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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 66-122 du 27 mai 1966 portant ratification d@amendements & ia constitution de rOrganisation inter- nationale du_ travail. 

    

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu lordonnance n° 65-182: du 10 juillet 1965 portant consti- tution du Gouvernement ; nos Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail, novamnmient son article 36; 
Vu lacte d’admission de la République algérienne démocra- tique et populaire comme membre de l’Organisation interna- tionale du travail, en date du 19 octobre 1962 ; 

€ 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Sont ratifiés les amendements n 12et3a 
la constitution de l’Organisation internationale du travail, 

Art. 2. — La présente ordonnance ainsi que les textes des 
instruments d’amendements seront publiés au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-123 du 27 mai 1966 portant suspension de la taxe a l'expurtation frappant les tabacs fabriqués exportés. 

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 
Vu ja lok n° 62-157 dy 31 décembre 1962 tendant a la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires @ la souveraineté nationale; 
Vu Vordonnance n° 68-320 a) 31 décembre 1965 pcrtant 1oi de finances pour 1966, notamment son article 57 :; » 
Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires en son article 51; 
Vu Varrété du ministre des finances et du plan du 965 ; 3 février 

Vu les conclusions du procés-verbal de la séance du 3 mai 1936. de la commission chargée de réviser les taux en matiére de TUGP. ; , 
Le Conseii des ministres entendu, 

Ordonne ; 

Article 1°". — La perception de la taxe &@ l’exportation de 1,50% frappant les tabacs fabriqués (n° 24-02 du tarif douanier) est suspendue jusqu’au 31 décembre 1971. 
Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et Je ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ce Vexécution de Ja présente’ ordonnance qui sera-publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE 
Dw wane   

  

Ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1968 portant institution du 
monopole de Etat sur les opérations d’assurance, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 
Vu Ja loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations 

et garanties exigées deg entreprises d’assurance exergant leur 
activité en Algérie ; . 

  

  

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

Ordonne : 
Article 1°, — L’exploitation de toutes les opérations d’as- surance est réservée a 1’Etat. 
En conséquence, les entreprises d@’assurance de I’Etat sont 

désormais seules habilitées & Pratiquer les opérations susvisées. 
Art, 2, — Les dispositions de l'article 1° ci-dessus ne s’appli- quent pas aux entreprises algériennes d’assurance & forme mu- tuelle qui continuent de fonctionner conformément 4 leurs Statuts ; toutefois, les pouvoirs du conseil dadministration peu- vent étre provisoirement transférés, par décret pris sur Propo- 

sition du ministre des finances et du plan, a une commission administrative dont le président exercera les fonctions de directeur. 
m, 

Art, 3. — Les agréments accordés aux sociétés d’assurance par application des articles 3 et suivants de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 susvisée, sont rapportés & compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 
Ces sociétés devront, en conséquence, cesser immédiatement de pratiquer les catégories d’opérations, objet de l’agrément. Les contrats en cours se poursuivront jusqu’A leur plus pro- chaine échéance de prime avec leurs droits et obligations. 
Les modalités de liquidation des engagements seront fixées par arrété du ministre ces finances et du plan. 
Art. 4. — Les intermédiaires sont tenus pour pécuniairement 

et pénalement responsables de la garde des fonds, valeurs et 
documents détenus pour le compte des sociétés visées & l’article 3 
de la présente ordonnence, Ils devront déposer immédiatement 
et sans délai les quittanciers, les attestations d’assurance, les 
notes de couverture, ainsi qu’un état des fonds et valeurs, 
entre les mains du receveur des finances du Heu oti ils exercent. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires 4 la présente ordon- 
nance sont abrogées, , 

Art. 6. — Les modalités d’application de la présente ordon- 
nance seront fixées par décret. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

yet prend effet & la date de sa signature. 

Fait. & Alger, le 27 mai 1966, 
Houari BOUMEDIENE,
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Ordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation 
de la Société algérienne d’assurance. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n* 68-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations 
et garanties exigées des entreprises d’assurance exergant leur 
activité en Algérie ; 

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

Vu lordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution 
du monopole de ]’Etat sur les opéyations d’assurance ; 

  

* 

“nalisée. 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Ordonne : 

Article 1°. —- La Société algérienne d’assurance est natie- 

Art. 2. — Li’ensemble des biens, droits et obligations est 
intégralement transféré a@ |’Etat. oo 

Art. 3. — nes transferts visés & Vartysle ¢ ouvrent droit 
& une indemnité. Les modalités d’attribution de cette indemnité 
seront précisées ultérieyrement.’ 

Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et Populaire 
et prend effet a la date de sa signature, 

Fait & Alger, le 27 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENS 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 27 mai 1966 mettant fin aux fonctions d’un conseiller 

technique @ la Présidence du Conseil. 

Par décret du 27 mat 1966, il est mis fin, & compter du 
ier mai 1966, aux fonctions de conseiller technique. exercées 
par M. Mohamed El Ouassini Yadi. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
—_—, 

  

Arrétés des 20 et 30 septembre 1965 et 4 février 1966 portant | 

mouvement de personnel. 
  

Par arrété du 20 septembre 1965, M. Chafik El Tayeh est 
nomme secrétaire de 3* classe, 1l¢™ échelon. 

    

_ Par arrétés du 30 septembre 1965, sont nommés chanceliers : 

M. Bénamar Terrache (7 échelon), 
Mile Zohra Mansouri (4* echelon), 
Mme Zakia Ghernati, née Alem ( a échelon), 

Par arréié du 4 février 1966, M. Mohamed Seghir Younés est 
nommé conseiller de 3° classe, 1** échelon. 

  

Par arrétés du 4 février 1966, sont nommeés secrétaires de 

3° classe, 1°* échelon : 

MM. Mohamed Abdou Abdeddaim, 
Ahmed Oucif, 
Mahmoud Rahall. 

—— ye 

Par arrétés du 4 février 1966, 
S$ classe, 1% échelon $ 

MM. Abdeslam Bedrane, 
Mohamed Terra, © 

: Ferhat Bencheman. 

  

sont nommés attachés de 

  

Par arrétés du 4 février 1966, 
de 7 échelar : 
MM. Socine Sellam:, 

Kamel Legouara, 

Miloud Bahri. 

sont nommés chanceliers 

  

Par arrété du 4 février 1966, M. Mohamed Merrad est nommé 
’ eonducteur-automobile de lére catégorie, 1° échelon. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arratés des 4, 5 et 9 mai 1966 partant mouvement de personnel 
  

Par arrété du 4 mai 1966, M. Abdelkrim Sidi Lakhdar, 
secrétaire administratif de préfecture est radié, & compter 
du 5 avril 1965, des cadres de administration départementale 
(préfecture de Tlemcen).   

Par arrété du 5 mai 1966, il est mis fin & compter du tb" 
janvier 19€6, 4 la délégation de M. Tahar El Hocine Gherab 
dans les fonctions de chef de division a la préfecture d'Alger. 

Le présent arrété prend effet a compter du 1° janvier 1966. 

  

Par arrété du 5 mai 1966, M. Ahmed Djelata, secrétaire 
administratif de préfecture est radié, a compter du 1°" avril 
1952, des cadres de l’administration départementale (préfecture 
d’Alger) 

  

399. 

. 

Par arrété du 5 mai 1966, M. Hocine Yahi, secrétaire admi-- 
nistratif de préfecture est radié, A compter du 1” avril 1943, 
des cadres de l’administration départementale (préfecture de - 
Annaba). 

  

Par arrété du 5 mai 1588, sont inserits par ordre alphahé- 
tique sur la liste d’aptitude aux fonctions de sergent profes- 
Sionne] stagiaire de sapeurs pompiers nationaux, les candida:s 
Suivants . 

MM. Ahmed Addahine, 
Abdelouahab Annabi, 
Slimane Benghriche, 
Rachid Berbachi, 
Hacéne Fraoucéne, 

Liés Ichalalene, 
Kouider Lahsari, 
Sid Ali Menacer, Sadek Saadoune, 
Messaoud Sakhri, Mohamed Tessa. 

Cette liste d’aptitude est valable pendant une durée d’un an 
% compter de sa publication au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

A Yexpiration de ce délai, les candidats non nommés devront 
passer un nouvel examen d’aptitude. 

Les candidats ayant recu une affectation et n‘ayant pas 
rejoint leur poste dans un délai de 15 jours seront rayés de 
la liste Waputude. Ceux inscrits sur la liste d'aptitude seront 
nommés en fonction des vacances et dans Yordre de leur 
classement & VYexamen. 

MM. Mohamed Salah Afri, 
Djamel Benabdi, 
Slimane Benia, 
Nouari Djemili, 
Ahmed Hamouténe, 
Mohamed Khenchelaoul, 
Houari Main, — 

  

Par arrété du 5 mai 1966, M. Youcef Chérif est nommé 

‘secrétaire administratif de préfecture, de classe normale, 1°* 
echelon (préfecture d’El Asnam). 

  

Par. arrété du 5 mai 1966, M. Cheikh Djedidi est nommé 
secrétaire adm-nistratif de préfecture, de classe normale, 1° 
echelon (préfecture de la Saoura). 

  

Par arrété du 5 mai 1966, M. Cheikh Oudane est nommé 
secrétaire administratif @e préfecture, de classe normale, 1° 
échelon (préfecture de Mostaganem). 

  

Par arréte du 9 mai 1966, M. Kaci Boucheta est nommé 
en qualité d’attaché de préfecture stagiaire (préfecture de 
Sétif). 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d@'ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 9 mai 1966, M. Mohamed Aboura, attaché de 
préfecture, est radié des cadres de Vadministration départe- 
mentale (préfecture de Tlemcen),
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Par ‘arrété du 9 mai 1966, il est mis fin, & compter du 23 
décembre 1965, a la délégation de M. Si Ahmed Tayeb Ameur 

dans les fonctions de chef de division (préfecture d’Alger). 

Par arrété du 9 mai 1966,.M. Mohamed Guerroui, attaché 
de préfecture, est radié des cadres de l’administration dépar- 

tementale (préfecture de Batna). 

  

Par arrété du 9 mai 1966, M. Belkheir Karsallah, attaché 
de préfecture, est radié descadres de .l’administration dépar- 
tementale (préfecture de Médéa). 

= yeaa 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

Décret n° 66-128 du 27 maj 4966 (portant création d’un comité 
techaigque des assurhnces. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu V’okdonnance. n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouyernement ; | 

Vu lordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution 
du monopole de |’Etat sur les opérations d’assurance ; 

Décréte : 

Article 1*"..— Tl est créé un comité technique des assu- 
rances qui a pour mission d’étudier, de préparer et ‘de 
soumetire au ministre des finances et du plan, toutes les 
mesures relatives @ lorganisation du monopole institué par 
Yordonnauce n° 66-127 du. 27 mai 1966, susvisée. 

Art. 2. —- Ce comité est chargé notamment : 

— de coordonner |’action 7+ toutes les entreprises d’assuran’ 7s 
peur faire face aux besoins immédiats du marché, 

— délaborer les »rojets:.de création, de financement et 
dimplantation des sociétés d’Ftat, 

— de proposer des réformes de structures des organismes 
existants, . - 

— détudier les modalités d'intégration des personnels rendus 
. disponibles, 

— dinstruire les ‘difficuités et les problémes_ susceptibles 
d’étre posés par la liquidation des sociétés, 

— de préparer les directives techniques susceptibler d’amé- 
Horer le fonctionnement des entreprises d’Etat, 

— de denner avis sur les questions de tarification, de consti- 
tution et de placement des réserves techniques ainsi que sur 
tous les problémes intéressarit le domaine des assurances, 

Art. 3. — Le comité des assurances est composé comme suit : 

— un président désigné par le ministre des finances et du 
plan, , 

— un représentant du ministre des finances et du plan, 

— un représentant de la direction du trésor et du crédit 
au munistere des finances et du plan, ayant rang 
de sous-directeur, 

= un représentant de la Banque centrale d’Algérie ayant rang 
de sous-directeur, 

—~ les directeurs des sociétés et entreprises d’assurances. 

Le comité pourra, le cas échéant, faire appel A toute personne’ 
qualifiée pour les questions inscrites 4 l’ordre du jour. 

Art. 4. — Les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi 
que celles de son financement seront arrétées par le ministre 
des finances et du plan. 

Art. 5. — Les modalités ‘d’application seront fixées en tant 
que de besoin par arrétés du ministre des finances et du plan. 

Art. 6. — Le ministre des finances et du plan est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne’démiocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1966. 
Houari BOUMEDIENE 

‘   

Décret n* 66-130 du 27 mai 1966 portant transfert. des. pou- 
voirs du conseil d’administration de la Caisse centrale de 
réassurance des mutuelles agricoles, 

_Le Chef du Gouvernement, Présiden: du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 fixant les garanties et 
Obligations exigées des entreprises d’assurance exercant leur 
activité en Algérie ; 

Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portent eonsti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution 
du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance notam- 
ment son article 2 ; 

Décréte : 

Article 1°", Les pouvoirs du conseil d’administration 
de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles 
sont transférés, & titre provisoire, & une commission adminis- 
trative. 

Art. 2. — La commission administrative visée a Jarticle 
précédent est composée comme suit 

Président : Mohamed Lamine Titah. 

Membres Les représentants des caisses régionales d’as- 
surances mutuelles agricoles suivants ; 

MM. Mahmoud Seghier, 

Ahmed Boulkaroua, 

Hocine Ferli, 

Akacha Touami, 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan, le ministre 
de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 
a - 9 

Décret n° 66-131 du 2% mai 1966 relatif aux indemnités par- 
ticuliéres allouées aux magistrats de Vordre judiciaire. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du 
ministre de la justice, garde des sceaux ; 

Vu ja 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 le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958, allouant une 
indemnité de fonctions aux magistrats de l’ordre judiciaire et 
les textes pris pour son application ; ° 

Vu le décret n° 58-1280 du 22 décembre 1958 portant attri- 
bution d’indemnités pour frais de représentation a certains 
hauts magistrats ; 

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglemen- 
tation 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 ; 

Décréte ; 

Article 17. —- Les indemnités particuliéres allouées aux 
megistrats de Vordre judiciaire, en sus de leur traitement, 
sont fixées suivant le tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ces indemnités sont attribuées trimestriellement 
et & terme échu. Elles sont exclusives de toutes autres indém- 
nités de méme nature,
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Art. 3. — L’indemnité de logement (magistrature), 
aux magistrats des cadres de justice de paix, telle qu’elle a 

été libellée sous Je n° 26 au tableau annexé au décret n° 68-125 
du ‘18 avril 1963 susvisé, est abrogée et remplacée par les 
dispositions prévues au tableau visé a Vafticle 1¢* cl-dessus. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. 

Art. 5. — Le ministre des finances et du plan et le ‘ministre 
de la justice, garde des sceaux, sont .chargés, chacun en ce 
qui le conéerne, de Y’exécution du présent décret qui prend 

effet & compter du 1° janvier 1966 ef qui sera publié au 

Journal officiel de la République _algérienne’ démocratique et 

Populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

_TABLEAU ANNEXE - 

¥, — Indemnité de fonctions. 
rE 

  

      

  

Fonctions , Taux Taux Mode 
. mensuel} annuel | de paiement 

Magistrats des tribunaux. 100 1.200. Trimestriel- 

: oo : “Jement et & 

, : terme échu. 

Magistrats des cours .. 150 © 1.800 

Magistrats de la cour 
Supreme ......eeeaeeee's 200 2.400 

ne — Indemnité. de logement. - 

Magistrats des tribunaux. 80: 960 » ‘Trimestriel- 
‘ lement..et & 

terme échu. 

Tit, — Indemnité de représentation. 
. . 

Procureur de la République 
et président d’un tri- 
bunal ou charges de ces , 
FONCHIONS . . seseseecee 150 1.800 . Trimestrie!- 

. clement et a 

. terme échu 

Président et  procureur 
_générat de cour ou 
’ chargés de ces fonctions]; 200 2.400 

Premier président et pro- 
cureur général de la 

cour supréme ou char- .- 

gés de ces fonctions .. 300 3.600 

Sa 

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 66-124 du 27 mai 1966 fixant le prix et les modalités de 

paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy. pour 

la campagne 1965-1966. 
  

Le Ohef du Gouvernement, Président du Cunseil des mi- 

nistres, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire et du ministre des finances et du plan, 

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

Cuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu Vordonnance du 12 yutliet 1962 relative & Vorganisation 

du marché des céréales en Algérie et de l’Office algéfien inter- 

professionneé] des céréales, 
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Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, rela- 
tif 4 organisation du marché des céréales et a )’Office natio- 
nal interprofessionnel des céréales, . 

Vu Je décret n° 65-153 du 1" juin 1965 fixant le prix et 1s 
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession . des 
riz paddy pour la campagne 1964-1966, 

Vu le décret n° 65-212 du 19 aoft 1965 relatif aux taxes 
parafiscales applicables & la campagne 1965-1966, 

Décréte : 

Titre 1. — Dispositions relatives au prix. 

Article i*. — Les prix de base Ala production des riz pa‘idy 
sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 contenant 14 % 
ahumidité, 2 % de brisures et 1,5 % d'impuretés, sont fixés 
comme suit : 

1°) Riz-& grains ronds : 62 DA le quintal. 

Les riz des variétégs Césariot,.Carola, S 136, Maratelli peuvent 
faire lobjet de bonifications a fixer @un commun. accord 
entre acheteur et vendeur. 

2°) Riz & grains longs des variétég RB, Arborio, Razza. 77, 
Sesia, S 82 : 82 DA le quintal. 

Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré 
& V’organisme stockeur devra étre diminué de la quantité de 
brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au 
premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures 
excédant la tolérance de 2 % prévue, est fixé a 35 ®% du prix 
au riz paddy. 

Du poids du riz ainsi déterminé est retranché le poids de 
‘Yeau excédant 14 %. ° 

Le rrix du cuintal de riz paddy, ainsi ramené aux normes 
commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions 
suivantes : 

a) Grains verts -—. La réfaction égale & 75 % du prix du 
kiLogramme de. riz paddy par 1 % de grains verts, le décompte 

. de ces grains verts devra étre fa't sur le riz cargo. 

A partir de 10 % et jusqu’é 15 %, la réfaction est & débattre 
entre le riziculteur et ’organisme stockeur ; au-dessus de 15 %, 
le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. 

b) Grains rouges — Tolérances : 5%. Au-dessus de 5% et 
jusqu’é 10°%, la'‘réfaction est égale & 25 % du prix du kilogrem- 
me de riz paddy par 1 % de grains rouges. Au dela de 
10 %, le riz ne sera plus cunsidéré comme sain, loyal et 

marchand. 

c) Grains jaunes — Tolérance 0,50 %. Au-dessus de 0,50 % 
et jusqu’a 3 %,:la réfaction est & débattre entre le riziculteur et 
Vorganisme stockeur er fonction de utilisation ultérieure des 

grains jaunes. 

d) Insuffisance de rendement & Pusinage — Lu réfaction est 
égale 4 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi, conte- 
nant 5 % de brisures, obtenu deca d’un rendement forfaitaire 
de 67% par quintal de riz Paddy a grains ronds et de 56% 
par quintal de riz paddy & grains longs. 

— Du prix & la production ainsi déterminé, sont déduites : 

— La moitié de la taxe de stockuge. Cette taxe est fixée 2 

0.60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1965-1966 ; 

“Ja taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien 

interprofessionnel des céréales et dont le tgux est fixé a@ 

0,50 DA par quintal ; 

— ia taxe de 0,20 DA par quintal, destinée & encourager 

Vamélioration de la vroduction des semences sélectionnées et 

& 1a diffusion de leur emploi. 

_ Art, 2. — Les prix de rétrocession du riz paddy par les 

organismes stockeurs sont fixés, par quintal & ; 

— 10,80 DA pour le riz A grains ronds, 

— 91,35 DA pour le riz & grains longs. 

Ces prix comprennent : 

1°) Les prix & la production fixés a article 1* du préseny dé- 

cret,
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2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 
— 5,35 DA pour le riz rond, 

— 5,59 DA pour le riz long. 

Y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage 
prévues a larticle 3 du présent décret. 

3°) la marge de séchage e¢ de ventilation, soit : 

— 2,45 DA pour le riz rond, 

— 2,15 DA pour le riz long. 

4°) la freinte de nettoyage, soit : 

— 0,70 DA pour le riz rond, 

— 0,80 DA pour le riz long. 

8°) La demi-taxe de stockage, soit : 080 DA. 
Les prix fixés au présent article s’appliquent a des riz paddy 

contenant 14‘ d’humidité, 2% de brisures et 050% d’im- 
puretés. 

Ils peuvent étre modifiés compte tenu tes baréines de réfac- 
tions prévus a l'article 1*. 

Titre IJ. — Taxes, primes, modalités de réglement, stockage 
et régime de retrocession. 

Art. 3. — Les organismes stockeurs reverseront & l’Office ‘al- 
gérien interprofessionnel des céréales. 

1°) Sur toutes les quantités de riz ‘paddy reques par eux. 

@) une taxe globale de 0,70 DA par quintal incluant la taxe 
de statistique de 0,50 DA et la taxe de 0,20 DA, destinée & 
l’amélioration de la production de semences et & la diffusion 
de leur emploi. 

b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal 
prévue & Varvicle 1° du présent décret, soit 0,30 DA a la cuarge 
des producteurs, 

2° Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises 
en @uvre : 

®) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal 
prévue a Varticle 1” du présent décret, soit 0,90 DA a la charge 
des utilisateurs. 

b) la taxe de péréquation de 2,75 DA pvélevée sur la marge 
de rétrocession et destinée & couvrir Jes primes de financement 
et de magasinage prévues & Varticle 4, 1°, a), du présent 
décret. 

Art. 4. — Les organismes stockeurs regoivent : 

1°) - a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de 
Ja récolte 1965 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, 
une prime de financement et de magasinage dont le taux 
est uniformément fixé & 0,15 DA par quintal. 

Pour l'application de la prime prévue au présent article, jes 
quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par 
application du coefficient 0,79. 

b) Sur les stocks de r'z paddy et de riz cargo de la récolte 
1964 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une 
prime dg stockage fixée ftorfaitairement & 0,20 DA par quintal. 

la couverture des dépenses exposées pour lé paiement de 
ladite prirhe est assurée par le produit de la taxe de stockaze. - 
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait 
comblé par\ un prélévement sur le produit de Ila taxe de péré- 
quation e par Varticie 3, 2°. 

Art. 5. — L’Office algérien interprofessionnel’ des céréales 
est chargé de la perception des taxes prévuegs au présent décret 
einst que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes 
prévues ‘A l'article 4 aa vu d’états visés Par les chefs de 
contréle des céréaleg intéressés, 

Art. 6. — Les taxes et primes prévues au présent décret sont 
calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales 
dans les conditions prévues aux articles I et 2 ci-dessus. 

Art. 7. — Des arrétés conjoints du ministre de agriculture 
et. -.e la réfurme agraire et du ministre des finances et du plan 
f.xeronc, en tsitt gue de besoin, le montant des indemnités et, 
Tejeraloes compe" soatrices résultant de Ja fixation des prix 
GU °& Pure We Comlpagne 1065-1066,   

NY Ma 
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Art. 8 -- Le ministre de Vagriculture et de la réfarme 
sgraire et le ministre dos finances et du plan sent 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié. au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. whe 

Fait & Alger, le 27 mai 1966 

Heuari BOUMEDIENE' 
a 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

    

Arrétés des 9, 12, 16 et 18 mai 1966 portant mouvement dans 
le conps des officiers publics et ministériels. 

  

1 

Par arrété du 9 mai 1966, M. Abdelbaki Benazzouz, huissier 
suppléant & Constantine, est désigné, @ titre provisoire, pour 
administrer l’office d’huissier de. justice A Constantine, en 
remplacement de M. Mahmoud Bennour suspendu de “Bes 

- fonctions. 
  

Par arrété du 12 mai 1966, M. Abdul-Latif Kali, hulsster 
de justice & Alger est révoqué de ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 mai 1966, M* Dahmane Zitount, huigsi 
de justice A Alger, est désigné, a titre provisoire pour a 
nistrer office d’huissier & Alger, en remplacement de M. Abdul- 
Latif Kali révoqué de ses fonctions, : 

  

Par arrété du 18 mai 1966, M. Djilali Benhanifia, euppléant 
@huissier de justice & Tiaret, est révoqué de ses fonctions. 

. .- . 

Arrété du 16 mai 1966 portant acquisition de la natlonalité 
algértenne: 

Par arrété du 16 mai 1966, acquiert la nationalité algérienne 
et jouit de tous les droits attachés & la qualité d’algérien, 
dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 68-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne ;: . 

‘Mme Schneider Liliane Colette, épouse Skander All Hocine, 

née le 15 acdt 1931 4 Rountzenheim (Dpt du Bas Rhin) France. 

RR 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LENERGIE, 

  

Décret n°66-125 du 27 mai 1966 portant autorisation de: nmu- 
tation des permig exclusifs de recherches d’hydrocarbures 

« Hassi Tabankort », « Témedjide » « Timellouline » et 
« Hasei Imoulaye » au profit de la SN REPAL. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie e, de Peneree, 

Vu la lol n* 62-157 du $1 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la légistation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 
dens’ ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 30 mars. 1967 accordant & la compagnie 
dexploration pétroliére (CEP) les permis de recherches d’hy- 
Grocarbures « Hassi Tabankort », « Témedjide », « Timellou- 
line » et « Hassi Imoulaye ». 

Vu le décret du 27 octobre 1961 octroyant aux sept sociétés 
ci-dessous désignées une concession dite «Ohanet» sur les permis 
« Timelouline » et « Hassi Imoulaye », 

Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitu- 
larité des quatre permis au profit des sept sociétés ci-dessous 
désignées, 

Vu ies plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
§ produits & ’appul de cette pétition,
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Vu les propositions de Vorganisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 19 
novembre 1964 au Gouvernement algérien, 

Vu les décrets du 15 juin 1962 octroyant aux sept sociétés 
ci-dessous désignées les concessions « Tamadane » et « Askaréne » 
portant sur le permis « Hassi Imoulaye », 

Vu Varrété du 4 novembre 1958 prorogeant de deux mois la 
premiére période de validité du permis « Timellouline » et de 
neuf. mois celle du permis « Hassi Imoulaye », 

Vu Varvété du 14 janvier 1963 renouvelant le permis « Hassi 
Tabankort »; « Témédjide » et « Timellouline » pour une durée 
de cing ans, 

Vu Varrété du 14 janvier 1963 renouvelant le permis « Hassi 
Imoulaye » pour une durée de cing ans, 

Vu ja convention d’association en participation en date du 
14 mars 1961 conclue entre les sociétés : Compagnie d’explo- 
ration pétroliére (CEP), Compagnie franco-africaine de recher- 
ohes pétroliéres (FRANCAREP), Société de recherches et d’ex 
ploitation de pétrole (EURAFREP), compngnie de participa- 

tions de recherches et d’explcitation pétrolidres (COPAREX) 
mobil Sahara, mobil Sahara Producing Inc. et Ausonia mi- 
niére francaise (AMIF), 

Vu la convention en date du 17 mars 1964 conclue entre la 
SN REPAL d’une part et COPAREX, EURAFREP et FRAN 
CAREP a'autre part, 

Vu les deux avenants en date du 18 mai 1964 4 la conven- 
tion d’association en participation du 14 mars 1961, 

Vu lea pétition en date du 3 octobre 1994 par laquelle les 
sociétés SN REPAL, CEP, mob‘] Sahara, mcbil Sahara Prolucing 

Inc. et AMIF sollicitent la mutation en cotitularité des quatre 
“permis au profit de la SN REPAL, 

Vu Vacte notarié en date du 1" octobre 1964 purtant muta- 
tion des quatre permis sus-mentionnés au profit de la 
SN REPAL, 

Décréte : 

Article 1°. — Est acceptée la mutation en cotitularité des 
permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures, « Hassi Taban- 
kort », « Témédjide », « Timellouline » et « Hassi Imoulaye » 
au profit de la Société nationale de recherche et d’explo:tation 
des pétroles en Algérie (SN REPAL), 

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et de énergie est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1068. 

Houari BOUMEDIENE, 

rn O-m 

Décret n° 66-132 du 27 mai 1966 portant réorganisation admi- 
nistrative de Vl’établissement public « Electricité et gaz 
d@Algérie ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu la lot n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la 
reconduction dé la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, 
‘sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu Vordonnance n° 62-053 du 22 septembre 1962 portant 
création d'un comité de gestion d’« Electricité et gaz d’Algérie >; 

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

Vu lordonnance n° 66-90 du 6 mai 1966 portant création d’un 
conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de I’énergie; 

Vu le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 modifié et recondult 
parla loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 susvisée ;   
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Décréte : 

Article 1:7. — L’établissement publie « Electricité et gaz 
a’Algérie » est administré par un président directeur général 
assisté d’un directeur général adjoint dans les conditions fixées 
par le présent décret. 

Art. 2. — Le président directeur général et le directeur 
général adjoint sont nommés par décret sur proposition du_ 
ministre de l'industrie et de ‘l’énergie. 

Le président directeur général dispose de tous pouvoirs 
pour assurer le fonctionnement de Vetablissement. i nomme 
& tous les emplois. 

ee représente l’établissement dans tous Jes actes de la vie 
civile et devant les instances administratives judiciaires. 

Art. 3. — Il est institué auprés du président directeur général, 
un conse] consultatif composé de 11 membres : 

~~ le président directeur général, président, 

— 2 membres nommés sur proposition du ministre de l’in« 
dustrie et de Tlénergie, 

— 2 membres nommeés sur proposition du ministre des fie 
nances et du pian, 

— 2 membres représentant le personnel sur proposition de 
VUGTA., 

— 2 membres représentant les collectivités locales, pris parmd 
les organes des collectivités locales, sur proposition du 
ministre de l’intérieur, 

-- 2 membres représentant les usagers industriels sur pro# 
position du ministre de l’industrie et de l’énergie. 

Sur ‘proposition des ministéres et organismes intéressés, les 
membres du conseil consultatif sont nommés par arrété du 
ministre de lindustrie et de l’énergie. 

Art. 4. — Le conseil consultatif se réunit 3 fois par an 
sur convocation du président directeur général qui fixe lordre 
du jour. 

Tl peut également se réunir & la demande de quatre de ses 
membres. 

Le conseil donne son avis sur les affaires soumises & son 
examen par le président directeur général ou par l’un quele 
conque de ses membres. 

Le conseil est notamment consulté sur les questions sul- 
vantes avant leur examen éventuel par Je conseil supérieur des 
Hydrocarbures, des mines et de l’énergie ;: 

1° Programmes d’investissements. 

2° Conventions générales avec l’Etat - Concessions. 

3° Mode de calcul et niveau des tarifications générales du 
gaz et de Vélectricité. 

4° Prévisions des dépenses et recettes d’exploitation, rap- 
ports annuels de gestion, emprunts. 

5° Prise ou cession de participations financiéres. 

6° Nomination dans les fonctions de directeurs de services, 
inspecteurs et contréleurs généraux. 

7° Questions importantes relatives au statut du personnel. 

Les avis et recommandations du conseil sont ‘consignés 
sur un registre spécial qui est tenu au siége de l’établissement. 
Copies des avis et recommandations du conseil consultatif sont 
transmises au ministre de Vindustrie et de lénergie et au 
conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de l’énergie. 

Art. 5. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie assure 
la tutelle de la gestion de l’établissement. 

Les modes de calcul et le niveau des tarifications générales 
du gaz et de l’électricité sont approuvés par arrété du ministre 
de l'industrie et de l’énergie. 

Les programmes d’investissements sont approuvés par arrété 
conjoint du ministre de l'industrie et de l’énergie et du ministre 
des finances et du plan. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires 

au présent décret, en particulier celles visées & Varticle 13
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du décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 susvisé, au décret n° 64-185 
bis du 22 juin 1962 et & l’ordonnance n° 62-053 du 22 septembre 
1962 susvisée, le modifiant. 

Art. 7. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
popwiaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS. 
ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 16 mai 1966 fixant la limite d’age @&cs candidats 
aux professions de marin ou d’agent du service général. 

  

. 

Le ministre des postes et télécommunications et des trans- 
ports, 

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

Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 relatif a l’exercice 
de la profession de marin et & certaines conditions du travail 
& bord des navires, et notamment l’article 4, 3° ; . 

Arréte : 

Article lev, — L’age maximum des candidats aux professions 
Ge marin et d’agent du service général, qu'il s’agisse d’une 
inscription ou d’une réinscription, est fixé & 38 ans. 

Art. 2. — Des dérogations pourront étre accordées, par 
Gécision ministérielle, aprés avis conforme de la commission 
spéciale des gens de mer, aux marins ayant navigué sous 

pavillon étranger; et aux marins susceptibles de bénéficler, 
aprés. réinscription, d'une pension proportionnelle & l’'age de 
65 ans. 

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

Fait & Alger le 26 mai 1966, 

Abdelkader ZAIBEK. 

eR 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n® 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et & 
Yorganisation administrative et financiére de la caisse: 
algérienne d’intervention économique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce ; 

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

" Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obliga- 
tions et les respensabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
Ge nomination des comptables ; 

Vu Varrété du 11 janvier 1960 portant organisation adminis- 

trative et réglement intérieur de la caisse algérienne d’inter- 
vention économique ;. 

Vu la décision n° 58-009 du 11 février 1958 portant création 
de la caisse algérienne d’intervention économique, homologuée 

par décret du 24 mars 1958 ; 
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Décréte : 

I. — DISPOSITIONS GENERALES 

Articie 1°", — La caisse algérienne d’intervention économique 
est un établissement public 4 caractére administratif 'doté de 
la personnalité civile et de l’autonomie financiére. Bile est 
placée sous la tutelle du ministre ‘du commerce. 

Art. 2. — La caisse algérienne d’intervention économique est 
chargée : 

1°) d’opérer, & la demande des ministres intéressés et sur 
décision du ministre du commerce, les ‘péréquations et les 
compensations des prix, 

2°) deffectuer les interventions en vue du soutien des prix 
& Vexportation, 

3°) de consentir des avances, des préts avec ou sans’ intérét, 
des subventions afin de stabiliser les prix sur les marchés, 

4°) elle peut par arrété conjoint du ministre des finances et 
du plan et des ministres intéressés procéder a la liquidation 
des organismes & caractére économique dissous et étre déclarée 
dévolutaire de l’actif net desdits organismes.: 

II. — CONSEIL D’ADMINISTRATION «: , 

ET COMITE DIRECTEUR , 

Art. 3. — La caisse algérienne d’intervention économique 
est administrée par un consei] d’administration présidé par 
le directeur du commerce intérieur et comprenant -: 

— un représentant du ministre des finances et du plan, 

— un représentant du ministre de Vagriculture et de la 
réforme agraire, 

— un représentant du ministre de Vindustrie et de ‘Vénergie, 

— un représentant du ministre des postes et télécommunica- 
tions et des transports, 

— le directeur du commerce extérieur ou son représentant, 

— le sous-directeur des prix et enquétes économiques, 

— le directeur général de l’Office nationiil de commercia- 
lisation ou son représentant, 

—le président de la région économique d’Algérie..ou son 
_représentant. 

Art, 4. — Le conseil q’administration se réunit sur la convo- 
cation de son président, a l'initiative de celui-ci ou & la 
demande de trois au moins de ses membres, deux fois par an 
et plus souvent si les besoins du service l’exigent. 

Le président fixe l’ordre du jour des séances, + 

Le conseil ne peut valablément délibérer que lorsque les 
. deux tiers de ses membres assistent. & 1a séance. 

Toutefols les délibérations prises & la suite de devix convo- 
cations successives & trois jours d’intervalle et dQment cons- 
tatées, sont valables, quel que soit le nombre des membres 

présents. 

Les délibérations sont prises & la majorité absolue des votants. 
En cas de partage, la voix du président est ‘prépondérante. 

Biles sont rendues exécutoires par décision du ministre du 
commerce. 

Art. 5. — Le consei) d’administration + 

— régle les conditions d’interventions de la catsse, 

-— établit les budgets provisoire et définitif et arréte les 
comptes de la caisse, 

— élabore le statut du personnel, 

Art, 6. — Les procés-verbaux des réunions du conse!l d’admi- 
nistration sont établis par le directeur et soumis & Yapprobation 
au président. 

Art. 7. — Le consefl d’administration recolt communication 
du compte administratif et donne acte de. sa concordance 
avec. le compte de gestion de Vagent comptabie. 

Art, 8. — Le-conseil d’administration est ossisté par un 
comité directeur présidé par le directeur du commerce intérieur
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et comprenant les représentants du ministre des finances et 
du plan, du ministre de l’agriculture et de la réformeé agruire, 
Gu ministre de l'industrie ete de J’énergie et je directeur du 
commerce extérieur. 

Le comité est appelé 4 se prononcer sur les affaires déléguées 
par le conseil d’administration. 

Tl se-réunit chaque fois que les affaires de la caisse l’exigent, 
sur convocation du président du comité directeur, ou aA la 
Cemande de chacun de ses membres. 

Le directeur de la caisse assure Je secrétariat du comité 
directeur. Les procés-verbaux des réunions sont transmis aux 
membres du conseil d'administration dans un délai de 15 jours. 

lI. — DIRECTION 
Art. 9. — Le directeur de la caisse, nommé par décret sur 

Proposition du ministre du commerce, assure la gestion de 
la caigse et l’exécution des décisions du conseil d’administration 

.e¢ du comité directeur. 

Le directeur est assisté par un secrétaire général, nommé 
par arrété du ministre du commerce, 

Art. 10, — Le directeur nomme et révoque a tous les emplois 
de la caisse. 

Tl constate et liquide les droits et charges de l’établissement. 
Ul a seul qualité pour procéder & I’émission de titres constatant 
ces droits et changes. 

U ordonnance les dépenses, examine les affaires, assure la 
correspondance et dirige le personnel de la caisse. 

Il passe les marchés selon les régles en vigueur pour les 
marchés publics. Il passe égalément les baux et locations. L’au- 
torisation:.du consefl d’administration est nécessaire lorsque 
la durée du contrat excéde neuf années ou lorsque son impor- 
tance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les 
achats sur simple facture. ‘ 

Tl représente la caisse- en justice et exerce en son nom 
toutes actions utiles. En cas d’urgence, il peut, sans autorisation 
du conseil d’administration, agir en référé et faire tous actes 

conservatoires. ” , 

En cas d’ebsence ou d’empéchement, le directeur peut se 
faire suppléer dans ses fonctions de tout ou partie de ses 
attributions par le secrétaire général. 

Aprés ‘la cléture de chaque exercice; le directeur présente 
& Vapprobation. du, consei] d’administration un rapport sur 
le fonctiénnement des services de la caisse durant l’exercice 
ecoulé. 

IV. — DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art, 11. — Le budget de la caisse est établi par chapitres 
-et par articles tant pour les dépenses que pour les recettes. 
Les dépenses de personnel et celles de matériel font l'objet de 
chapitres distincts. 

Les projets de budget provisoire et définitif établis par le 
directeur sont présentés: au consell d’administration qui les 
vote. Ils sont ensuite soumis & l’approbation du ministre des 
finances et du plan et du ministre du cpmmerce. 

Les modifications reconnues. nécessaires en cours d’exercice 
sont délibérées et approuvées dans les mémes formes. 

Dans le cas ot le budget provisoire n’est pas approuvé a 
Vouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses 
peuvent étre effectuées temporairement, aprés accord du contré- 
leur financier sur la base des prévisions budgétaires de ]’exercicé 
précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés 
& des dépenses non renouvelables. 

Art. 12. — Il est prévu des comptes hors budget destinés a 
retracer les opérations financiéres particuliéres a des fonds 
spécialement affectés. Ces comptes sont ouverts Par décision 
du ministre de tutelle. : , 

Art. 13, — Les ressources de la caisse sont constituées par : 
1°) les prélévements effectués et les redevances de péréqua- 

tions’ instituées en application de la réglementation générale 
des prix, 

2°) les versements de fonds de concours 
nismes publics ou d’économie mixte, 

3°) les fonds mis & sa disposition par le budget de i'Etat, 

provenant d’orga-   

4°) les intéréts des fonds placés et les produits de ses bieris, 
: 5°) le report des recettes non employées des exercices anté- 
rieurs, 

6°) Vactif net des organismes dissous dont elle est déclarée 
dévolutaire, 

7°) les dons et legs, 

8°) toutes autres ressources qui lui seraient ultérieurement 
affectées. 

Les dépenses de Ja caisse comprennent 

1°) les dépenses de fonctionnement, 

2°) les opérations financiéres inhérentes aux interventions 
prévues & Varticle 2. 

Art, 14. — Les dépenses ne peuvent étre engagées que dang 
la limite des crédits réguligrement inscrits au budget. . 
Aucun virement de crédit ne peut étre effectué entre les 

divers chapitres sans avoir été approuvé dans les formes prévues 
& Varticle 11. 

Par simple décision, le directeur peut toutefois virer les 
crédits d'un article & un autre a l’intérieur d'un méme cha- 
Pitre. Ces virements qui ne peuvent modifier Yemploi des 
ressources ayant une affectation spéciale, doivent étre approuvés 
par le contréleur financier, 

Art, 15. — La comptabilité de la caisse est tenue par un agent 
comptable nommé par le ministre des finances et du plan. 

Art. 16. — La comptabilité de la caisse est tenue dang la 
forme administrative. Les opérations financiéres de la caisse 
s'exécutent par gestion et par exercice, Il en est rendu compte 
de la méme manieére. 

Art. 17. — Liagent comptable ouvre dans ses livres les 
comptes hors budget, notamment ceux destinés & retracer lee 
recettes et les dépenses de fonds spécialement affectées, lés 
comptes d’ordre et comptes de tiérs. 

Art, 18. — Un fonds de réserve est constitué. I est alimenté, 
dans la mesure des possibilités, par des préléyvements gur les 
excédents de recettes budgétaires. Le montant de ces préléve- 
ments est fixé. par le conseil 'd’administration. 

Art. 19. — Un contréleur financier nommé -par le ministre 
des finances et du plan exerce auprés de la caisse sa mission 
dans les formes et conditions prévues par la réglementation 
er. vigueur, 

Art. 20. — Jusqu’é la publication du statut général de la 
fonction publique, le personnel de la caisse continuera a étre 
régi par le statut provisoire de la caisse. 

“Art. 21, — Sont abrogées toutes dispositions contraires ea 
présent décret. 

4 Art. 22. — Le ministre du commerce, le ministre des finances. 
ec du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et le ministre de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun 
én ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 27 mai 1966, ; 

a 

Houari BOUMEDIENE, 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété da 16 mai 1966 portant désignation de membres - 
comité de gestion de la Caisse sociale de la région | 

Par arrété du 16 mat 1966, sont nommés membres du 
de gestion de la Caisse sociale de la région d’Oran, 
sentants du collége des salariés ; 

MM. Ghanem Nouna et 
. . Grine. 

en remplacement de : . 

MM. Mokhtar Benyoucef, et 
Habib Lassouag, 

membres démigsionnaires, : 

  

HL
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ACTES DES PREFETS 

Arrété du 19 avril 1966 portant homologation dé plan dressé Lot n° 3 de 0 ha 86 a 75 ca, terre de labour. 

& la suite dune enquéte partielle concernant six lots de . 

terrains situes dans ia commune de Béni Fouda (Sétif). Lot n° 4 de 0 ha 63 @ 2 ca, terre de labour 
—_ & MM. Maiza Mebrouk ben Zerroug, sus-nomme pour .,.. 192 

Par arrété du 19 avril 1966 du préfet de Sétif, le plan dressé 

& la suite de lenquéte partielle n° 15553, et dont copie est 

arnexée A Voriginal dudit arrété, comprenant six lots d'une 

contenance de 9 hectares 38 ares 75 centiares, en nature de 

terre de labour, situés dans la commune de Béni Fouda, est 
homologué avec les attributions ci-aprés non compfis les dépen- 

dances du domaine pubi-c : 

‘Lot n* 1 de 1 ha 8 a 75 ca, terre de labour , 

Lot n° 2 de 2 ha 18 a 00 ca, terre de labour 

& MM. Maiza Mebrouk ben Zerroug, né en 1872 & Bént 
Fouda et y demeurant pour .........ceeeeeere 792 

' Maiza Abdelhakim ben Mebrouk, né le 10 novem- 
bre 1908 a Béni Fouda et y demeurant pour .... 176 

Maiza Khatir ben Hachemi, né le 10 janvier 1916 
& Béni Fouda et y demeurant pour .......... 126 

Matza Salak ben Hachemi, né le 17 janvier 1914 & 
Béni Fouda et y demeurant pour .............- 126 

Matva Abdelaziz ben Hachemi, né le 21 janvier 
1930 & Béni Fouda et y demeurant pour ...... 126 

Maiza Boubeker Seddik ben Hachemi, né le 27 
octobre 1932 & Béni Fouda et y demeurant pour 126. 

Mata Abdelkader dit Kaddour ben Hachemi, né 
le 18 janvier 1927 4 Béni Fouda et y demeurant 
POUT’ Lo. cece ee eee ence cee seeeeesaeeceewees 126 

' Mafza Larem bent ‘Hachem|, née le 10 février 1918 
& Béni Fouds et y demeurant pour ........ . 63 

Nourredine Zohra bent Hadj ben Mohammed, née 
en 1924 & Béni Fouda et y demeurant pour .... 99° 

Laggoun Sadédi ben Mahmoud, né en 1904 4 Ras 
# Ma et demeurant & Alger, rue du l4 Juillet 
‘pour POR OER A HOE EHO OTHE ESE REEHHETEH EEE ED ETERS 1760 

3520 

  

AVIS ET 

  

Maize Abdelhakim ben Mebrouk, sus-nommeé potr 176 

Maize Khatir ben Hachemi, sus-nommé pour .. 126 

Maiza Salah ben Hachemi, sus-nommé pour .... 126 

Maiza Abdelaziz ben Hachemi, sus-nommé pour .. 126 

_Maiza Boubeker Seddik ben Hachemi, sus-nommé 
POUP Lecce eee w cece cee ee te ecenee cece ees ettaccsece 126 

Maiza Abdelkader dit Kaddour ben Hachemi, sus- 
NOMME POUT 2... eee ce nce necseceeceeecncceren so =:126 

Maiza Larem bent Hachemi, sussznommée pour .. — 63 

Nourredine Zohra bent Hadj ben Mohammed, sus- 
TOMMEC POUL oo. eee ec cece cece cesar ence en ereene 99 

Laggoun Tahar ben Mahmoud, né en 1895 & Ras 

  

El Ma et y demeurant pour .............0...8. 880 

Laggoun Saad ben Mahmoud, né en 1913 > Ras 
Ei Ma et y demeurant pour ......... seeeses 880 

3520 

Lot n° F de 1 ha 32 a 75 ca, terre de labour 

Lot n°-6 de 2 ha ®7 a 2% ca, terre de labour 

& MM. Maiza Mebrouk ben Zerroug, sus-nommé pour .. 440 

Maiza Abdelhakim ben Mebrouk, sus-nommé pour. 176 

Maiza Khatir ben Hachemi, sus-nommé pour .... 70 

Maiza Salah ben Hachemi, sus-nommé pour: i.e 70 

Maiza Abdelaziz ben Hachemi, sus-nommeé pour . 70 

Maiza Abdelkader dit Kaddour ben Hachemi, sus- 
MOMIME POUL oo... cece eee cee eee e eee eeeee eens 70 

Maiza Boubeker Seddik ben Hachem, sus-nommié 
POUT .occee cece eee ee eeeenceoes ote senenecoeds 70 

Maiza Larem bent Hachemi, sus-nommeée pour .. 35 

Nourredine Zohra bent Hadj ben Mohammed, sus- 
MOMIME! POUL ccceoseccerescencsssnvcenecsscsers 55 

1056 

  

COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 35 Z.F. donnant une onziéme liste des agriculteurs 
frangais ayant demandé 4 transférer en France le produit 

de la réalisation de leur derniére récolte. 

“REFERENCE : Avis n° 16 ZF. 

Lavis n° 16 ZF. publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mars 1984 
&@ défini les. conditions dans lesquelles les agriculteurs francais, 
dont les biens ont été nationalisés par application du décret 
n° 63-388 du 1°? octobre 1963, seraient autorisés & transférer 

6h France le produit de la réalisation de leur récolte de vins 
- @t cérénles, déttuction faite des passifs d’exploitation. 

@ préserit avis a pour objet de publier une onziéme liste 
agrituifeurs francais ayant demandé & bénéficier de ces 

eonditions. 

   

‘Tl est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur 
cette liste doivent faire connaitre, sous quinzaine, & la banque 
de ces derniéres par lettre recommandée avec accusé de 
réception, leurs créances ¢n indiquant la nature et l’échéance. 

Les diligences pour le recouvrement des sommes dues in- 
@ombent aux créanciers.   

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIB 

ance renner renee eee EE 

Nom du demandeur Domaine ’ Adresse 

  

M. Gardaire Edmond .. Hadjout Hadjout 

BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE 
ET L’INDUSTRIE 

M. Origeni Charles .. Galan (Hauves 
Pyrénées) . 

Hammam Bou 
Hadjar 

    

CREDIT LYONNAIS 

Clabel Montan- 
dreu 31 Toulouse 

“8 
Qued Berkéche 

23 Chemin Mal 
M™ Vre Castella .... 

  
ee



  

31 mai 1966 

REGIE FONCIERE DE LA VILLE D’ALGER 

Société anonyme au capital de 160.000 Francs 

Siége social : 61, rue Daguerre, Alger (Algérie) 

Registre du commerce : Alger n° 26.181 

OBLIGATIONS 6%% MARS 1955 DE 100 FRANCS NOMINAL 

Echéance du 15 mars 1966 

Onziéme tirage effectué le 21 janvier 1966 pour amortis- 
sement de 1.142 obligations. 

La liste ci-dessous comprend : 

a) les séries sorties au onziéme tirage ; 
b) lés séries sorties aux tirages antérieurs et non encore 

totalement remboursées. 

. ‘Années de 

  

  

  

    

Numeéros extrémes des séries rembourse- Prix de 
, ment remboursement 

7 Francs 
1a = 686 1963 108,45 

4925 & 6.060 1966 108,45 
6.771 & 7.066 1966 108,45 
1.067 & 7.068 1964 108,45 

le 
Numeéros extrémes des séries rembourse~ _ Prix de 

“ ment remboursement 

Prancs 
9.100 & 9.917 1964 108,45 

. 10.960 & 11.199 1964 108,45 
11.200 & 11.212. 1966 108,45 

13.524 & 14.124 1963 ~ 108,08 | 
“""44.945 & 14.800 1965 108.48 

: 

(Aucun titre n’était frappé d’opposition & la date du 
onziéme tirage). 

e-em 

MARCHES. — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Direction, du génie rural et de ’hydraulique agricole 

Aménagement d’un champ captant 
  

1°) — Objet de Vappel d’offres : 

Constructions de captages dans la commune de Chemini 

(département de Sétif). Estimation des travaux ; 400.000 DA. ~ 

2°) -- Liew de consultation du dossier : 

Le dossier technique pourra étre consulté & Varrondissement 
du génie rural de Sétif (Immeuble du génie rural -' La Pinéde 
Sétif).. Les piéces d’appels d'offres pourront étre consultées ou 
obtenues & la méme adresse ou en s’adressant & la circons- 
cription du génie rural (2, rue Calmette & Constantine). 

3°) — Présentation — Lieu ét date de réception des offres : 

Les offres seront remises sous double enveloppe cachetée 

dans les conditions prescrites par la note jointe au dossier 
de soumission. Les plis seront adressés en recommandé & 
Vingénieur en chef de la circonscription du génie rural de 

Constantine (2, rue Docteur Calmette Constantine) ou 
déposés contre récépissé & la méme adresse, et devront parvenir 
avant 18 heures du jeudi 2 juin 1966. Les candidats resteront 
engagés trois mois par leurs offrety 

4°) — Piéces annexes a fournir : 

Attestion de la caisse sociale d’affiliation ; déclaration de 
non faillite ; références de travaux similaires ; justifications 
fiscales précisées au dossier, 
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ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE 

Avis préalable & Détablissement d’un marché sur appel ‘Woffres 
ouvert relatif & la fourniture de matériels et articles de bureau 

  

1*) Les soumissions consécutives au présent avis devront 
étre envoyées, sous pli recommandé, avant le 4 juin 1966 & 
lorganisme de coopération industrielle, direction de l’adminis- 

tration générale, division du personnel et du matériel, immeuble 
« Le Colisée », rue Zéphirin Roccas, Alger. L’ouverture des plis 

aura lieu le 6 juin 1966. 

2°) Les sociétés intéressées par cette fourniture pourront 
prendre connaissance du cahier des prescriptions. spéciales et 
du cahier des clauses administratives générales & l’organisme 
de coopération industrielle, bureau du matériel. 

3°) Les soumissions devront étre établles et déposées confor- 
mément aux dispositions des articles 4 et 5. du cahier des 
prescriptions spéciales. 

. 4°) Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
1 mois & compter de la date d’ouverture des soumissions. 

5°) Les piéces justificatives & produire sont indiquées & 
Varticle 12 du cahier des prescriptions spéciales visé au parae 

graphe 2 du présent avis. 
renee O- Ese 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Circonscription des travaux publics et de Vhydraulique . 
de. Tizi Ouzou 

Un appel d’offres est lancé pour la construction de la chaussée 
sur le chemin départemenial n° 100 - Tizi Ouzou - Ouadhia - 
PK 19,300 & 26,900 - couche de base et couche de surface = 

PK 26,900 & 28,300 - couche de surface. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
260.000 DA. 

Les candidats pourront consulter le dossier & la circonscription 
des travaux publics - Cité administrative & Tizi Ouzou. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces réglemen= 
taires, seront adressées & lDingénieur en chef de la circons- 
cription des travaux publics - Cité administrative - Tizi Ouzou 
avant le 8 juin 1966 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les candidats resteront engages par leurs offres pendant 
90 jours. 

————-0- 

Un appel d’offres est. lancé pour les travaux de mise en 
viabilité du chemin départemental n° 150 - Itinéraire Mekla = 
Ain El Hammam - PK 13,000 4 18,000. : 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

60.000 DA. 

Les candidats pourront consulter te dossier & la circonscription 
des travaux publics - Cité administrative a Tizi Ouzou. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, seront adressées &.l'ingénieur en chef de la circons- 
cription des travaux publics de Tizi Ouzou, avant le lundi 

6 juin 1966 & 18 heures, délai de rigueur. 

Les carndidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 

0 nee 

Circonscription de Sétif 
  

AFFAIRE n° E.1680 Z. 

Construction de colléges d’enseignement général 
et d’enseignement technique 

pees 

  

Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour les 
travaux d’installations téléphoniques dans 6 colléges du dépare 
tement de Sétif,  
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Demandes d’admission 3 

Les demandes d’admission seront accompugnées $ 

— dune déclaration indiquant lintention du candidat de 
soumissionner e+ faisant connaitre ses nom nrénems. qualité 
et domicile, 

— d’une note indiquant ses moyens technioues, le lieu, la date, 

Ja nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, 

— dun certificat de qualification professionnelle, 

— de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. 

Ces demandes seront adressées & M. Lambert Jacques, archi- 
tecte, 15, rue Clauzel - Constantine, et devront lui parventr 
avant le 6 juin 1966 & 17 heures, terme de rigueur. 

Les entreprises admises & participer & Yappel d’offres seront 

avisées ultérieurement et directement de leur admission. 

Oi ——   

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

CIRCONSCRIPTION D’ALGER 

Service de Varchitecture et de Ylhabitat 

Affaire : E.1853.E. — Opération n° 55.12.2.11.09.19 

Jn appel d’offres ouvert, est lancé pour- ’aménagement 
sportif du lycée Ramdane Abane & El Harrach. 

Cet appel d’offres porte sur des lots séparés uniquement, 

Lot n° 1 — Terrassement, 

Lot n° 2 — Gros-cevvre, 

Lot n° 3 — Menniserie, 

Lot n° 4 — Plomherie, 

Lot n° 5 — Electricité,   

Lot n° 6 — Ferronnerie. 

Lot n° 7 — Peiniure. 

Les entreprises intéressées, peuvent prendre connaissance du 
dossier au service de l’srcnitecture et de habitat, 218, bd Colonel 

Bougara - El Biar, ou chez M. Jean Jacques Delus, architecte, 
11, rue d'Alembert - Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 3 juin 1966 A 17 heures 
& lingénieur en chef des ponts et chaussées de 'a circonscription 
d’Alger, 14. bd Colonel .Amirouche. - Alger. 

9 - — 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise Lazali Bedredine, domictliée & Alger, 10, rue 
Ampere, titulaire du marché n° 60-42/43-44, approuvé le 11 
jenvier 1965, relatif 4 l’exécution des travaux d’aménagement 
du C.A.T.A. Bab El Oued Alger, est mise en demeure davoir 
& se contormer au texte dudit, marché, notamment en ce qui 
concerne la fourniture des plans et l’agencement du chantier. 

Si, dan. un délai de quinze jours (15), & compter. de la 
publication du présent avis au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, l’entreprise n’a pas 
satisfait & cette demande, il lui sera fait application des dispo- 
sitions de l'article 35 des clauses administratives générales. 

La société & responsabilité limitée « Travaux et terrasse- 
ments », dont le siége social est au 7, avenue: Loubet a Oran, 
titulaire du marché de gré & gré du 12 juin 1961, approuvé 
le 26 juiliet 1961 relatif & la construction d’un réseau d’égotts 
et dune station d’épuration, est mise en demeure de reprendre 
lexécution desdits travaux dans la commune de Ben Badis. 
(Oran), dans un délai de auinze jours (15) & compter Je 

la publication du présent avis au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il sera fait application ‘des dispositions 

de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoht 1962, et 
il sera procédé & la résiliation d’office du marché de gré 4 gré. 

Se —- 9 - i eee 

ANNONCES 

  

Associations — 

12 mars 1984, — Déclaration A la préfecture d’Oran. Titre : 
« Djemait El Irrechad Eddine El Islami ». Siége social : Mosquée 
16, avenue Lamur, Oran. 

25 septembre 1964. — Déclaration & la préfecture d’Oran. 
Titre : « Djemait Si Abdelmoumene ». Siége social : 24, rue 
dean Azemar Oran. 

13 mai 1965. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« Association des enfants de Bini Immel ». Siége social : 
57, rue Hassiba ben Bouali Alger. 

3 juin 1965. 
Titre : 
Blida. 

23 novembre 1965. 
Mohammadia. Titre : 
Big. 

— Déclaration & la sous-préfecture de Blida. 
« Widad Athlétic Joinville ». Siége social : Joinville 

— Déclaration & la gous-préfecture de 
« Variété Omnisports ». Siége social : 

30 décembre 1965. — Déclaration a la préfecture de Tlemcen. 
Titre : « Union déipartementale des coopératives scolaires ». 
Siége social : Tlemcen. 

20 janvier 1966. — Déclaration 4 la préfecture de la Saoura. 
Titre : « Comité du Hoggar ». Siége social : Tindouf. 

3 mars 1966. — Déclaration & la sous-préfecture de Laghouat. 

Titre : « Nadi El Mouailimine ». But : grouper les enseignants 
pour leur permettre de se connaitre et coordonner leurs eftorts   

Déclarations 

déducation et se défendre dans une ambiance saine et amicale. 
Siege social : Laghouat, rue Sidi Yanés. 

14 mars 1966. — Déclaration & la sous-préfecture d’E] Biodh. 
Titre « Foyer d’animation de jeunesse ». Siége social : El Biodh. 

24 mars 1966. — Declaration a Ia préfecture d’Oran. Titre : 
« Société de géographie et d’archéologie de la province d’Oran » 

Siége social : 7, Boulevard de Tripoli, Cran. 

_ 2 avril 1966. — Déclaration a la préfecture d’Oran Titre : 
« Nour - Es - Sabah ». Siége social : 71, rue B. Cité Point 
du jour, Oran, 

6 avril 1966. — Déclaration & la sous-préfecture de Skikda. 
Titre : « Boule Rusicadienne de Skikda (B.R.S.) ». Siége social : 
Skikda. 

8 avril 1966. — Déclaration & la préfecture d’Oran Titre : 
« Comité de défense des intéréts des habitants du Square 

Maryse Bastié Oran ». Siége ‘social : 10, Square Maryse Bastié, 
Oran. . 

14 avril 1966. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Skikda., 
Titre : « Union sportive des dockers de Skikda ». But : Pratique 
de l'éducation physique, des sports et d’activités culturelles. 
Siege social : Skikda. 

13 mai 1966. — Déclaration 4 la préfecture de Batna. Titre 
« Association El] Bahja ». Siége social : Batna. 
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