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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

A 

Péoret du 6 mai 1966 portant nomination d’un conseiller 4 

la Présidence du Conseil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

“Wu Vordonnance n° 68-182 64 10 fillet 196% portant consti- 

tutzan du Gouvernement 3 

“Vu Je décret n° 62-502 du 10 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 

nation de cettains hauts fonctionnaires ; 

Vu les crédits inserits au chapitre 31-Nl (article 3) du budget 

de la Présidence du Conseil ; 

Décréte : 

Article 1°°, — M. Mouloud Kassim est nommé en qualité 

de conseiller aux affaires politiques et diplomatiques & la 

Présidence du Conseil ¢
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Art. 2. — Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence 

au goupé HED. . 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale est 
chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet a 
compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonc- 
tions et qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

= een oenaoen saree 
= z 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n* 66-91 du 6 mai 1966 relatif aux indemnités de 

représentation allouées 4 certains hauts fonctionnaires. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementa- 
tion générale des conditions d’attribution d’indemnités de 
toute nature aux fonctionnaires et agents de Etat, des dépar- 
tements, des communes et des établissements publics, notam- 

ment son article 5 ; 

Vu Je décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression 

des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de 

ministére ; 

Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attri- 

butions du ministre de Vintérieur en matiére de fonction 

publique et de réfurme administrative ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1*t, — Les indemnités de représentation allouées a 

certains hauts fonctionnaires sont fixées annuellement ainsi 

quill suit : : 

I — Secrétaires généraux des ministéres ...... 8.000 DA. 

II — Directeurs généraux d’administration centrale 3.600 DA. 

Ill — Directeurs d’administration centrale ...... 3.000 DA. 

IV — Contrdleur financier de lEtat ..... ‘Sean eeees 2.000 DA. 

VvV— Contréleur financier adjoint se veeees 
Chefs de service . . ..........-6. pe veeeee 1.500 DA. 
Sous-directeurs . . 0. we. eeeueeeevceseeer ' 

VI — Préfets © 0 1 cece cece ec eens eee eee vee eases. 3.600 DA, 
Secrétaires généraux de préfecture ........ 1.130 DA. 
Sous-préfets 2 1 vec cece ccc cece eee ee eens 1.070 DA. 
Sous-préfets, chefs de cabinet .....cecees ee eee eee 
Chefs de cabinet des préfets ........ seseeee 530 DA. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

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

Fait & Alger, le 6 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

nr EI mr 

Arrété du 19 février 1966 portant nomination de sapeurs- 
pompiers. 

Par arrété du 19 février 1966, les candicats dont les noms 
euivent sont nommés, & compter du I** janvier. 1966, sapeurs-   
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pompiers professionnels stagiaires qualifiés de 2° catégorie, 2 
classe, et affectés a I’école nationale dé ‘la’ protéctiox -citie 
de Bordj El Bahri (unité d’instruction ef. d’intervention) : 

Abdiche Mohamed 
Ait Kaci Ali 

Brahiti Mohamed 

Chaid Mohamed 

Daci Nourredine 

Degui Arezki 

Otsmane M’Hamed 

Khouane Abdelkader 

Medjden Youcef 

Ouabdesselam Brahim 

Reggane Belkacem 

Yattou Mohamed 

Laliagui Messaoud 

Meziani Mohamed 

Tennai Mohamed 

Aoune Seghir Boualem 

Bitah Ali 

Beddoud Abdelouahab 

Boudjelida Abderrahmane 

Chekari Ahmed 

Douagui Ali 

Etouil Abdellah. 

Ms percevront & ce titre une rémunération calculée sur Ja 
base de l’indice d’un sapeur-pompier qualifié de 2* catégorie, 
2° classe, 6° échelon, soit l’indice brut 195. 

0 

Arrété “du 28 février 1966 portant fixation de l’armement 
minimum des centres de secours, 

Le ministre dé l'intérieur, 

Sur proposition du directeur général de la réglementation, 
de la réforme administrative et des affaires générales ; 

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

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif & l’administra- 
tion départementale et communale, notamment son article 8 
complétant larticle 136 de la loi du 5 avril 1884 ; 

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant réglement 
d’administration publique pour Jlorganisation des corps de 
sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, 

étendu a l’Algérie par le décret n° 54-211 du 23 février 1954 ; 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Arréte ; 

Article 1°". — Chaque corps de sapeurs-pompiers, & l'exception 

des corps de premiére intervention qui ne sont appelés @ 
intervenir que sur le territoire de la commune, comprend un 
ou plusieurs centres de secours suivant limportance de ses 
effectifs. 

Art. 2. — Chaque centre de secours doit avoir un armement 
minimum fixé comme suit : 

— 4 départs au moins, pour un centre ‘de Secours 
départemental, " 

— 3 départs au moins, 
principal, 

pour un centre de secours 

— 2 départs au moins, pour un centre de secours 

secondaire, 

Chaque départ doit pouvoir mettre en action 3 grosses lances. 
de 65/18 dun débit de 30 métres cubes a Vheure. 

Art. 3. -- Pour chaque départ, le centre de secours doit 

posséder, outre des engins d’incendie avec pompes et une 

voiture de liaison, le matériel suivant
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— ET 

Nomenclature du matériel ou de 1’équipement Dotation Nomenclature du matériel ou de l’équipement Dotation 

par départ par départ 

Bouche d’incendie de 100 M/M ...sssccceeoes Echelle & crochets & un plan .......eceeeeeeees 2 

Clé de barrage .......-.. cece eee eee eecccece 1 (3) Cordage 20 m (20 m/m) ...... eee ceca eeeoene 2 

Raccord symétrique de 40 m/m ..... cece ceeee Commande 25 m (9 M/M) ...csccsecccoeccees 1 (6) 

Raccord symétrique de 70 M/m_ ......--0--- Sangle 20. cc ccc ec eee eeeenee wee eeees . 1 

Raccord AR. de 110 m/m ........- ec eeeeeee Matériel isolant (15.000 Vid. .ce see eee cece eevee 1 (13) 

Raccord & vis de 23 Mm/M’ ........seeeeeceeees Canot sauvetage léger .............0..08. soveee 1 (13) 
Coude d’alimentation de 100 m/m ees eeeees 1 @& Scaphandre léger ........ ee eeeenecees we eee esoes 1 (3) 

Col de cygne de 40 M/M ..........eeees ase 2 (4) Plastron flottant 2 2 .ecescs cee c ec cccseevecccee 1 Gs 

Col de cygne de 70 M/M ........ eee ene . 2 (4) Bouée de sauvetage ............ccecees eee eees 1 (6) 
Clé de fontainier 70 KX 40 .... se ceeeeeeeee 2 (4) Pince coupante . oo... cece eee cece cee e eee eeee 1 
Retenue 2... ceeceereccceeace seer ee eer cence 1 @) Poste oxy-coupage |... 1... cece cece cece eee 1 (9) 
Division 100 KGS eee ecececececeetecneeeeees 2 Echelle sur porteur (E.P.) ............0...000- 1 (9) 
Division 65 K 40 ........ cece eee erence seeeee 2 Echelle remorquable (E.R.) .....- cc cee eee ee 1 
Tuyau de refoulement 23 m/m .......--++++- 80 m (5) Valise premiers soins .............. eee eeeeee eee 2 (6) 

& paroi intérjeure lisse 45 m/m ...... | 200 m Bretelle chauveau ........ beeen ceeeeeceeere cease 1 (6) 
& paroi intérieure lisse 70 m/m ...... | 800 m Inhalateur 6 00 1. cece cece eee eae 1 (6) 
a paroi intérieure lisse 100 m/m ...... Bouteille de réserve 2.0.0... . ccc cece cece eens 

Tuyau aspiration rigide 110 m/m ........++-+ 1 (6) Ligatures 0. 0... cece ccc cece cece ceeneeeees 1 

Tuyau semi-rigide 75 M/M ......-..eeeeeeere 8 m Redresseur de courant ............cceecseeeees 1 
Tuyau semi-rigide 110 M/M_ ......--seeeeeee 10 m Gonfleur pour pneus ...........cccececeeeces 1 
Tuyau alimentation 75 m/M ........++-+-0e+9- 10 m (4) Groupe vide cave (GVC) ..........cceeceeeee G 
Tuyau alimentation 110 m/m_ ........-..06- 10 m (3) Battes A feu........ ......... eee eee 1 

Lance & boisseau 7 M/M .......sseeeeeeeee ae GD) Lampe électrique portative ...........ee0- seeee 1 (6) 

Lance A boisseau 14 M/M ....... cece eee renee 6 Lampe électrique accumulateur .............2.. 
Lance A boisseau 18 M/M ........+-.4. sence oe 3 

Lance type bourgeois ........eeeeseeeees a eeoees = 

Lance & mousse (type RSP) .......... ee eeeeee 

Robinet A boisseau 14 m/sM .........ee eee ee 1 (7) Art. 4 — Dans les localités situées au bord de la mer, d’un 
Robinet & boisseau 18 m/M ...........-++5- lac ou d’une nappe d’eau importante, il est fixe en plus 
Injecteur & mousse (type RSP) ..........-- 1 (1) pour chaque départ 

Diffuseur To M/M ow. ec eee eee e eee 5 (5) 

Devigo a bibine 2s. III | 1 apparell de recherche sous Teau, 
Pompe & MAIN ...... 1. eee eee eee terete eens 2 (8) 1 herse a grappins multiples, 

Seau-pompe 2... ec eee e eee cere e eee nene 1 (9) . 

Seau & feu de cheminée ...........--e-eeeeee 1 (9) 1 canot de sauvetage pneumatique avec moteur hors bord, 

Tricoise universelle . 2 2.2... eee e er eee cence 1 : 

Obturateur 45 M/M ........ 2 eee cece eee eee 6 1 bouée de sauveiage. 

Obturateur 70 M/M . ow. cece eee e eee eee 6 

Opturateur HO M/m .... sees ee eee eres 2 Art. 5. — Dans chaque port de commerce important, un 
Mandrin et masse (le Jeud .......sseeeeee ve 1 ab bateau-pompe devra étre mis en service par le centre de se- 
Evrangleur 70 MyM... se sees ee ect eee tee es cours chargé de sa défense. Cette réalisation sera effectuée 
Etrangleur 110 M/M_ ......-. ses eee e eee eee neee 1 ab si possible avec iaide des chambres de commerce. 
Crépine type lavergne 70 M/m .......+--+--0+: 1 (io) 

Crépine type lavergne 110 m/m ...........0+- 1 
Cordage a feu de cheminée ...............04. 1 Art. 6 — Pour assurer le transport des blessés, chaque centre 

Hachette avec gaine ........... caeseeeeeeeee . 1 de secours doit disposer au minimum de : 

Ciseau pOur percer .. 0... eee eee eee eee ees 1 

Massett€ 60 oer e eee te eee e eet eee teens 1 (12) 1 ambulance pour un centre de secours secondaire. 
Petite pince avec gaine ............0.000 aa eeee 1 
Gant en amiante (paire) ...........--..---%- 1 (6) 2 ambulances pour un centre de secours principal, 

Pelle 00 1 cece cece ccc cece cece cree eee neeeenes 2 (6) » 

PIOCHE 26 cece eee cece cere eect ere ceeeeees 2 (6) 3 ambulances pour un centre de secours départemental 
Fourche 2 0... cee cece cece ee ce tence ee eenes 1 (6) 

Gaffe (en deux éléments) 0.2... eeeeereeeees 1 (6) Art. 7. — Les corps de premiére intervention doivent étre 
Scie é€goine ......... 0... ee ccc er ener 1 (6) dotés au minimum du matériel suivant : 
Hache © 0. occ cc eee eee neeenene 1 (6) 
Grande pince (pied de biche) ............--.- 1 (6) 
Grappin bbe eee e ecu ccuevuneeevevevceuaees 1 (13) 1 camion léger feux de forét utilisable en premier secours 

Herse & grappins multiples ...... eee nce ceneces 1 (6) en tous terrains, 

Appareil respiratoire isOlant ...........e0+eee- 1 (6) 

Batterie de réServe 2.0... cece eee twee eeee 1 (6) 1 moto-pompe remorquable de 30 métres cubes 

Echelle & coulisse (8Mm,20) ............. ave weee 1 dd) 
Echelle & coulisse (4m,50) ............. deeegee 1 1 ambulance légére pour 1 blessé couché.     
  

2. — Un départ représente 3 grosses lances 

et 1 engin 60m3 avec moyen de protection) soit 

(1 engin 30m3 
(1 FPT et une 

moto-pumipe 3um3 ou 60m3) (FPT et 1 CCI-3Gm3 ov 60m3), etc.. 

3. — Pour les secteurs équipés de bouches d’incendie de 

100 m/m. 

4. — Pour les secteurs équipés de prise d’incendie de 75 m/m 
ou de bouche d’arrosage et de levage de 40 m/m. 

5. — Par engin équipé d’un réservoir tournant. 

6. — Par auto-pompe. 

7. — Lorsqu’il y a des risques en feu d’hydrocarbure. 

8. — Deux par fourgon pompe tonne 

9, — L’un ou Ilautre. 

10. — Par engin pompe. 

ll. — Par engin 30m32. 

12, — Une par engin, plus une pour feu de cheminée. 

13. — Lorsqu’il peut y avoir. recherches dans des nappes 

d'eau importuntes.
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TTA ATA 

Nomenclature du matériel 
Désignation x a)

 

  

Ambulance . 
Tuyaux de refoulement de 70 m/M ...ecoseee 
Tuyaux de refoulement de 45 m/m ... 
Lances & robinet de 65/18 
Lances 4 robinet ou diffuseur mixte 40/14 .... 
Division 65/2 X 40 & robinet ......--.0 0 eee 
Obturateur, sangle & fuite pour tuyaux de 70.. 
Obturateur, sangle & fuite pour tuyaux de 45 .. 
Clé tricoise mixte universelle ....,.......-+-06. 

Fourche droite : 
Pelle ... 
Pioche . . 1. wesc ence cee eeee pone ee cebeeeeeeees 
Hachette avec gaine ............. ebeeene 
Grosse pince (type pied de biche) ........... wee 
Petite pince avec gainer ....... bee eee cece tens 
Scie égoine 2.2... . 0. cee eee cet ee 
Echelle & coulisse de 2 plans de 8m20 de 

- hauteur déployée . 
Sangle de sauvetage ......... cc cece weer ecnne 

Lampe électrique portative ........ venenee 
Pompe 4 main (ou seau pompe) 
Jeu de joints ce rechaiige 
Gonfleur .. 
Chargeur d’accumulateur 

we
 

P
E
 
E
E
 
E
N
E
 
W
O
W
 

N
E
S
S
 

me
 

BR
 

aa ebaes 

: : : . 

e
e
 
e
R
 

    
Art. 8 — L’acquisiticn du matériel nécessaire pour compléter 

ces dotations est faite soit par les communes possédant un 
corps de sapeurs-pompiers, soit par les services départemen- 
taux de la protection civile, soit par le service national de la 
protection civile. 

Dans le cas d’acquisition par les communes, le matériel 
ne pourra étre subventicnné-par les services départementaux 
de la protection civile et des secours qu’aprés avoir recu l’a- 
grement technique du ministre de Vintérleur (service national 
de la protection civile) avant de procéder 4 l’achat. 

Art 9. — En demandant lVagrément technique, les services 
départementaux de la protection civile et des secours justi- 
fient les besoins en faisant ressortir les différences entre le 
matériel existant et celui nécessaire. 

Art. 10. — Le directeur général de la réglementation, de la 
réforme administrative et des affaires générales, les préiets 
des départements et les présidents des délégations spéciales 
sont chargés, chacun en ce aui le concerne, de Vexéeution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1966. . 

P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 
pmaweee 

  

Arrété du 26 avril 1966 (portant création d’une commission 
douverture des plis concernant les marchés sur appels 

d@’offres, 

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

Vu la loi ne 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la 
reconduction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu te décret n° 56-256 du 13 mars 1956 modifié, relatif? aux 
marchés passés au nom de i’Etat et notamment ses articles 
27 et 25 ; .   

Vu le déeret n° 61-24 du @ janvier 1067. relatif aux marchés 

passés en Algérie ; 

Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réor- 
ganisation de l'administration centrale du ministére de lagri- 
culture et de la réforme agraire ; 

x 

Arréte : 

Article 17, — Il est créé, au ministére de Vagriculture et 
de la réforme agraire, une commission d’ouverture des plis 
compétente pour tous les marchés sur appels d’offres. 

Art, 2. — Cette commission, présidée par le directeur de 

Yadministration générale, comprend : 

— he trésorier général de lAlgérie, ou son représentant, 

— Le directeur de la production yégétale, ou son représentant, 

— Le directeur de loffice national de la réforme agraire, 
ou son représentant. 

'— Le directeur des études et de la planification, ou son 

représentaht, 

— Le thef du service intéressé par lappel d’offres. 

Art, 3. — Les membres de la commission sont convoqués 

par le président huit jours au moins avant ja date de. 

la réunion. 

Art. 4. — La commission ne peut valablement siéger que si 

trois au moins de ses membres sont présents. 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent arrété. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1966. 

P. le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Ahmed BOUDERBA. 

anne 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 28 avril 1966 portant acquisition de Ja nationalité 

algérienne, 

Par décret du 28 avril 1966, sont naturalisés algériens dans 

les conditions de Varticle 13 de la loi n° 63-86 du 27 mars 1963 

portant code de la nationalité algérienne 

Zenasni Kouider, né en 1928 & Béni Saf (Tiemcen), et 

ses enfants mineurs : Zenasni Fatna, née le 22 aott 1964 & 

Ain 'Tolba (Oran), Zenasni Safi, né le 27 aout 1955 4 Béni Saf 

(Tlemcen), Zenasni Rahma, née le 9 février 1958 4 Béni Saf, 

Zenasni Amar, né le 18 septembre 1960 & Béni Saf ; 

Mohammed ould Larbi ould Mohammed, né le 14 février 1939 

& Tatna, commune de Remchi (Tlemcen), qui sappellera dé- 

sormais Benyahia Mohammed ould Larbi ; 

né le 7 février 1922 & El Amria 
: Benamar Safi ; 

né en 1900 4 Béni Saf 
Benchellal Mimoun ; 

Safi ould Ahmed ben Amar, 

(Oran), qui s’appellera désormais 

Mimoun ben Mohamed ould Larbi, 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : 

Menai Abdelkader, né le 16 avril 1911 4 Souf Tell (Oran), 

et ses enfants mineurs : Menai Mimoun, né le 16 février 1947 

a Ain Témouchent, Menai Yamna, née le 15 mai 1949 4 Ain 

Témouchent, Menai Khédidja, née le 2 décembre 1951 & Ain 

Témouchent ; 

Ben Youcef Omar, né le 24 avril 1930 & Alger ; 
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Kebdani Abdallah, né le 2 juillet 1931 & Béni Saf (Tlemcen); 

Setti bent Sayah, Vv Djilali Lakhdar, née en 1930 & Hassi 
El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais : Sayah Setti ; 

Miloud ben Mostefa ould Mohamed, né le 19 décembre 1943 

“&® Ain Témouchent (Oran) ; 

Ahmed ben Moussa ould Abdelkader, né en 1934 & El Melah 

(Oran) ; 

Ahmed ould Salah ould Brahim, né le 4 juin 1938 @ Frenda 

(Tiaret) ; : 

Mohamed ben Mohamed, né le 9 juin 1941 & Bir El Djir 

(Oran) ; 

« 

Ahmed ben Mohamed, né le 28 mars 1943 4 Bir El Djir 

(Oran); 

Demnati Ali, né le 10 juin 1931 & Frenda (Tiaret); 

Magui Abdelaziz, né le 3 mai 1943 & Alger ; 

Fatna bent Benaissa, née le 24 aofit 1942 & Béni Saf (Tlem- 

cen), qui s’appellera désormais : Berroudi Fatna bent Benaissa ; 

Ahmed ben Mohammed ben Abdallah, né le 6 octobre 1926 

& Miliana (El Asnam) ; 

Omar Mohamed, né le 10 aofit 1912 4 Ain Témouchent (Oran), 

et ses enfants mineurs : Said ben Mohamed, né le 27 mai 1948 

a Ain Témouchent, Boucif ben Mohamed, né le 6 septembre 

1954 & Ain Témouchent ; 

Doukali Mohammed, né en 1891'4 Béni Saf (Tlemcen), et 

ses enfants mineurs : Doukali Brahim, né le 25 mars i950 a 

Béni Saf, Doukali Houria, née le 14 septembre 1952 & Beni 

Saf, Doukali Safi, né le 26 aoft 1956 & Béni Saf, Doukali 

Abdelkader, né le-4 janvier 1960 & Béni Saf, Doukali Badiaa, 

née le 26 juiliet 1964 & Béni Saf ; 

Meziane ben Hamou ben Haddou, né le 21 janvier 1912 a. 

‘Ain Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs : Mimouna 

bent Meziane, née le 17 février 1950 & Ain Témouchent, Ya- 

mina bent Meziane, née le 17 février 1950 & Ain Témouchent, 

Abdelkader ben Meziane. né le 3 septembre 1952 & Ain Témou- 

chent, Orkia bent Meziane, née le 24 aodt 1954 & Ain Té- 

mouchent, Zolikha bent Meziane, née le 8 aout 1957 a Ain 

Témouchent, qui s’appelleront désormais : Messacud Meziane 

ben Hamou, Messaoud Mimouns, Messaoud Yamina, Messaoud 

Abdelkader, Messacud Orkia, Messaoud Zolikha ; 

Djemoui ben El Had: Mostefa, né le 23 octobre 1944 a 

Ben Mehidi (Annaba), qui s’appellera désormais Bensaid 

Djemoul ; 

Ali ould Abdesselem ben Mohamed, né le 13 décembre i931 

4 Bou: Tlélis (Oran), et ses enfants mineurs : Abdeslam ben 

Ali, né le 15 avril 1960 & Misserghin (Oran), Habib ben Ali, 

né le 15 juillet 1961 & Bou Tieélis ; 

Mohamed ould Ayachi ould Ahmed, né en 1944 & Terga 

(Oran), qui s’appellera désormais Benayache Mohamed ; 

Mimoun ben Embarek ben Mohamed, né le 20 mars 1934 

4, Béni Saf (Tiemcen),-et ses enfants mineurs Sadia bent 

Mimotin, née le 12 octobre 1957 & Béni Saf; Houaria bent 

Mimoun, née le 7 décembre 1959 & Béni Saf, Nacéra bent 

Mimoun, née le 8 février 1963 4 Béni Saf, Said ben Mimoun, 

né le 22 septembre 1966 & Béni Saf, gui s’appelleront deé- 

sormais : Kebdani Mimoun, Kebdani Sadia, Kebdani Houaria, 

Kebdani Nacéra, Kebdani Said ; 

Megherbi Mohammed ben Kaddour, né en 1915 & Beni Saf 

(Tlemcen) ; 

* et ses enfants mineurs 

Belkacem ben Mohamed ben Said, né le 13 septembre 1943 
4 Ain El Berd (Oran), qui s’appellera désormais Hassani 

Belkacem ; 

Amar Abdelkader, né le 20 mars 1927 & Es Senia (Oran), 
: Amar Youcef, né le 11 mars 1956 

& Es Senia, Amar Ali, né le 23 aoat 1959 & Es Senia ; 

Belakhdar Mebarek, né le 8 avril 1935 a Saida ; 

Mohamed ben Amar ben 
Hassi El Ghella (Oran), 

1944 & 

Zineb 

Mimoun, né le 5 février 

et ses enfanis mineurs ;   
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bent Mohamed, née le 11 novembre 1962 4 Hassi El Ghella, 
Said ould Mohained, né le 5 mai 1964 & Hassi El Ghella, qui 
s’appelleront désormais Benmimoun Mohamed, Benmimoun 
Zineb, Benmimoun Said ; 

Safi ould Ahmed ould Mohamed, né le 1°7 octobre 1944 & 
Ain Tolba (Oran) 

Soussi Mohamed, né le 23 mars 1931 & Béni Saf (Tlemren); 

Ayachi Mohammed, né le 23 avril 1909 & Tlemcen ; 

Ayachi Hamed, né le 12 septembre 1913 4 Tlemcen 

Moghrabi Ahmed, né le 23 mars 1941 & Frenda (Tiaret); 

Zenasni Mimouna, née en 1914 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Boumedine ould Brahim, né le 3 février 1924 & Sidi Bel 
Abbas (Oran), et ses enfants mineurs : Fatima bent Boumé- 
dine, née le 19 iuilict 1942 & Sidi Bel Abhés, Maghnia bent 
Boumedine, née le 26 aofit 1953 & Sidi Bel Abbés, Khedidja 
Boumeédine, née le i2 février 1955 & Sidi Bel Abbés, Khedidja 
bent Boumédine, née le 9 octobre 1958 a Sidi Bel Abbés, Yahia 
ould Boumédine, né le 29 aofit 1962 & Sidi Bel Abbés, Brahim 

ould Boumédine, né le 8 octobre 1963 & Sidi Bel Abbés, qui 

sappellerant désormais Benhemsou Boumédine, Benhamou 

Fatima, Benhamou Maghnia, Benhamou Zahia, Benhamou 
Khedidja, Benhamou Yahia, Benhamou Brahim. 

Ben Abdelkader Abdesselem, né le 20 mai 1944 4 Ain El 

Turk (Oran) ; ’ 

Aicha bent Allel, Vve Moulay Lahoussine, né le 9 décembre 
1930 a Alger, et ses enfants miineurs : Moulay Zahia, née le 
24 octobre 1947 & Alger, Moulay Ahmed, né le 26 aott 1949 a 
Alger, Moulay Ehedaoudj, née le 3 janvier 1951 4 Alger, 
Mculay Mohammed, né le 16 janvier 1954 a Alger, Moulay 

El Haddi, né le 17 novembre 1955 & Alger ; 

Megharbi Yamina, née en 1894 a4 Gdyel (Oran); 

Korer Yamina, née en 1920 & Ain Témouchent (Oran) ; 

Korre Mahi, né le 14 janvier 1944 & Atn Témouchent (Oran); 

Mohammed ben Hassan ben Messaoud, né le 16 octobre 1943 

a Alger ; , 

Rl] Habib Abderrahmane, né le 1° aoait 1935 & Béchar 
(Saoura) ; 

Meschel Mohamed, né le 25 mars 1940 & El Melah (Oran), 
et ses enfants mineurs : Meschel Khaled, né le 9 mars 1962 

& El Melah (Oran), Meschel Youcef, né le 4 juin 1964 4 El 
Melah (Oran) ; 

Milouda bent Bouziane, énouse Meschel Mohamed, née le 

14 mars 1945 & El Melah (Oran), qui s’appellera désormais ; 

Ziani Milouda ; 

Yamina bent Mohamed, Vre Meschel 

& El Melah (Oran), 
Yamina ; 

Mohamed, né en 1908 
qui s’appeliera désormais, Meschel 

Nourrecine ben Amor, né le 5 décembre 1941 & la Calle 
(Annaba), qui s’appellera désormais : Benhadid Nourredine ; 

Abd-El-Khalek Mohammed, né le 30 novembre 1886 4 Oran, 
et ses enfants mineurs : Abd-El-Khaled Rachida, née le 26 
Janvier 1948 @ Oran. Abd-El-Khalek Badia, nee le 26 février 
1950 & Oran, Abd-El-Khaled Latifa, née le 7 février 19852 a 

O1an, Abd-Hl-Khales Lahouari, né le 6 juin 1954 4 Oran, 

Abc-El-Khalek Touria, née le 8 mars 1956 & Oran, Abd-El- 

Khalek Abcel-Hamid, né le 30 mars 1957 & Casablanca (Maroc), 

Abdel-Khalek Nacira, née le 5 mai 1958 & Casablanca (Maroc); 

Abderrahmane ben Brahim ben Ali, né.le 18 octobre 1925 

& Kouba (Alger) ; 

Zenasni Abdelkader, né en 1919 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Said ben Mohamed ben Mimoun, né en 1935 & El Melah 

(Oran), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Said, née le 10 

février 1962 & El Melah (Oran), Mohammed ben Said, né 

le 17 seteinpbre 1963 & Oran, Lahouari ben Said, né le 25 mars 
1865 @& Oran ; .
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Mohamed ben Salem ben El Hanafi, né le 20 mars 1934 & 
Alger, et sés enfants mineurs : Nasser ben Mohamed, né le 
16 mai 1963 a Alger, Zoubir ben Mohamed, né le 17 février 
1965 & Alger, qui s’appelleront désormais : Hanafi Mohamed, 

Hanafi Nasser, Hanafi Zoubir ; 

Chalon Laurette Marie Louise Héléne, née le 24 avril 1927 
& Ougney-Douvot (Dpt du Doubs) France, qui s’appeliera 

désormais Chalon Safia. 

Abdallah ben Mohammed ben Mokhtar, né en 1928 au douar 
Maaziz commune de Hammam Boughrara (Tlemcen), et ses 

enfants mineurs Fatima bent Abdallah, née le 17 janvier 
1949 & Maaziz (Tlemcen), Mohammed ben Abdailah, né le 
15 mai 1954 & Maaziz, Rabia bent Abdallah, née le 10 aot 
1955 & Maaziz, Medjahed ben Abdallah, né le 11 décembre 

1956 & Maaziz, Abdelkader ben Abdallah, né le 22 décembre 
1958 & Maaziz, Benamar ben Abdallah, né le 3 mars 1961 
& Maaziz, Ahmed ben Abdallah, né le 27 avril 1963 & Maghnia 

(Tiemcen), qui s’appelleront désormais Abdallahi Abdallah, 
Abdaliahi Fatima, Abdallahi Mohammed, Abdallahi Rabia, 
Abdaliahi Medjahed, Abdallahi Abdelkader, Abdallahi Benamar, 

Abdallahi Ahmed ; 

Bounouar ben Miloud, né le 28 avril 1940 & Tafna, commune 

Ge Remchi (Tlemcen), qui s’appeilera désormais : Sehili Bou- 

nouar ; 

Fatima bent Said, née le 24 novembre 1943 & El Khemis 

(El Asnam) ; 

Mahdjouba bent Said, née le 16 février 1941 & El Khemis 

CE] Asnam) ; 

Benbarek Boudjelal, né le 15 juillet 1922 & Mascara (Mos- 

taganem) ; 

Ahmed ben Mohamed ben El Hadj M’Barek, né le 17 aott 

1928 & Alger ; 

El Arbi ben Mohammed, né en 1912 & Figuig, Ksar Oudaghir 

(Maroc), et ses enfants mineurs : Houria bent Larbi, née le 
22 janvier 1947 A Saint Eugene (Alger), Nour-Eddine ben 
Larbi, né le 13 novembre 1948 & Saint Eugéne (Alger), Brahim 
ben Larbi, né le 19 septembre 1950 & Saint Eugéne (Alger, 
Ouahiba bent Larbi, née le 10 décembre 1951 & Saint Eugéne 

(Alger) ; 

Aouicha Abderrezek, né le 27 mai 1926 & Souk EI Arba 
(Tunisie), et ses enfants mineurs : Aouicha Assia, née le 12 
mars 1948 a Alger, Aouicha Hadjia, née Je 22 mars 1953 a 
Alger, Aouicha Faouzia, née le 16 octobre 1955 a Alger, Aouicha 
Mahraz, né le 22 mars 1961 & Alger, Aouicha Mourad, né le 

9 aott 1963 & Alger, Aouicha Linda, née le 2 juin 1965 4 Alger; 

El Fegir Bahari, né le 19 avril 1940 & Bouisseville, commune 
de Mers El Kebir (Oran) ; 

Mohammed ould Ali ben Ahmed, né le 26 décembre 1933 & 
Frenda (Tiaret), et ses enfants mineurs : Nacera bent Mohamed, 
née le 13 juin 1964 4 Oran, Ali ben Mohamed, né le 15 septembre 
1965 a Oran ; 

Aicha bent Bassou, V’e Abderrahmane, née le 3 février 1943 
& Mascara (Mostaganem), et ses enfants mineurs : Tayeb ben 
‘Abderrahmane, né le 26 aofit 1960 & Sidi Bel Abbés (Oran) 
Fatima-Zohra bent Abderrahmane, née le 5 septembre 1961 

& Mascara (Mostaganem), qui s’appelleront désormais : Ben- 
Daoud Aicha, Bendaoud Tayeb, Bendaoud Fatima-Zohra ; 

Kebdani Mimouna, V’* Bouregba Abdelkader, née en 1926 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Abderrahman ben Mohamed ben Said, né le 11 juin 1923 
@ Oran ; 

Settouti Merlem, Ve Hadj Abderrahmane, née en 1897 a 
Béni Saf (Tlemcen) 

Maroc Mimoun, né le 5 février 1944 & Hadjout (Alger), qui 
g’appellera désormais : Ayad Mimoun ; 

Djebli Zoubida, ‘épouse Zenasni Messaoud, née le 6 février 
31933 & Béni Saf (Tlemcen) 

Kebdani Mohamed, né le 19 juin 1927 & Béni Saf (Tlemcer);   

Zenasni Amar, né le 30 septembre 1936 & Aoubellil. (Oran), 
et son enfant mineure : Zenasni Djamila, née le 2 juin 1963 

& Sidj Bel Abbés (Oran) ; 

Ali ben Messaoud, né en 1892 au douar Tiedrine, fraction 
Ait Igourtane, annexe de Tinerhtr (Maroc), et ses enfants 
mineurs Mohamed ben Ali, né le 10 décembre 1946 a 
Bordj Menaiel (Tizi Ouzou), Yamina bent Ali, née le 

26 février 1950 & Bordj Menaiel, Zahia bent Ali, née le 7 

mars 1954 @ Bordj Menaiel, Abdelkader ben Ali, né le 29 
mars 1957 & Bordj Menaiel, Hocine ben Ali, né le 28 mars 
1959 & Bordj Menatel ; 

Fatima bent Mhamed, née le 28 aott 1942 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Benahmed Fatima ; 

Maachou ould Belaid, né le 6 mai 1923 & Sidi Bel Abbés 
(Oran) ; 

Ahmed ben Brahim, né le 2 janvier 1931 A Hadjout (Alger), 
et ses enfants mineurs Mohamed ben Ahmed, né le 27 
janvier 1959 & Hadjout, Belkacem ben Ahmed, né le 1° aott 
1954 & Hadjout, Ratiba bent Ahmed, née le 26 octobre 1956 

& Hadjout, Nasser-Eddine ben Ahmed, né le 1** mai 1960 
& Hadjout, Abderezak ben Ahmed, né le 3 octobre 1962 4 
Hadjout, Afia bent Ahmed, née le 20 novembre 1964:'a& 
Hadjout, qui s’appelleront désormais : Brahim Ahmed, Bra- 
him Mohamed, Brahim Belkacem, Brahim Ratiba, Brahim 

Nasser-Eddine, Brahim Abderezak, Brahim Afia ; 

Ameziane Ahmed Abderrahmane, né le 14 avril 1932 a 
Ain Benian (Alger), et ses enfants mineures : Ameziane Rabiha, 
née le 9 avril 1961 & Bou Ismail (Alger). Ameziane Hamida, 
née le 6 aout 1962 A Bou Ismail, Ameziane Lila, née le 8 
octobre 1963 & Bou Ismatl, Ameziane Ouahiba, née le 8 novem- 
bre 1964 & Bou Ismail ; 

Megherbi Ikhlef, né le 24 mars 1926 & Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Megherbi Fatima, née le 16 septembre 
1948 a Béni Saf, Megherbi Tata, née le 16 février 1950 a 
Béni Saf, Megherbi Boucif, né le 9 mai 1951 a Béni Saf ; 

Mohammed ben Aissa, né le 31 mars 1942 a Sig (Oran) ; 

Bahous ould Amar ould Bachir, né le 19 avril 1944 a El 
Amria (Oran) : qui s’appellera désormais : Sebih Bahous ; 

Ahmed ould Elfoudi, né le 21 mars 1928 a Sig (Oran) ; 

Beghdadi ben Kaddour, né le 30 mars 1944 a Oran ; 

Amar ben Mohamedi ben Hadi, né le 28 décembre 1938 & 
Oran, et son enfant mineur Youcef ben Amar, né le 21 
novembre 1963 & Mers El Kébir (Oran), qui s’appelleront 
désormais : Mohamed: Amar, Mohamedi Youcef ; 

Said Kheira, née en 1925 & Ouled Bougueddou (Tiaret) ; 

Khaldi Bachir, né en 1922 & Béni Saf (Tlemcen), et ses 
enfants mineurs : Khaldi Fatna, née le 11 décembre 1952 a 
Mers E] Kebir (Oran), Khaldi Miloud, né le 6 novembre 1954 
& Mers El Kebir, Khaldi Mohamed, né le 19 janvier 1957 a 
Mers El Kehir, Khaldi Norredine, né le 4 mai 1958 & Mers 
Fl Kebir, Khaldi Houcine, né le 4 mai 1958 & Mers El Kebir, 
Khaldi Nouria, née le 18 juin 1959 & Mers El Kebir, Khaldi ' 
Youssef, né le 9 juillet 1960 A Mers El Kebir, Khaldi Schah- 
razade, née le 28 juillet 1962 & Ofan, Khaldi Hasni, né le 6 
septembre 1963 & Oran, Khaldi Lahouaria, née le 11 décembre 
1964 & Oran ; ’ 

Mohamed ben Abdesselem, né le 4 septembre 1941 4 Oran ; 

Kebdani Ahmed, né le 11 mars 1927 & Béni Saf (Tlemcen); 

Yamina bent Mohamed, née le 13 novembre 1933 & Oran : 

Mohamed ould Ahmed bel Hadj, né le 16 février 1934 & 
Ain Témouchent (Oran); 

Boudjemaa Zohra, Vt Mohamed ben Hamou, née le 9 
septembre 1907 & Hassi El Ghella (Oran), et son enfant mi- 
neure : Sfia bent Mohamed ben Hamou, née le 23 septembre 
1946 & Hassi BE) Ghella (Oran); 

Boudjema Aicha, née le 24 mars 1919 & Hassi El Ghella 
(Oran) :
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Zineb bent Mohamed ben Hamou, née le 15 octobre 1938 A 
Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais : Benhamou 
Zineb ; 

Soussi Omar, né le 27 octobre 1939 & Béni Saf (Tlemcen); 

Abdelkader ben Mohammed, né le 27 septembre 1944 a 
Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appellera désormais Younes 
Abdelkader ; 

Mohammed Larbi ben Hadj Hacéne, né le 27 janvier 1932 a 
Annaba, qui s’appellera désormais Benhacene Mohammed 
Larbi ; 

Allel ben Mohamed, né en 1919 & El Amria (Oran), et ses 
enfants mineurs : Zahra bent Allel, née le 30 septembre 1948 
a& El Amria, Said ben Allel, né le 23 février 1952 A El Amria, 

Rahmouna bent Allel, née le le" janvier 1958 & El Amria, 
Bakhti ben Allel, né le 1° janvier 1963 4 El Amria, qui 
s’appelleront désormais : Yahia Allel, Yahia Zahra, Yahia Said, 

Yahia Rahmouna, Yahia “ Bakhti ; 

Hamadi ould Mohammed ben Haddou, né en 1911 au douar 
Laari, fraction El Foukani (Maroc), et ses enfants mineurs 
Mohamed ben Hamedi, né le 26 juillet 1945 & Blida, Mus- 
tapha ben Hamedi, né le 4 octobre 1947 & Blida, Abdelkader 

ben Hamedi, né le 29 juin 1949 a Blida, Meriem bent Hamedi, 
née le 28 décembre 1952 A Blida, Fadhila bent Hamedi, née le 
26 mai 1956 @ Blida, qui s’appelleront désormais Haddou 
Hamadi. Haddou Mohamed, Haddou Mustapha, Haddou Abdel- 

kader, Haddou Meriem, Haddou Fadhila ; 

Fatma bent Salah, vve 
a& Alger ; 

Bouzekri, née le 16 décembre 1901 

Laid ben Miloud ould Mohammed, né le 26 décembre 1943 

& Sidi Ali (Mostaganem) ; 

  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 66-92 du 6 mai 1966 relatif 4 la structure des prix 
des grands produits pétroliers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

du ministre de lindustrie et de l'énergie et 

du ministre du commerce ; 

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

Vu Vordonnance n° 45-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; 

Vu Vordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative a la 
constatation, la poursuite et la repression des infractions @ 

Ja législation économique ; 

Vu le décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création 
de la caisse de compensation des produits pétroliers ; 

Vu Varrété du 28 juin 1948 portant définition des zones de 
prix de vente des carburants et combustibles liquides, ensemble 
les textes qui l’ont modifié et compléte ; ’ 

Vu Varrété n° 53-16 AS/RCE/HX du 1" avril 1953, relatif 
& la structure des prix des grands produits pétroliers ; 

Décréte 

Article Ie". — Les prix limites de vente de 1’essence-auto, 
des super-carburants, du pétrole lampant, du gaz-oil et des 

tuels-oil légers et lourds, dans les zones de base de 1|’Algérie, 
svnot fixés par arrété conjoint du ministre des finances et du   

plan, du ministre de l'industrie et de ]’énergie et du ministre 
au commerce, aux niveaux qui résultent de l’addition des 
eléments ci-aprés 

1° — le prix de reprise & Ja sortie des raffineries d’Alger 
et de Hassi Messaoud. 

2° — la redevance de péréquation destinée a la caisse de 
compensation des produits pétroliers. 

3° — les droits et taxes intérieurs de consommation. 

4° — la marge de distribution. 

5° — éventuellement la marge de conditionnement, la marge 

de revente et le différentiel de zone. 

Art. 2. — Les prix de vente « a la mer » résultent des mémes 
éléments & Vexception des droits et taxes intérieurs de 
consommation. 

Art. 3. —- Les éléments des prix de vente visés aux articles 
précédents sont determines comme suit 

a) — Prix de reprise a la sortie des raffineries ¢ 

Ce prix sera fixé périodiquement par arrété du ministre de 
lVindustrie et de l’energie ; il comprendra le prix du pétrole 
brut qui aura été convenu pour le marché intérieur, lvré 
& Ventrée de la raffinerie et le taux de faconnage qui aura 
été calculé pour I’une et lautre des deux raffineries en fonc« 
tion de leurs conditions d’exploitation. 

b) — Redevance de péréquation : 

Cet élément est déterminé conformément a Ilarticle 3 du 
décret n° 65-315 du 30 décembre 1965, susvisé. 

c) — Droits et taxes intérieurs de consommation : 

Le tarif, les modalités d'assiette et les dispositions générales 
qui intéressent ces droits sont ceux prévus au code des impéts 

indirects. Toute modification les concernant ne pourra étre 

envisagée que dans le cadre de la loi de finances. 

d) — Marges de distribution, de conditionnement et de revente 
— marge pour differentiel de zone. 

Ces marges sont celles qui sont prévues par la réglemen-= 
tation en vigueur et en particulier par Varrété n° 58-28 du 
10 février 1958, modifié par Varrété du 2 mars 1959 en ce 
qui concerne la marge de distribution et de conditionnement, 

par l’arrété du 27 janvier i962 en ce qui concerne la marge 
dei revente, par les arrétés des 28 juin 1945, 19 janvier 1949 

et 16 aotit 1950 en ce qui concerne le différentiel de zone, par 
les arrétés des 24 octobre, 4 décembre 1945, 21 décembre 1946 et 
25 janvier 1950 pour ce qui est des territoires du sud de 

lAlgérie. 

Toute modification du régime établi, intéressant les taux et 
les conditions d’application de ces marges, appartiendra au 
ministre de Vindustrie et de l'énergie et au ministre au 

commerce qui en disposeront par arrété conjoint. 

Art. 4. — Les prix et marges définis aux articles qui précédent, 
s’entendent aux conditions de vente ci-apres 

— au volume ou au poids net, consignation ou.prix de l’em- 
ballage en sus dans le cas de vente en conditionné, 

— paiement au comptant net sans escompte. 

Art. 5. — Les prix définis aux articles qui précédent sont 
applicables aux stoks constitués antérieurement & chaque mo-~ 
dificaticn des prix de vente. 

Art. 6. — Les distributeurs d’essence-auto, de super-carbu- 
rants, de petrole lampant, de gas-oil et fuel-oil, sont tenus 

de déposer contre récépissé, en quatre (4) exemplaires : deux (2) 
& la direction de Yénergie et des carburants et deux (2) a& 
la direction du commerce intérieur, quinze jours avant 
leur mise en vigueur, les bareémes de prix et les conditions
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de vente pratiqués. En cas de dépét aux conditions précitées 
aun tarif syndical, les distributcurs qui entendent se conformer 

& ce tarif, sont dispenses de l'envoi d'un bareme particulier. 

_ Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret, 
et notamment celles de Varrété n° 53-16 du 1° avril 1983, sont 

abrogées, 

Art. 8. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie, le 

ministre des finances et du plan et le ministre du commerce 
sont chareés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mai 1966, 

Houarl BOUMEDTENE. 

arenetennn 

‘MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICA LIONS. 

ET DES TRANSPORTS 

  

Arrétés du 1) avril 1966 portant mouvement de personnel 
de la marine marchande. 

Par arrété. du 11 avril 1966, M. Djelloul Nori, commis des 
fe. .1Ces extesiens, esp rave des e -lres ae la movine marcoande, 

& tompter du 14 septembre 1965, pour abandon de poste. 

Par arrété du 11 avril 1966. sont acceptées les démissions, 
& compter du 31 mars 1966, de : 

MM. Ali Belaid, mécanicien garde-péche, 

Abdelkader Baba Abdi, patron garde-péche, 

Zoubir Aksouh, matelot garde-péche, 

Abdelkader Boussaidi, matelot garde-péche, 

Ahmed Kouadri, matelot garde-péche, 

Chérif Benkhelifa, matelot garde-péche, 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision dv 29 avril 1956 relative 4 'a rémunération du personnel 
de YVentrepét frigorifique d’El] Harrach. 

Le ministre du commerce, 

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

sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale; 

Vu le décret n° 65-342 du 2-décembre 1965 relatif aux attri- 
butions du ministre du commerce ; > 

Vu lVarrété n° 1708 FC/1 du 28 avril 1949 créant une régie 
provisotre poun l’exploitation de Ventrepdt frigorifique de 

Maison Carrée et désignant le directeur du ravitailiement 

général pour assurer la direction de cette régie ; 

Vu Parrété du ie? juillet 1961 portant statut et fixation 
du systéme de rémunéraiion du personnel de maitrise et ouvrier 

de Yentrepét frigorifique de Maison Carrée ; 

Vu la décision n° 3166 EC/R/4 du 2 mai 1960 relative & 
la rémunération du personnel frigorifique de Maison Carrée 
modifiée par les décisions n°s 5549 et 3362 EC/R/4 des 26 juillet 

1951 et 22 ma: 1962 ; ‘ 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

“TO mal 1966. 

Vu la décision du 9 mars 1966 relative & la rémunération 
du personnel de lV’entrepét frigarifique @'B] Marrach et modiftant 
la décision du 30 novembre 1962 ; 

Décide + 

Atticole 1°, — Les dispositions prévues & Vartiole I= de 
la décision du 9 mars 1966 susvisee, sont @étendues aux Mancwuvres 
spécialisés de l’entrepét frigorifique d’E] Harrach, & compter 

du ie? janvier 1966. 

Art, 2. — Les manceuvres spécialisés de Ventrepdt ‘frigorifique 

@El Harrach 4 salaire horaire, percevront & ce titre, la 
rémunération suivante : 

1 CHEN wo ccsececseeeoeeccsotesuessece 148 DA 

2° échelon becubensceuseecatcnscteesases 1,60 DA 

3° echelon ...... Lecsesesececeeseescesees 1,83 DA 

4! Gchelon vissssssscvesseeeseeeseveesees 1,08 DA 
Bt Schelon .s.ceeseseestectocecccesoveren 2,60 DA 

6 echelon .eecesseeacvcventpeereeteeess 1,82 DA 

Art. 8. — Les manceuvres ordinaires de lentrepdt frigorifique 
d@’El Harrach, a saleire horaire, continueront & percevolr les 
rémunérations fixées par la décision du 380 novembre 1062, 
susvisée. ‘ 

Art. 4. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
Vexécution de Ja présente décis‘on qui sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1966, 

P. le ministre du *ommerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

  ener wth 

MiNISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 6 maf 1966 portant nomination du secrétaire général 
du ministére du travail et des affaires sociales 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Yu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constil- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1664 portant suppression 
des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 

de ministére ; 

Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Boualem Oussedik est nommé en qualité 
de secrétaire général du ministére du travail et des affaires 

sociales. : . af : 

Art. 2. — Le ministre du travail et des affaires soolgles est 
chargé de lexécution du présent décret qui prendra- effet & 

compter de la date d'installation de l’Intéressé dans ees fongttons 

et qui sera publié au Journal officiel de la République algériénge | 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE 
— — 
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