi- 

— du président du conseil supérieur de la recherche scien- 
tifique ou son représentant, 

— du doyen de la faculté des sciences d’Alger ou son re- 
présentant, 

_— du directeur de Vadministration générale du ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire ou son représentant, 

— du directeur des études et de la planification du mi- 
nistére de l’agriculture et de la réforme agraire ou son re-. 
présentant, 

— du directeur de Vorientation agricole ou son représentant, 

— du directeur général du plan et des études économiques 
ou son représentant, 

—- du directeur de l'Institut national agricole d’Algérie ou 
son represeniant, 

-— du directeur de Vinstitut scientifique et technique de 
péche et d’aquiculture ou son représentant, 

— du directeur du centre algérien de recherches forestiéres 
ou son représentant, 

— de l’ingénieur en chef du service des études scientifiques 
du ministére des travaux publics ou son représentant. - 

Le directeur de Vinstitut et le contréleur financier assistent 
avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. 

Les chefs de station ou de laboratoire de institut. ainsi que 
, toute personne dont la compétence peut paraitre utile aux 

‘ délibérations, peuvent Atre invités aux sdéances du ¢dnseil par 
‘le président. . 

Art. 6. — Les fonctions des mémbres du conseil d’adminis- 
. tration sont gratuites. ii peut touiefois étre alloué aux membres 
‘du conseil des indemnités correspondant aux frais de @épia- 

; cement supportés a l’occasion des réunions, sur la base du 
_ taux des indemnités allouées aux fonctionnaires appartenant 

' au groupe d. 

| Art. 7, —-De consetl administration ge teunié & Pinttatiie   } G6 con présidént gut M convoyué ad moths deus tote par an,
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en séance ordinaire au cours des second et quatriéme trimestres 
de l'année civile. : 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont 

envoyées au moins huit jours &@ Vavance. 

Tl peut également se réunir en séance extraordinaire sur 
convocation du président, A son initiative ou & celle de trois 
membres au moins. , . . 

Art. 8 — Le conseil d’administration délibére valablement 
si le nombre des membres présents n’est pas inférieur & six. 

"Ses décisions sont prises & la majorité des voix des membres 

presents. En cas de partage, la voix du président est prépon- 

érante. 

Le secrétariat est assuré par le directeur de /’institut. - 

Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux qui - 
indiquent les noms des membres présents ; elles sont trans- 
erites sur un registre spécial. Elles sont siguées par le pré- 
sident et adressées au ministre de l'agriculture et de la réforme 
‘agraire, dans le mois qui suit la date de la réunion. 

Art. 9: — Le conseil d’administration délibére sur : 

— les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement, 
— la gestion du directeur et les comptes de Vinstitut, 

— les projets d’acquisitions, d’aliénations, d’échanges d’im- 
maeubles, sot 

— Je statut. des personnels, 

— les actions en justice, 

— laffectation donnée aux revenus, produits et subventions, 

— l'acceptation des legs et dons faits & l'institut, 

— les créations, transformations et suppressions de labora- 

toires, stations et centres, . 

— Jes conditions dans lesquelles certains services ou instal- 

Jations de Vinstitut peuvent étre placés auprés des établis- 
sements mentionnés 4 Varticle 3, 

— il délibére sur les programmes et travaux de recherche 

de Vinstitut. : 

Art. 10. — Les. délibérations du conseil. d’administration sont 

exécutoires un mois aprés la transmission du procés-verbal 

aul ministre de agriculture et'de la réforme agraire, & moins 

que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoit & leur ap- 

plication. . , 

Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comp- 

tes, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubies, 

Vacceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu’aprés 

approbation du ministre de agriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances et du plan. 

Les délibérations relatives & la eréation, la transformation. 

et & la suppression de centres, stations et laboratoires ne sont 

executoires qu’aprés approbation du ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire. ;   
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Art. 11, — Le directeur est nommé par décret sur proposition 

du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 12. — Le directeur représente l'institut dans tous les 

actes de. la vie civile. U assure l’exécution des. décisions du. 

conseil d’administration. 

Il exerce personnellement et sous sa yesponsabilité, la die 
rection de J'ensemble des services de J'institut. Tl établit le 

‘projet de budget, engage et ordonne ‘les dépenses de J’institut. 

_ D propose et exécute les programmes de recherche. 

Art. 13. — Le directeur rend compte au conseil d’adminis- 

tration des travaux et recherches en cours et, d'une maniére 

générale, des activités de l'institut. I) établit un rapport annuel 

d’activité qui est soumis au conseil d’administration et au 

ministre de tutelle. 

TITRE IT 

Organisation financiére 

Art. 14. — Les ressources ‘de Y'institut comprennent no- 

tamment : 

1— Les revenus des biens et fonds, 

2—- Les redevances ou rétributions versées & Voccasion de 

travaux ou recherches effectués par l’institut au profit 

d'un. particulier ou d'une collectivité, 

3 — Les recettes ordinaires d'exploitation constituées par les 

sommes provenant de la vente des récoltes et produits 

agricoles de toute nature, . . 

4 — Le produit de la vente des livres, cartes et Ouvrages 

publiés par Vinstitut, 

5 — Des subventions de l'Btat, des collectivités ou organismes 

publics, ' . . : 

6 — Les dons et legs. 

_ Art. 15. — L’agent-comptable de linstitut est nommé par le | 

ministre des finances et du plan. 0 est mis fin & ses fonctions 

dans les mémes formes. 

Art. 16. — Un contréleur financier désigné par le ministte 

des finances et du plan, est placé auprés de Y'institut. 

art. 17. — Le centre algérien de recherches agronomiques, 

sociologiques et économiques est dissous. Son pratrimoine et 

son personnel sont transférés .a Vinstitut de la recherche 

agronomique. Les modalités de ces transferts seront fixées par 

arrété conjoint du ministre des finances et du plan et du 

ministre de l’agriculture’ et. de la réforme agraire. 

_ Art. 18. -- La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 11 avril 1966. ' 

Houari BOUMEDIENE. 

PS 

- DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 31 mars 1966 portant mouvement dans Je corps 
diplomatique et consulaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil ‘des minis- 

tres ; , . 

Vu Yordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

- 

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Vu le ‘décret n* 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut 
particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié 

et complété par les’ décrets n° 63-314 du 22 aods 1963 +t 

n® 64-63 du 12 février 1964, notamment son article 4, 2° alinea, 

relatif aux nominations au grade de ministre plénipotentiaire 

en dehors des cadres diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret du 1% décembre 1965 portant nomination de 

M. Mohamed Chérif Salhi en qualité d'ambassadeur extra- 

ordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne dé- 

mocratique et populaire & Pékin . 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ¢
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Décréte ¢ 

Article ie, — M. Mohamed Chérif Salhi est nommé ministre , 
Plénipotentiaire hors-cadres, assimilé a ia 8° Classe, 1° écheton; 
& compter du i*" décembre 1965. : 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangéres est charge de 
Vexécution du présent décret qui séra publité au Journal ‘officte: 
de la République algérienne démocratique ‘et populaire. 

Fait @ Alger, le 31 mars 1966, 

Houari BOUMEDIENE, 

  

fe Chef du Couvernement, Président du Conseil des minis: 
tres; , 

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

Vu le décret n° 63-5 du B janvier 1963 fixant le statut 
particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié 
et Compléte par les décrets ne 63-314 Gd 22 addt 1963 .+ 
n® 64-63 du 12 février 1964, notamment son article 41 Yelatif 
aux nominations, aux charges d’ambassadeurs d’agents n’ap- 
partenant pas aux cadres des affaires étrangéres ; 

Bur proposition du ministre des affaires éirangeres ; 

_ Déeréte 3 : 

Article 1°. = M. Mohamed Chérif Salhi est nommé ambas- 
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la. République 
algérienne. démocratique et populaire & Pékin, a compter du 
1° décembre 1965. , 

Art. 2, — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décrét qui sea publié au Journal officiel 
do la République algérienne démocratique et populaie. 

Fait & Alger, le 31 mars 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Par décret du 31 mars 1966, i) est mis fin, a compter. du 

1st Aécembre 1965, & la nomination d@ M. Brahim Kabouya 
en qualité dé ministre plénipotentiaire de 3° cliisse, 1° échelon. 

  

Par décret du 91 mars 1966, i est mis fin, & compter du 
1* septembre 1965, & la nomination de M. Khélifa Laroussl 

en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé 
& ta 3éme classe, 1°* echelon. — 

  

Par décret du $1 miars 1966, H est mis fin, & compter du 

10 janVier 1966, aux fonctions exercées par M. Belkacem Ben- -|' 

yahia en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 

tiaire de la République algérienhé démocratique et Populate 

auprés ue 1A République de Guinée. -  * . 

  

Par décret du 31 mars 1966, 1] est mis fin, sur sa demande, 

& compter du 10 janvier 1966, & la NOMination de M. Beikacem 

Benyahia, en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadres, 

assimilé & la 3éme classe, 1** échelon. : 

  

Par décret du 31 mars 1966, 11 est mils fii, a comipter dé 
Amor ‘]" cette date, aux fonctions de consul exercées par M, 

Benghezal, appelé & d'autres fonctions. 

  

Par décret du 31 mars 1966, M. Menouar Meliani est délégué 
dans ies fonctions de consul de ia République algérienne 

démocratique et populaire & Genéve (Suisse). : 

Ledit décret prendra effet a compter ‘de la date d'installation | 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

Par décret du 31 mars 1966, if est mis fin, syr sa demande, 

& compiler du 22 novembre ($65, aux fonclions de CONSu. Be- 

néral adjoint, exercées par M. WM ed-Keébir Bendinerau. 

chargée : 
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n* 66-79 du 11 avril 1906 portant wréatton d'une wom 
mission des préts pour l'année 1966, 

  

vg Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis 
’ 

Bur te tappoit du ministre des Hnarces et du pla ; 

Vu Vordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
kutiog du Gouvernement { 

Vu Yordonnance n* 66-52 du 3 Ynars 1966 modifisnt et 
‘complétant l’ordonnance n°* 65-320 du 31 décembre 19665 portant 
loi. de finances pour 1086 et notammrent son article & ; 

. De os et . 3 . 

| Articdd 1°, — fl est onéé, nous Vautorité du ministre des 
finances: et du pian, une commisston provisoire des préts 

1*) de déterminer les modalités de répartition des préts et 
lavances iuscrits au budget d’équipement pour l'année 1963, © 

_ 2%) d'laborer les conditions d'octroi et de remboursement 
‘de ces préts ‘et Avanices et d’en bultve lexécution, 

_ 8*) de donner son avis sur le montant des préts et avances 
’& débloquer au profit des organismes indiqués 4 l'article 7 
ci-apreés. : , 

’ Art, 2. ~ La commission des préts est composée ; 

—du chargé de mission pour l'étude des structures du 
crédit au Winistéere des finahces et du plan, président, 

— d'un représentant du ministre de l‘agricuiture et dé la 
réforme agraire, 

= dah représentant ‘du ministre ‘de lindustrie ‘et de énergie, 
i 

— d'un représentant dy ministre des trayaux publics, _ 

-— d'un représentant du ministre du tourismie, ; 

< du directeur gonéral de ta daisse aigérienine de développe- 
> Yrent ou som représentant, : 

— du directeur général de la Banque centrale d’Algérie ou 
son représentant, 

— du directeur du trésor et du crédit ou son représentant, 

— du directeur général du plan et des études économiques 
‘ou Son représentant,- 

— du directeur du budget et ‘du: controle ou son Yepréventant, 

Blle he peut valablement statuer qu’en ia présence d'au 
nioing six. de seb Membres. nF 

Art. 3. — La commission des préte comprend up comité 
technique chargé de suivre.spécialement les préts & Vagricul- 

ture. I) fixe notamment : 

1°) les conditions d’octroi et de remboursement des préts, 

2°) les régles de constitution des dossiers. 

Art. 4. = Le comité technique est composé des membres 

Sulvants } so, 

— le chargé de mission pour I’étude des structures du crédit 
au ministére des finances et du plan, président, 

“. == un représentant du ministre de agriculture eb de la 
réforme agraire, 

cin repPSSentaiit aii Ministre de Vintérieur, 
— un représentant du ministre tles anciens moudjahidine, 

< uit membre de ia commtssion économique du parti, 

~~ trois représentants du ministre des finances et du plan 

(diréttion dd plan @t des études économiques, @iréction. 
du trésor et du crédit, direction du budget eb ai controle),
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— un représentant de Ia caisse algérienne de développement, 

— un représentant de la Banque centrale d’Algérie, 

Tl ne peut statuer qu’en présence d’au moins six de ses. 
membres. 

Art, 5. — Le comité technique est dssisté d’un secrétaire 
permanent chargé : 

1°) de contréler les dossiers de demandes de préts & la suite 
de Jinstruction effectuée par les établissements financiers 
retenus, 

2°) de donner un avis au comité technique. 

Art. 6..— Le secrétariat permanent est composé : 

— dun représentant de la caisse algérienne de développe- 
ment, 

— dun représentant de la Banque centrale d’Algérie, 

— dun représentant de la direction du trésor et du crédit, 

— dun représentant de 1a caisse algérienne de crédit agricole 
mutuel, 

— dun représentant de la caisse centrale des sociétés agri- 
coles de prévoyance. 

Art. 7. — Les préts et avances sont ootroyés par l'intermé- 
diaire des organismes suivants : 

-~ la caisse algérienne de développement pour les secteurs 
touristique et tdustriel, 

—.la oaisse algérienne de crédit agricole mutuel pour le 
secteur agricole autogéré, : 

— la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance 
pour le secteur agricole traditionnel, 

‘Le trésor intervient directement pour : 

— Vénergie (BGA), 

— les transports (SNCFA), 

— les postes et télécommunications (PT). 

Art. 8. —- Les dispositions de l'article 1° du décret n° 63-160 
du 25 avril 1963 et de larticle 4 du décret n° 63-230 du 3 
Juillet 1963, sont suspendues. 

Art. 9. — Le ministre des finances et du plan, le ministre 
de lintérieur, le ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire, le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de 
Vindustrie et de l’énergie, le ministre des travaux publics et | 
le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret wn sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1966. 

- Houari BOUMEDIENE. 
nee O-Eieeremrnnne 

Arrété du 8 avril 1966 portant transfert de crédits. | 
  

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis ; 

Vu le décret n° 66-11 du 11 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre des postes et télécommuni- 

cations et des transports (administration des transports), 

Arréte : 

Article 1¢°. — Est annulé sur 1966, un crédit de quatre vingt 
un mille dinars (81.000 DA.) applicable au budget du ministére 
des postes et télécommunications et des transports (adminis- 
tration des transports), au chapitre 31-03 « administration   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
\ 

centrale — Personnel vacataire et journalier _ Balaires * 
accessoires de salaires >. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un “erédit de quatre vingt. 
un mille dinars (81.000 DA.) applicable au budget du ministére 
des postes et télécommunications et des transporis (adminis- 
tration des transports) au chapitre 31-13 « services extérieurs 

des transports terrestres —- Personne] vacataire et journalier 
’ Salaires et accessoires de salaires ». 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et. populaire. —§ - 

Fait & Alger, le 8 avril 1966. 

P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, 

Le directeur général adjoint aur finances 

Salah MEBROUKINE 

——— 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Decret n° 66-80 du 11 avril 1966 portant. création d’un institut 
de lMnguistique et de Dhonétlaue a Puniversité. @ Alger. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’éducaiion nationale, 

Vu la lo! 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 a& la souveraineté nationale G 

Vu le décret du 21 juillet 1897 portant réglement pour les 
consells des universités ; 

“Vu le décret du 22 février 1910 relatif au conseil de Yuniver= 
sité d’Alger ; 

Vu la délibération du conseil de luniversité'd’Alger en date 
du 20 décembre 1965 ; 

Décréte : 

Article 1°, — Tl est créé & Vuniversité d’Alger, un: institut. 
de linguigtique et de phonétique. 

Art. 2. —~ Cet institut a pour objet : Sy 

4° — de grouper et de coordonner Jes. recherches et travaux 
accomplis en Algérie sur la linguistique théorique et appliquée, 

Ja phonétique et la communication linguistique en général. 

a° — de dispenser un enseignement relatif & ces disciplines 

dans le cadre des cours et exercices prévus. L’institut est 
chargé tout particuliérement d’assurer, en collaboration aveo 
la faculté des lettres et des sciences humaines, la préparation 
aux certificats ‘de linguistique et de phonétique, ainsi qu’aux 
dipl6mes d’études supérieures et théses de doctorat portant 
sur les mémes disciplines. Il organise en outre, des exercices 
audio-visuels pour les sections de langues vivantes de la: faculté 
des lettres et des sciences humaines. 

3° — de donner un enseignement spécial de perfectionnement 
aux étudiants de différentes disciplines. (psychologie, sociologie, 

‘ traduction, mathématiques, acoustique, électronique, médecine) 
désirant s’orienter plus spécialement vers l'étude du langage 
ou lexercice de V’audiologie et de la phonétique, ainsi qu’d 
toute personne eutorisée & suivre cet enseignement. 

4° — de promouvoir et d’effectuer des recherches linguistiques 
afin de contribuer 4 la solution des. problémes intéressant 
la langue arabe et se posant en Algérie et & l’étranger : 
arabisation rationnelle, pédagogie, terminologie scientifique, 
diffusion de lVarabe a l’étranger. 

A cet effet, institut comporte un laboratoire de lexicologie 
mathématique et mécanographique, un laboratoire de recherohes 

phonéviques et un Service audio-visuel,
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Art. 3. — L'institut de linguistique et de phonétique reléve 
pour son activité: scientifique, de luniversité d’Alger. 

Son fonetionnement est assuré par un conseil d'administration 

et de perfectionnement et par un directeur qui-est le professeur 
titulaire de la chaire de linguistique et de phonétique & la 

faculté des lettres et des sciences humaines. © 

Art. 4. — Le conseil d’administration et de. perfectionnement 
est présidé par le directeuc de l'enseignement supérieur, et 

comprend ; : 

= les professeurs.chargés des cours magistraux de philologie 

dans les différentes sections de langues vivantes de la 

. faculté des lettres et des sciences humaines. 

= le professeur de clinique oto-rhino - laryngologie de ia 

faculté mixte de médecine et de pharmacie, : 

= le professeur de psychophysiologie de la taculté des 

sciences, . . , . 

le directeur du service de radiologie de l’hépital de 

Mustapha, . : : 

‘ele directeur de linstitut de géographie, - 

— le directeur de l'institut d’études nucléaires. 

— le. directeur de. l'institut de recherches anthropologiques 
et préhistoriques, oO : 

-e- un représentant de la fédération des travailleurs de 

l'éducation et de Je culture, . 

= un représentant de }'union nationale des étudiants algé- 

riens, étudiant & Jlinstitut, 

de phonétique. 
— le personnel enseignant de l’institut de linguistique et: 

Art. 5. — Le consell d’'administration et de perfectionnement 

ge réunit une fois. par an et, exceptionneliement, chaque fois 

qué son président le juge utile. , . 

Chaque année, le directew de V’institut présente au cqnseil 

d’administration et de perfectionnement un rapport sur la 

marchede l'institut pendant l'année universitaire ecoulée et fait 

toutes suggestions sur les aménagements nouveaux et modi- | 

fications & apporter. 

Art, 6. — Linstitut est doté d'un budget spécial’ incorporé 
eu budget de l'université d’Alger. - , 

T peut recevoir des subventions, dons et legs. 

Art. 7. — Liinstitut de linguistique et de phonétique est: 

habilité & délivrer un « dipléme des sciences linguistiques » 

& fissue d'un enseignement dont la durée est fixée & un an. 

Les candidats a ce dipléme appartiernent & la catégorie des 

éléves, prévue par l'article 2, paragraphe 3 du présent décret. 

Art. 8. — Pour étre admis a suivre l’enseignement sanctionné 

par le dipléme des sciences linguistiques, les éléves doivent 

justifier : 

1* — dun titre correspondant & une culture générale 

suffisante, 

Q° — d'un certificat d’études supérieures délivré par la faculté 

des lettres et des sciences humaines, par la faculté mixte 

de médecine et de pharmacie, par la faculté des sciences 

ou par un des instituts scientifiques de l’universite. La liste. 

de ces certificats sera arrétée par le conseil. d’'administration 

et de perfectionnement. . 

Art. 9. — La.nature des épreuves de l’examen octroyant 

le diploéme des. sciences linguistiques ainsi que toutes les 

mesures relatives au fonctionnement de l’institut de linguistique 

et de phonétique non prévues par. le présent décret, feront 

Yobjet d'un réglement etabli par le conseil d’administration 

et de perfectionnement et approuvé par le ministre de Véduca- 

tion nationale. : 

Art. 10. — Le ministre de !’éducation nationale est chargé 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officieP de la République algérienne démoeratique et populaire, 

Fait & Alger, le 11 avril 1966. 

“Houarl BOUMEDIENE 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

15 avril 1966 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
x 

Décret du 4 avril 1966 mettant fin aux fonctions du président 

du comité de gestion a’ «-Electricité et gaz d’Algéric ». - 

  

“Par décret du 4 avril 1968, 11 est mis fin aux fonctions 
du président du comité de gestion d’ « Electricité et gaz d’Algé- 

rie », exercées par M. Mohammed Abdelaziz Benmiloud. 

(ARETE Ae LTE, 

MINISTERE. DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS. 
pea 

Décret n° 66-81 du 11 avril 1966 abrogeant partiellement le 

décret n* 65-48 du. 19. février 1965 fixant les conditions 

‘de délégation & certaines fonctions de l’administration 

centrale et des services extérieurs. i 
  

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

-Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 

et des transports ;. a 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

‘de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-48 du 19 février 1985 fixant les conditions 

de délégation & certaines fonctions de administration centrale 

et des services extérieurs , 

Decréte + 

Article 1°". — Les dispositions au aécret a* 65-48 du 19 

février 1965, fixant les conditions de délegation a certaines 

fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs 

sont abrogées, sauf en ce qui concerne les fonctions d’inspecteur 

principal, d'inspecteur. prihcipal adjoint et de chef de secteur, 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications et 

des transports est chargé de lexécution du présent décret qui 

sera publie au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 avril 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n°66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de Y’admi- 

, nistration centrale du ministére du commerce. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du consei] des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre du commerce ; 

Vu Vordohnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant constl- 

tution du Gouvernement ; : 

Vu le décret n* 65-165 du 1° juin 1965 portant organisation 

du ministére du commerce ; 

Décréte 3 * 

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

général, le ministre du commerce comprend : 

— La direction de |’administration générale, 

— La direction du commerce extérieur et de l'expansion 

commerciale,
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_ La dirééticht Gu éofmmerte intérieut. 

Art. 2. — La direction de Vadministration générale comprend 

deux sous-directions ;: 

— La sous-direction du pérsonnel, 

— La sous-directton du budget et du matériel. 

Art. 3. La direction du “commerce intérieur comprend 
trois sous-directions : 

— La sous-direction des prix et des enquétes économiques, 

— La sous-direction de la distribution, 

— La sous-ditéction de l’implantation- commerciale et de 

la réglementation. 

Art. 4. — be aifection du commercé extérieur ef de ’éxpansion 
dortitherciale contprend quatre sous-directions : ~ 

— La sous-direction des échanges, 

— La sous-direction des études et de la programmation, 

~~ La sous-direction des relations extérieures, 

= La sots-direction de expansion commerciale. 

Art. §. — Wotgantsation interne de ‘chaque sous-direction, 
fera Pabjet darrétés du ministre du commerce.   

Art. 6. — Toutes disposttions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 7. — Le ministre du commerce est chargé de l’exécution 

du présent décret gui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 avril 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

—_—_——=-6- a —______ 

Arrété du 28 mars: 1966 relatif 4 Yimportation des suifs induse 

triels destinés 4 la savonnerie (rectificatif). 

.0. m° 28 du 8 avril 1966) 

Au sommaire et p. 275, lére colonne, 

Au lieu de : 

Arrété du 18 mars 1966 relatif 4 T’importation des suifs 
industriels destinés & la savonnerie. 

Lire : 

Arrété du 28 mars 1966 relatif & l’importation des sulfs 
industriels destinés & la savonnerie. 

(Le reste sans changement). 

ern ome 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

Les importateurs sont informés que des contingents viennent 
d’étre ouverts pour Vimportation des produits suivants, originai- 
rés 6b en provenance de la République populaire de Buigarie. 

_ Machines, équipement et piéces dé rechange 

Machines féxtiles, machines outils, machines de construction, 
machines ie transports, machines pour l'industrie minieére, 
moteurs & combustion interne, réfrigérateurs, machines pour 

travailler le bois, équipement pour agriculture. 
v 

<. Machitres et matértiels électriques 

Moteurs électriques, séparateurs unicroproreux, appareils de 
radio & lampes et de télév:sion, appareils de mesure électriques, 
appareils de chauffage et appareils médicaux, tranformateur, 

chario.s électriques et leurs accumulateurs. 

— Motocyclettes et motopédes ; 

~— faience sanitaire (lavabos, bicets, etc.) ; 

— bois blanc (monopole du BOIMEX ; 

—~ hétre étuvé (monopole duu BOIMEX 

contre plaqués (monopole du BOIMEX) ; 

porcelaine de ménage ; 

fil & coudre ; 

aniinaux vivants (ovins) ; 

ehaussures & des prix supérieurs & 22 D.A. et articles en 
caoutchouc (monopole du C.1A.C.) ; 

verre 4 vitre et articles spéciaux en verre ; 

roduits chimiques a Vexception de ceux fabriqués en 

Aigérie. 

tissus de coton (monopole du G.I. T. E.X.AL.) 3 

confection de laine et de coton ; 

— bonineterie en laine (survétements) ; 

— linge de table et de lits en lin ; 

— cordes en chanvre ; 

— fromages . 

— piments rouges entiers ; 

2   

~ pruneaux séchés ; 

— articles en cuirs et simili cuir ; 

médicaments ; 

confiserie (au dessus de 3 dinars le kilo) ; 

conserves de fruits ; 

films et publications ; 

Les demandes de licences d'importation établies dans des 
formes réglementaires sur formules-modéle (L.1.E.) et accom- 

pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent étre 
adressées sous pli recommandé a4 la direction du commerce 
extérieur (sous-direction des échanges) palais du gouvernement 
Alger, au plus tard le 5 mai 1966. (le cachet de la poste faisant 

foi). 

Tl est sappelé que : 

1°) — Toute demande qui ne comporte pas la totalité des 
indications prévues sera renvoyée au demandeur pour étre 

complétée. 

2°) — Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un four- 
nisseur avant que la licence d’importation des marchandises 

n’ait été délivrée. 

3°) — Aucune dérogation & cette raégle ne sera prise en consi- 
dération en particulier aucune soumission ne sera autorisée 

peur le décSouanement des marchandises embarquées avant l’ob- 
terition de la licence. 

4°) — Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’impor- 
tateur n’est pas en régle au regard de 1|’administration des 
contributions diverses (l’attestation du receveur des contribu- 
tions diverses faisant foi), il devra en plus, joindre & ses 
dossiers une photocopie de V’état des salaires. 

5°) — Comme prévu par l'accord de paiement ” Algérie - 
Bulgare ”, du 22 février 1953, les factures doivent étre libellées 
en dollars US, monnaie de compte. 

6°) — Les demandes de licence d’importation déposées avant 
la date de publication du présent avis au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire et qui 
nauront pas encore fait Vobjet d’une décision &-cette méme 
date, resteront valables ; elles seront. examinées au méme titre . 
que celles déposées en vertu du présent texte. .
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MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Direction du génie rural 

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE PRISE EN OUED 

  

1°) Objet du marché : 

Construction d’un ouvrage de prise en Oued 4 Ain Oulméne 
(arrondissement @’El Eulma - Sétif). 

Estimation des travaux = 320.000 DA, 

2°) Lieu de consultation du dossier, - 

Le dossier technique pourra étre consulté 4 Yarrondissemén 
du génie rural de Sétif Immeuble génie rural, la Pinéde Sétif 
Les piéces d’appels d’offres pourront étre consultées ou obtenues. 
@i. sadressant a ia nime adresse ov a ia circonscription qu 
génie rural de Constantine, 2, rue Calmette. 

3°) Présentation, lieu et date de réception des offres. 

Les offres seront remises sous double enveloppe cachetée 
dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de 
soumission. Les plis seront adressés en recommandé & Vingénieur 
en chef de la circonscription du génje rural de Constantine. 
2, rue Docteur Calmette, ou déposées contre récépissé, et devront 
parvenir avant 18 heures au vendredi 22 avril 196é. 

Les candidats resteront engagés trois mois Par leurs offres 

4°) Piéces annexes & fournir : 

— attestation de la caisse sociale d’affiliation, 
— déclaration de non faillite, 
- références de travaux similaires, 

— justifications fiscales précisées au dossier, 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire 

Un appel d’offres est lancé en vue d’assurer la fourniture 
de matériel nécessaire a Véquipement des laboratoires des ins- 
tituts des sciences médicales d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Date limite de réception des offres : 

25 jours fermes aprés la date de parution du présent avis 
@appel d’offres au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. / . 

Les offres devront étre adress¢es sous pli recommandé ou 
remises directement au ministére de l'éducation nationale, 
sous-direction de l’équipement et des constructions scolaires 
— 2éme bureau — chemin du Golf a Alger. 

Délai de validité des offres’ : 3 mois fermes aprés la. date 
de cléture de réception des offres. 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée ou retirée au ministére de /’éducation 
nationale - sous-direction des constructions et de l’équipement 
6colaire - 2éme bureau - Chemin du Golf a Alger.   

45. avril 1966 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Circonscription des travaux publics et de Vhydraulique Alger 

  

CAD - OP, 70. 01.6. 111, 09. 18, 

  

Bou Merdes (ex-Rocher Noir) 

  

TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU 

  

Conduite Ménerville - Bou Merdes 

  

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et la mise en 
place de 1.400 m de canalisation, de 250 m/m de diamétre et 
7.200 m de canalisation de 175 m/m de diamétre ainsi que les 
piéces spéciales et ouvrages divers nécessaires. 

Les travaux sont estimés & 700.000 DA. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront retirer 
les documents nécessaires & la présentation de leurs offres a 
partir du 28 mars 1966 & l’arrondissement hydraulique, 39, rue’ 
Burdeau et déposer leur soumission avant le 2 mai 1966 aupréea 
de Vingénieur en chef, 14, Bd. Colonel Amirouche, Aiger. 

ee -0- ieee 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

La coopérative artisanale des travaux publics et b&timents, — 
46, rue Larbi Ben M’Hidi & Alger, titulaire du marché 
n° 42.46.63, approuvé le 16 décembre 1963, visé le 14 décembre 
1963, relatif a Vexécution des travaux. de construction de 
cinquante logements (50), type reconstruction G.K.I. & Bou- 
derballah (arrondissement. de Lakhdaria) est mise en demeure 
avoir & reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai 
Ge vingt jours (20), & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la -tépublique algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par lentreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticie 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

La coopérative artisanale des travaux publics et bAtiments, 
46, rue Ben M’Hidi Larbi a Alger, titulaire du marché 
n° 41.46.63, approuvé le 16 décembre 1968, visé le 14 décembre 
1963,. reiatif & Vexécution des travaux de construction de . 
cinquante logements (50) type reconstruction GK. 1. & Bou- 
derballah (arrondissement de Lakhdaria) est mise en demeure 
Gavoir & reprenare l’exécution desdits travaux dans un délai 
de vingt jours (20), & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de “la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire A cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositidns de 
Varticle 14 de -lordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

-La nouvelle entreprise Tralsa (comité de gestion) dont le 
siége social est & Alger (Bordj El Kiffan) titulaire du marché 
de gré & gré cu 20 mars 1963, approuvé le: 20 décembre 1963, 
relatif 4 l’exécution des travaux de réfection de certaines voies 
de la ville de Touggourt, est mise en demeure d’avoir a 
reprendre l’exéention desdits travaux.dans un délait de vingt 
jours (20) & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il sera fait application des. dispositions 
de Varticle 14 de lVordonnance 62-016 du 9 avit 1962. 
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