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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordgnnance n° £60155 da 8 juin 1966 portant code de pro- 
cédure pénale ‘rectificatif?. 

ee mene 

Journal offietal n? 48 du 1) juin 1086 

507 3° colonne. art. 442, i* alinéa. 
50g 1 colonne art. 444, 1 alinéa, 2 ligne. 

508 1* colonne art. 446, 1' alinéa, 1° ligne. 

568 ¥ colonne art. 448, 1° alinés, 2 ligne. 

§08 2° colonne art. 452 1° et 2 glinégs, 3 Heng, 

509 1° colonne art. 456, 2° alinéa, I Ligne, 

610 1° colonne art. 475 U alinga, 2° ligne. 

Au lien de’ 
seize ans. 

Lire : 
dig huit ans. 

Page 507, 2° colonne. 

Art. 442, le dernier alinéa est supprimé. 

Page 508, lére colenne. art. 444, dernier gslinés. 

Page 569, lére colonne, orf. 462, ‘avant dernier alinéa, det. 
néfe ligne : . 

Aw Hen de: - 

diy-huilt ans, 

Lire : 

vingt et un ans. 

Page 

Page 

Page 

Page 

Page 

Page 

Page 

Page 611, lére colonne ; 

Larticle 486 est remplacé par Vartitle 486 suivant | 

¢ Art. 484. — Touts personne agée de 16 & 18 ang gui 

a fait Yobjet de Pune des mesures ddictées & l'article 444 peut, 

lorsque sa manvaise conduite systématique, son indiscipline 

coustante ou sen comportement manifestement dangereux 

rendent jnopérants jes miesyres précitées, dire placde par 

aécision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'éa un age 

qui ne peut excéder vings ef yn ans dans une section Bppro- 

pride dun établissement pénitentiaire. > 

(Le reste says changement}. 

omer er ee: fie Generar ver 

Ordennanee #° 66-178 du 19 juin 1906 portant création et fixant 

les statute de ip Banaue natiousls d’Algérie. 

Le Chet du Goyvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappart dy ministre des finayices et du plan, 

Vu (ordennance n* 65-183 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministras entendu ; 

Ordonne : 

TITRE I 
DISROAITIGNS GENERALES 

Article 1**. — 1° 1) est eréé sous la dénomipation « Banque 

nationale d'Algérie », une sociéié nationale qui est régie par 

jes statuts annexés, par la législation commerciale et par la 

législation sur les soviétés anonymes, dans la mesure ol il n'y 

est, pas dérogé pay la présente ardonpance ef par son annexe 
qui en est une partie Intégrante. 

2° Le montant des souscriptions any titres de partisipanen 
dont Pémission est prévue par les statuis ge !a Banque Ra- 

tionale d‘Algérie est versé directernent & la sociéts. 

3° Les souseriptions, les versements et les dates de jouis- 

sance des titres de participation sont constatés par des dacly- 

rations écrites non notariées, du présifent directeur general 

_ de la Banque nationale d’Algérie, déclarations soumises & lq for- 

malité de lenregistrement ; ess déelarations sont établies &   

chaguo fin dexercice seulement : elles sont soumtses & Vappror 
bation de Vassemblée générale des participants A qui le come 
missaire aux comptes fait préalablement rapport sur le controle 
gyi en a effectué. 

Art, 2. » 1° La Banque nationale d'Algérie a Ie qualité de - 
banque de dépdt. Elle dessert le secteur. privé, le secteur public 
et le secteur socialiste. 

2 Elte est tenue d’ouvrir un compte 4 toute personne phy- 
sigue oy piorale qui lui en fait la demande et qui verse ef 
maintient & ce compte un montant minimum fixé annuellement 
par Je conseil, de direction de la Banque nationale d'Algérie. 

+ 3° Elle a’ Yobligation d’effectuer toutes opérations bancaires 
méme pour des non clients, pour autant que ceuxroj sui re-.. 
mettent couverture ou garantie préalable et suffisante en 
rapport avec la nature de Vopération demandée. 

4° Ele peut étre chargée pur le ministre des finances et du 
plan d’assurer sur les placeg autres qu’Alger le service d'agence © 
des autres institutions publiques de crdédit, 

Art. 3, ~ 1° La Banque nationgle @’Algérie est portée d’offics 
sur le ste des banques. 

3° Bile a, de plein droit, ia qualité d'intermédiatre agréé 
pour lexécution des epérations financiéres avec Vétranger. 

ge Elle est agréée d'office, avec disperse de tout caytiogns: 
ment, pour garantir la bonne exécution des obligations résul-* 
tant de marchés de J’Biat, des départements, des communos 
et des établissements publics. . 

4° Ble est dgalemeni.agréée, sans dépdt de cautionnement, 
pour exploiter des magasins généraux, . 

Art. 4. — La Banque nationale d‘Algérie est, dans le respect 
des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du 
risque, gérée selons les directives de oplitique générale com- 
mun.quées par le ministre des finanves et du plan au président — 
garecteur général de lg Banque ; ce dernier peyt faire toutes 
propositions ef chservations & ce sujet. 

2° Aucune autorité publique ou administrative ne peut in- 
tervenir auprés de la, Banque nationale d’Algérie ou auprés dun 
membre se son conseil de direction en vue d@’influencer les 
décisions en matiére de orédit en faveur d'un demandsur au 
d'un cHent déterming, a moips qu] ne s'agisse de fournir des 
renseignements complémentaires d’ordre financier, économique 
OW pairimonial, ou d’offrir la garantie de bonne fin d'une 
personne morale de droit public. 

3° Dans Vexercice de leurs fonctions, les conseillers de la 
Banque nationale d’Algérie sont indépendants des auterités qui 

les ont ‘présentés ainsi que les services, Matitutions, agsociationg 

pu organismes auxquels tls peuvent appartenir ; le ne peuvent 

subir aucun préjudice de carriegre oy autre en raison des 
opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés & émettre. 

Art. § -~ t° Sous réserve des dispositions de Particle 10 cl-gprés, 

visant le secteur public et le secteur socigliste, tous ayaira en 

eompte auprés de la Banque nationale d’Algérie ne peuvent 
faire Vebjet de mesures de blocage ou de saisie que dans 
jes formes.et les cas prévus far la législation civile, commer- 

Clale, pénale ou fiscale. . 

g¢ En dehors des cas git ils sant appelés A témoigner en Justice 
et des obljgations qui lenr sont Mgalement imposes, les 
mrembres du conseii de direction de la Banque nationale d'Algéria 

ne puevet divuiguer dag faits ou renseignements dont fis ont 

connaissance direatement ou indirectement en raison de leurs 

fonctions ; la mérie obligation est imposée 4 tout agent de 

Ja Banque nationale d’Algérie et ayx membres Ges services 

@insnpection du ministére des “nances et du plan, chargés de 

missions de caniréie & fa banque, de méme qu’A toute per- 

sonne & gui ip conseil de dixeefion aurall recours en yue de 

Yexarcice de ses pttrigutions. Sous réserve des dispositions. de 

Varticle 10 ci-aprés, ne peut notamment étre donné con- 

ngissance par ja Bangre nationtie dAlgsrie de fa position 

du compte duu client déterminé cu des engagements en cours 

gyveo lui. . . 

3" Toute mfraction aux dispositions des deux paragranhes 
précédents est punie conformément @& Particle 378 
pénal et sans possibilité d'applisation de Particle 463 du méme 
code, tant dans Je chef de la personne ayant sellicité le ren- 

u_ code
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selgnement ou la mesure irréguliére de blocage oy de saisie, 
que dans le chef de la personne qui y a donné suite ; la siniple 
demande, méme nan suivie de réponse, est constitutive de 1l'in- 
fraction quand elle émane d’uhe autorité administrative. 

4° Les rapports verbaux ou écrits des services d’inspection 
du département des finances ne peuvent révéler la position 
du compte d’un client nommément désigné ou les engagements 
Ce ce dernier envers la banque, sauf s’il s'agit d’un compie 
relevant du secteur public ou du secteur socialiste Lorsque 
des observations doivent étre faites par ces services d’inspeciion 
au sujet d'un client détermine elles sont inscrites par eux 

dans un registre & ce destiné, tenu au siége social de Ia Banque 
uationale d’Algérie ; ces observations sont obligatoirement 
soumises oux délibérations du conseil de direction lors de sa 
plus prochaine réunion. 

Art. 6. — 1° Pour garantir le payement en canital, intéréts 
et frajs de toutes créances qu'elle détient au qui sont affectees 

en gage en sa fayeur, et de tous effets qui lui sont eédés ou 
remis en nantissement, de méme que pons garantir Vexéeut'on 
de tous engagements envers elle par caution. aval, endossement 
ou garantie, la Banque nationale d’Algérie bénéficie d'un privi- 
lége général sur tous biens mohiliers, créances. avotrs en compte 
(y compris le solde créditeur de tous comptes-courants), pri- 
vilége qui prend rang immédiatement aprés les priviléges 

préyus par les articles 368 et 372 du code des impdts directs 
et qui s’exerce pendant une période de deux ans & compter 
ce la date de mise en demeure par lettre recammandée avec 
accusé de réception postal ou de la saisie says ja méme forme 

entre les mains de tiers. 

2° L’affectation en gage de créances en faveur de Ja Banque 
nationale d’Algérie ou la cession de oréances nar elle ou en sa 
fayeur son} parafites par la simple notification quelle en fait 
au débiteur par lettre recommandée avec: accusé de réception 
postal. 

Art. 7 — A défaut du réglement & l’échéance de sammes 
Ques a la Banque nationale d’Algérie, celle-ci peut, nonobstant. 
tayte opposition et quinze jours aprés sommation signifie au 
Gébiteur par acte extra-judiciaire, obtenir, par simple requete 
adressés au président du tribunal, que soit ordonnée la vante 
de tout gage constityué en faveur de la Banque nationale et 
lattribytion a cette derniére, directement et sang formalite, 

dy produit de cette vente, en remboursement en capital, inté- 
rétg, ‘intéréts de retard et frais, des sammes dues, ‘ 

Tl en est de méme en cas d'exercice par la Banque nationale, 
sur des titres, du matériel. du mobiller ou des marchandises, 
du privilége qui lui est conféré par larticle précédent. 

La yente est opérée dang les conditions fixées par le pré- 

sident du tribunal. : 

Le. bénéfice de cette procédure est accordé a la Banque 

nationale sous réserve de toutes dispositions présehtes ou & 

venir; plus fayorgbles aux créanciers privilégiés ou gagistes. 

Art. 8. — 1° Dans les six mois de la cléture de chaque axercice 

social, le bilan, le compte de prafits et pertes et la réparti- 

tion ges bénéfices sont, aprés approbation dans les conditions 

statutaires, publiés au Journal offictel de la République al- 

gérienne démocratique et populaire. 

2° Le président directeur général de la Banque nationale 

adresse au ministre des finances et du plan, dans le méme 

délai que ci-dessus, un rapport rendant compte des opérations 

de V’année écoulée et de Vévolution de linstitution. Ce rapport 

est ensuite publié par les soins de la Banque nationale. 

TITRE Ii 

ATTIRUTIONS ET DISPOSITIONS SPECIALES 
RELATIVES AUX ENTREPRISES 

DU SECTEUR PUBLIC ET DU SEOTEUR SOCIALISTE 

Art. 9. — 1° Leg disponihilitég yisées & l'article 1** du décret 
n° 63-407 qu }4 octobre 1963 daivent, a partir dune date et 
dans les conditions qui seront fixées par arrété du ministre 
des finances et du plgn, étre détenues en des comptes-courants 
auprés de la Banque nationale d’Algérie, & l'exception de, 

celles : 

— des sudgets annexes, 
— des régies comptabtles, 
— des affices et établissements publics 4 caractére admj- 

nistratif, 
— des départements, des communes et des syndicats ge 

communes.   
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Tous dépéts auprés d’autres établissements bancalres sent 
interdits, sauf accord écrit de la Banque nationale, dés l’entrée 
en fonctionnement de cette derniére. 

2° La Banque nationale a lexclusivité du service financier 
des entreprises et exploitations @u secteur soclaliste et des 
groupements professionnels leurs dispaqnibilités et tantes 
leurs operations financiéres serent confiées a la Banque na- 
tionale & partir d@’une date dans les conditions qui seront 
déterminées par arrété du ministre des finances et du plan. 

3° Les offices et établissements publics, dont Vobjet n'est 
pas de nature financiére, et les sociétés nationales, de méme 
que leurs filiales, sont tenus dopérer par Ventremise de la 
Banque nationale toutes leurs opérations bancaires., I] en est 
de meme des sociétés d’économie mixte et de leurs filiales 
reunissant les conditions qui seront fixées par arrété du mi- 
nistra des finances et du plan. 

4° Les infractions au présent article sont punies d'une 
amende de 1.000 4 10.000 dinars et d'un emprisonnement de 
Six jourg au mains et six mois au plus, ou lune de ces 
deux peines seulement. 

Art. 10 — t Les autorités du tutelle peuvent prendre con- 
naissance a tout moment auprés de Ja Banque nationale de la 
situaticn du compte et des engagements des offices et éta- 
blissements publics, sosiétés nationales, groupements profes- 
sionnels et entreprises et exploitations autagérées. 

2° Ces mémes autorites peuvent demander a la Banque 
nationale de lumiter on reglementer la dignonibilité des camptes dentreprises nommement désignées, parmj celles qui sont 
visces & Palinéa précédent. 

&° La Banque nationale peut, q@initiative, porter & le gon- 
nalssazice des aytariiés de tytelle et du ministre des finances 
et Gu plan, tout fait concernant Ja gestion desdites entreprises. 

Art. 11. — 1° La Banque nationale est chargée de santrédler 
le respect par les entreprises et explnitations du secteur sa- 
cialiste des dispositions du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 
déterminant les régles de répartition du revenu des exploitaticns 
et entreprises d’autogestion, 

2° Elle peut étre chargée par décret de prélever d’office sur 
les avoirs de ces entreprises et exploitations, les impéts d'une 
part et les prestations a la collectivité nationale d’autre part, 
dont seraient redevables lesdites entreprises et exploitatians. 

Art. 12, — 1° La Bangue nationale exerce, en collaboration 
étroite avec les collectifs de travailleurs et en liaison avec 
leg autorjtés de tutelle, le contrdle apératif et financier des 
entreprises et exploitations du secteur sccialiste, afin de les 
aider a réaliser leurs plans et pragrammes et & augmenter 
quantitativement et qualitativement leur productivité et afin 
de s’assyrer qu’elles respectent les régles de gestion équilibrée 
et de discipline économique et financiére et qu’elles contribuent 
pleinement au développement économique national. 

A cette fin, la Banque nationale contréle la conformité du 
mouvement financier de ces entreprises et exploitations avec 

les plans et programmes qui jes régiszent et elle progéde 
périadiquement & une analyse de leur situation et de leur 
gestion. 

g° Pour l’exécution de cette mission, la Banque nationale 
a notamment le droit: 

a) dindividualiser le mouvement financier des entreprises 

et exploitations autogérées dans des comptes distincts corres- 
pondant 4 la nature des opérations ou aux plans ou: programmes 
dont ces derniéres relévent ; ces comptes constituent de plein 
droit, les éléments d’un compte-courant unique, méme quand 
certains d’entre eux sont affectés d’un terme ou de conditions 

spéciales de disponibilité. 

4) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes 
situations comptables ou statistiques et informations d’ordre 
patrimonial, économique ou financier les congernant. 

€) de pracéder sur place, en toyt temps, 4 toytes vérifications 

comptahkles au de gestion, ay contréle des stacks, dettes et mré- 
ances et autres valeurs corporelles et incorporelles et au 
controle physique de tous travaux, opérations ou activités 
financées ou on par la Banque ; A cet effet, les agents ddment 

mandatés de la Banque nationale ont le droit d’accés & wus 
les locaux des entreprises et exploitations en question et le 

droit de communication, d’examen et de copie Ge tous livres, 

piéces et documents compfables, financiers oy commercjaux, 
inventaires, procés-verbaux, notes internes, documentation sta-
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tistique, yorrespondances et, d’une facon. générale, toutes piéces 
détenues par ces entreprises et exploitations, soit dans leurs 

Jotaux, ° ‘soit chez des tiers. 

® de. subordonner les paiements, soit & la remise de justi- 
Heations établissant qu’ils sont conformes aux plans et program- 
mes approuvés, soit au respect des conditions et normes d’ex- 
“Ploitation ou de productivité fixées par les autorités du tutelle. 

3° La Banque nationale a également le droit de recourir 
& la collaboration des administrations et établissements publics 
pour ‘tous renseignements et vérifications faisant partie de 
sa mission, a l’égard des entreprises et exploitations du secteur 

socidliste. Le sécret professionnel ne peut lui étre opposé. 

‘Art. 13. — Les autorités de tutelle peuvent, en accord avec 
le ministre des finances et du plan et avec la Banque nationale, 
étendre aux offices et établissements publics, sociétés nationales 
et groupements: professionnels le coniréle opératif et financier 
prévu par l’article précédent & l’égard des entreprises du seoteur 

“ socialiste. 

Art. 14. — 1° Les membres de Vassemblée générale des 
travailleurs de chaque entreprise ou exploitation en autogestion 
sont personnellement responsables de la bonhe fin des enga- 
gements envers la Banque nationale, de l'entreprise ou exploi- 
tation a laquelle ils appartiennent : 

— & concurrence de 15 % de leurs rémunérations de base 
et des primes de rendement éventuelles, 

— 4 concurrence de la totalité de leur part dans le reliquat 
 & répartir, visé a larticle 4 du décret n° 63-98 du 28 
mars 1963 déterminant les régles de répartition du re- 
venu des exploitations et entreprises d’autogestion. 

Nonobstant toute disposition contraire, cette responsabilité 
personnelle s’exécute par retenue d’office et obligatoire en 
faveur de Ja Banque nationale, & concurrence des quotités en 
question, sur les éléments indiqués ci-dessus ; les intéressés 

Ihe bénéficteront d’aucune subrogation & l’égard de l’entreprise 
ou exploitation en autogestion, du fait de ladite retenue. Les 
cas, procédure et modalités de cette retenue sont fixés par 
décret. 

2° Les membres des comités de gestion des entreprises ou 
exploitations autogérées et les membres des conseils d’admi- 
nistration ou organes analogues des offices et établissements 
publics, sociétés nattonales ou groupements professionnels, sont 

passibles des peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 
1864 tendant & assurer la sauvegarde du patrimoine national 
lorsque des engagements pris envers la Banque nationale par 
ces entreprises, offices, établissement, Sociétés ou groupements 
nvont pas été respectés a la suite de mauvaise gestion ; la 
diminution de J’actif net est considérée comme constitutive 
de mauvaise gestion & moins que les personnes impliquées 
n’établissent que cette diminution est due 4 des causes échap- 
pant, soit '& leur contréle, soit a une action corrective ou 
compensatoire de leur part. ' 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 15. — Sont exempts de salaires, droits de timbre et 
@’enregistrement, tous actes et piéces concernant la création 
de la Banque nationale, l’émission, la souscription et la libé- 
ration des titres de participation et Jes modifications aux 
statuts. 

2° Sont enregistrés gratis et exonérés dans le chef de Ie 
Banque, nationale de tous droits de timbre, de taxes de publicité 
fongiére et de tous autres droits et taxes, tous actes, conven- 
tions ou protacoles par lesquels la Banque nationale reprend 
Vactivité d’autres établissements ou des biens meubles ou 
inumeubles, et des eréances, droits et obligations de toute na- 
ture faisant partie de leur patrimoine ; cette exonération est 

. étendue & tous Jes actes qui seront la suite ou la conséquence 
des actes, conventions ou protocoles susvisés et s’y référeront 
expressément. 

Tl en est de méme pour tous actes emportant prise en charge 
de passifs, transport de garanties réelles ou personnelles ou 
subrogation dans ces derniéres ou dans tous autres droits ou 
obligations. 

3° Lors'de telles reprises, la Banque nationale est subrogée 
de plein droit pour les éléments qui en font l’objet, dans tous 
Jes droits, actions, priviléges, hypothéques, rantissements, cau- 
tions, avals et toutes autres garanties générulement quelcon- 
ques, détenues par le cédant contre tous débiceurs, cautions, 

ayalistes ot autres, ainsi que dans toutes instances ou procé- 
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dures engagées par ce cédant et elle aura qualité pour consentir 
toutes mainlevées avec ou sans constatation de payement ; 
de la méme maniére, les sommes confiées par les déposants 
seront transférées de plein droit & la Banque nationale d’Algérie 
Sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. 

4° Les acquisitions de biens immobiliers et de créances hy- 
pothécaires par la Banque nationale peuvent étre passées en 
la forme administrative, en conformité et sur présentation 
@un exemplaire ou d’un extrait, certifié conforme par le 
ministre des finances et du plan, de l’acte, convention ou 
protocole par lesquels ces acquisitions ont été convenues entre 
parties ; le porteur de cet exemplaire ou de cet extrait ayant 
tous pouvoirs et autorisations pour passer et accomplir tous 
actes et formalités nécessaires 4 la régularisation, selon les 

prescriptions de la législation algérienne, des acquisitions sus- 
visées' comme de toutes autres opérations stipulées dans lacte, 
convention ou protocole. 

Art. 16. — 1° Les dotations annuelles 4 la provision spéciale 
pour risques de crédit prévue a Varticle 35 des statuts de la 
Banque nationale d’Algérie et l’incorporation de ces dotations 
au capital, ont lieu en franchise d’impéts. 

2° La Banque nationale ne bénéficie pas des dispositions 
de l’arrété du 9 octobre 1947 relatif aux provisions pour risques | 
afférents aux opérations de crédit 4 moyen et a long terine. 

3° Les produits rétrocédés par d’autres établissements ban- 
caires 4 la Banque nationale sont exclus des bases imposadles 
4 la taxe sur l’activité professionnelle, ainsi qu’aux taxes sur 
les prestations de services. 

Art. 17 — La Banque nationale est dispensée, au cours de 
toute procédure judiciaire, de fournir caution, provision ou 
avance dans tous les cas ou la loi prévoit cette obligation & 
la charge des parties. Elle est exonérée des taxes et frais 
judiciaires. . 

Art. 18. — 1° La Banque nationale est dispensée du dépét 
des statuts et de toute publicité prévue par la législation 
sur les sociétés anonymes. 

2° En cas de reprise par la Banque Nationale, de quelque 
maniére que ce soit, de Vactivité d’autres établissements, la 
publicité prévue par la législation sur les fonds de commerce 
est remplacée par la publication, une seule fois, au Journai 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, 
dun avis sommaire indiquant exclusivement Jlidendité et 
Vadresse du cédant, les localités ol l’activité reprise était exercée, 
la date de la reprise et le délai d’opposition ou de déclaration, 
lequel est fixé dérogatoirement &4 un mois 4 compter de la 
publication de l’avis. De plus, aucune élection de domicile n’est 
requise et les oppositions ou déclarations auront lien par 
simple acte extra-judiciaire au siége social de la Banque 
nationale. 

Art. 19. — Il sera statué ultérieurement par décret sur, lé 
sort des instructions de crédit agricole mutuel, de la caisse 
centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse des 
préts agricoles. 

Art. 20. — La présente ordonnance sera publiée ainsi que 
son annexe au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait.a Alger, le 13 juin 1966. 

. Houari BOUMEDIENE, 

ANNEXE 

STATUTS 
FORMATION DE LA SOCIEITE 

SIEGE - DUREE 
Article I". — La Banque nationale d’Algérie est une société 

nationale régie par la législation commerciale, par les présents 
statuts et par la législation sur les sociétés anonymes dans 
lo, mesure ou les présents statuts n’y dérogent pas. 

Art. 2. — La société prend la dénomination de’: 

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE 

Art. 3. — Son siége social est a Alger. 

La Banque peut établir des succursales, agences et bureaux 
dans toutes les localités ou elle le juge nécessaire. 

Art. 4. — La durée de la société est illimitée ; la dissolution 
ne peut étre décidée que par décret, aprés avis de l’assemblée 

eénérale des porteurs de titres de participation, .
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OPERATIONS DE LA SOCTIETE- 

Art. 5. — La Banque nationale exerce toutes les activités 
‘d'une banque de dépéts ; elle assure notamment le service 
financier des groupements professionnels, des entreprises et 
exploitations du secteur socialiste et du secteur public et elle 
participe en outre, au contréle de leur gestion. 

Instrument de la planification financiére, elle est chargée 

comme banque primaire d’exécuter la politique du Gouver- 
nément en matiére de crédit a court terme et de collaborer 
avec les autres institutions publiques de crédit, en ce qui 
concerne le crédit & moyen et a long terme. 

Elle traite toutes opérations de banque, de change et de 
crédit dans le cadre de la législation et de la réglementation 

des banques et peut notamment : 

_ Recevoir du public des dépéts de fonds, en compte ou 
autrement remboursables & vue, & préavis, & terme ou 
& échéance fixée ; émettre des bons et obligations ; 
emprunter pour les besoins de son activité ; 

— Effectuer et recevoir tous paiements en espéces ou par 
chéques, virements, domiciliations, mises 4 disposition, 
lettres de crédit, accréditifs et autres opérations de 

‘banque ; 

— Consentir sous toutes formes des crédits, préts ou avances 
avec ou sans garanties, tant par elle-méme qu’en Par- 
ticipation ; 

— Exécuter, en y attachant ou non sa garantie, toute opé- 
ration de crédit potr le compte d’autres institutions 
financiéres ou pour le compte’ de ]|’Etat ; répartir toutes 
subventions sur fonds publics et en surveiller utilisation ; 

~— Acquérir en tout ou en partie, avec ou sans la garantie 
de bonne fin du cédant, toutes créances ; payer en lieu 

et place du débiteur toutes créances avec subrogation dans 
les droits et rang du créancier ; 

-— Souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter. tous 
effets de commerce, tous effets, bons, annuités et valeurs 
émis par le trésor public ou par les collectivités publiques 

ou semi-publiques et, en général, tous engagements a 
échéance fixe transmissibles @ ordre, résultant d’opéra- 

tions industrielles, agricoles, commerciales ou financiéres, 
ou d’opérations faites par tous établissements’ et admi- 
nistrations publics ; 

ou réescompter ces valeurs ; 

— Financer par tous modes les opérations de commerce 
extérieur ; 

— Recevoir en dépét tous titres et valeurs ; 

— Recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvre- 
ments de lettres de change, billets & ordre, chéques, 
warrants, coupons d’intéréts ou de. dividendes, titres 
remboursables ou amortis, factures et autres documents 
commerciaux ou ‘financiers ; . 

— Louer tous coffres et compartiments de coffres ; 

— Servir d’intermédiaire pour Vachat, la souscription ou la 
vente de tous effets publics, actions, obligations et, plus 
généralemert, de toutes valeurs mobiliéres ainsi que des 
métaux précieux ; 

— Procéder ou participer & Vémission, 4 la prise ferme, 

’ 

& la garantie, au placement, ou 4 la négociation de toutes - 
valeurs mobiliéres ; soumissionner tous emprunts publics 
ou autres ; acquérir, aliéner ou nantir toutes svaleurs 
mobiliéres ; assurer le service financier de tous titres ; 

— Traiter toutes opérations de change, au comptant ou & 
terme, contracter tous emprunts, préts, nantissements, 
reports de devises étrangéres ; le tout en conformité de 

la réglementation en la matiére ; 

= Accepter ou conférer toutes hypothéques et toutes : autres 
sfiretés ; souscrire tous engagements de garantie par 
acceptations, endossements, avals, cautions, ducroires, 
crédits documentaires irrévocabies, confirmation de crédits 
documentaires, garanties de bonne exécution, de bonne 
fin de remboursements ou renonciation & des recours 
légaux ; constituer toutes cautions réelles ; 

- Remplir le réye de correspondants d’autres banques ; 

— Assurer- le service d’agence des autres institutions offi- 

cielles de crédit ; 

-~ Etablir ou gérer des magasins généraux ; 

négocier, nantir, mettre en pension . 

  

— Assurer ia constitution de sociétés ou associations et 
accepter en. conséquence tout mandat. ou pouvoir s’y 
rapportant ou en résultant, prendre éventuellement une 
part dans le capital desdites sociétés, sous réserve des 

' dispositions légales ou réglementgires applicabies aux 
banques ; 

— Effectuer toutes acquisitions, ventes, locations ou " autres 
opérations mobiliéres ou immiobiliéres nécessitées par lac- 
tivité de la banque ou les mesures sociales en faveur d2 
Son personnel. 

FONDS PROPRES 

Art. 6. — La banque regoit une dotation de 1’Etat en capital 
de vingt millions de dinars (20.000.000 DA.). 

Cette dotation pourra étre modifiée par décret pris sur 
proposition du ministre des finances et du plan, sans préjudice 
des dispositions de larticle 35, 3éme alinéa ci-aprés. 

La société existe valablement dés approbation légale des 
présents statuts, sans condition de souscription des titres de 
participation dont il est question ci-aprés. 

Art. 7. — Il peut étre créé, en outre, des titres de parti- 
cipation de cent dinars (100 DA.) de Ja valeur nominale jusqu’a 
concurrence d’un montant de vingt millions de dinars 
(20.000.000 DA.), cette limite peut étre portée en une ou 
plusieurs fois jusqu’é quarante millions de dinars (40.000.000 DA.) 
par arrété du ministre des finances et du plan ; au-dela, une 
Gécision de Vassemblée générale des participants est préala- 
biement .requise pour 1’émission - contre paiements en espéces 
Ge titres de participation. 

Le conseil de direction détermine les conditions d’émission 
Ges titres de participation. 

Les titres de participation sont nominatifs ou au porteur, 
au choix de participants. Ils doivent étre totalement libérés 
au moment de la souscription. Ils prennent jouissance au 
premier jour du semestre-calendrier suivant celui ot ils sont 
souscrits. 

La session de titres de participation nominatifs ne peut 

s’opérer ,que par un transfert sur, les registres de la société ; 
les signatures des cédants ou de leurs mandataires peuvent 

étre regues sur les registres de transfert ou sur des feuyiiles 
de transfert ; les frais de transfert sont a la charge du ces- 
sionnaire. La cession des titres au porteur s’opére par simple 
tradition. 

Les titres de participation au porteur sont extraits d’un 
registre & souche et-revétus de la signature de deux membres 

-du conseil de direction ; lune des signatures peut étre im- 
primée ou apposée au moyen d’une griffe. 

En cas d’augmentation du nombre de titres de participation 
contre paiement en espéces, les participants auront un droit 

de préférence @ la souscription des titres nouveaux dans la 
proportion, sans rompu, du montant nominal des titres anciens 
Par eux possédés. 

Art. 8. — Chaque titre de participation donne droit durant 
la vie de la société & une part dans les bénéfices annuels 
conformément a Varticle 35 des statuts et a la liquidation 

& une part dans le produit de liquidation conformément a 
l'article 38 des statuts. Les participants se sont pas engagés 
au-dela du montant nominal des titres de participation qu’ils 
possédent. 

Art. 9. — Les titres de participation sont indivisibles 4 l’égard 
de la société, qui ne reconnait qu’un seul propriétaire pour 
chaque titre. Tous les propriétaires indivis de titres, sont 
tenus de se faire représenter auprés de la société par une 
seule et méme personne, 4 défaut de quoi les droits afférents 
& ces titres seront suspendus. 

Le ou les nu-propriétaires de titres de participation sont, 
& Végard de la société, valablement représentés par l’usufruitier ; 
celui-ci est seul convoqué et admis aux assembiées générales, 
quelles qu’elles soient, et il a seul, le droit de prendre part 
aux votes comme s’il avait JlVentiére propriété des titres ; 
c'est également lui qui dispose vis-a-vis de la société du droit 
Ge préférence & la souscription de titres de participation 
nouveaux, la société restant étrangére a tout arrangement 
entre usufruitier et nu-propriétaire 4 ce: sujet. 

Art. 10. — Les droits et obligations attachés aux titres de 
Participation suivent ces titres dans quelques mains qu’ils 
passent ; la possession de titres emporte adhésion aux statuts 

de la société et aux délibérations des organes sociaux. Pour
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lNexercice de leurs droits, les participants doivent gen rapporter 
ux comptes sociaux apprauvés par les orggnes campétents. 

Les héritiets, ayants-cause ou créancierg d'un porteur ‘ie 
titres de participation ne peuvent, sous quelque motif que ce 
soit, provoquer l'apposition des scellés sur Jes bieng et valeurs 
de la société, ou en demander le partage ou la Ucitation, ni 
faire nommer un scquestre ou géner en quol que Ce soit, le 

fonctionnement de ja société. 

Aucune actiou judiciaire concernant l’exercice des droits 
conférés aux porteurs de titres de participation ne peut ctre 
exercée. contre Ja société qu’au nom de la masse de ces 
titulaires, apres décision conforme de l’assemblce générale et 
par un représentant de cette masse nommé par l’assembice 
genérase et pris parmi les membrea de cotta aasembida, 

Les droits de communication que possédent les actionnaires 
Qeéa socidigs anonymes sont attribués aux tituluures des titres 
de participation. 

Art, 11. — La société peut, dans des jimites et conditions 
fixees par le minisive dua tinances et du plan, procéder a 
‘tout moment au rachat de titres de participation, Elle peut 
également appeler ay remboursement en fin d’année tout 
ou partie de ces titres dix années au moins aprés leur 
emission, moyennant préavis de trols mois publi¢s au Journal 

ofjiciet de la Reé§ublique algérienne démocratique et pepulalre ; 
ce reniboursement s'effectuera a ja valeur nominale augmentée 

de 4% par année cntiére courte depuis l'émission, sans que 
‘a prix de remboursement puisse cependant dépasser 120% 
de ia valeur noniinale, du titre ou sa valeur comptable, celle-ci 
étant egale & la valeur nominale augmentée d’une fraction 

des réserves calculées d’apres la proportion existant entre la 
fraction du capital correspondant aux utres de participation 
cl le montant total du capital ou, s'i] échet, diminuce d’une 
{racticn des pertes, non valeurs ou amiortissements differes, 

calculée selon la méme proportion. oo. |, a) 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Art .12. — La Banque nationale d’Algérie est dirigée par : 

— Un président directeur général, assisté d'un directeur ge 

néral adjoint, tous deux nommeés par décret sur proposition 
du min.stre des finances et du plan ; 

— Un conseil de direction comprenant, outre le président 
directeur genéral et le directeur général adjoint ; 

— Quatre conseillers désignés par décret sur proposition 
du ministre des finances et du pian ef choisis sur quatre 
listes de 3 personnes pidsentées respectivement par le 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fe 
ministre de l'industrie et de ténergie, le ministre du 

commerce et le ministre des travaux publics et de la 

construction. 

Ces conseillers sont choisis pour leur technicité et leur 

expérience dans le domaine correspondant aux attributions des 
nunistres qui les présentent. 

En outre, un conseiller désigné par V’assemblée générale des 
parucipants est adjoint au conseil de direction, lorsque le 

montant des titres de particlpation atteint, au moins le quart 

de la dotation de l'Etat. 

Le mandat de conseiller est incompatible avec des foncticns 

parlementaires ou ministériolles ct avec dca fonctions dirt- 

geantes dans une autre instiiution de banque ou do crédit. 

Art. 13. — Le conselller désigné par l'assemblée générale 

‘des participants doit étra da nationalitée algérienna et exercer 

de fagon erfective, en Algérie, a sun icm personnel du comme 

dirigeant d'une entreprises, une profession industrielle, com- 

merciala ou agricole, 

_ Ti est nommé pour trois ans, sous la réserve qu'il est répule 

Goffice démissionnaire, S'il cesse da remplir les conditioas 

fixees & l'alinea ptéeédent : il est rééligible'une seule fols. 

En cas de vacance entre deux assemblées générales, le conseil 

peut pourvoir pravisoirement & cette vacance Parmi les pro- 

priétaires de titres de participation. 

Art. 14. — Les autres conseiflers sont nommés pour trols ans. 

Tl ne peut étre mis fin par Anticipation &@ leurs fonctions que 

par deéecre@. 

Art. 135. — Le conseil de direction se réunit sous la prési- 

dence du président direercur général de la Banque nationale 

Algerie Aussi souvent que lexigent les baterveis dy Cette cer-   

niégre et en principe une fois par mols, aux dates et heures 
que le conseil détermine, . 

Il se réunit extraordinairement sur convocation du président 
directeur général de la Banque ou du ministre deg finances et 
du pian. Le président ditecteuy général est tenu en outre de 
provoquer Ja réunion dy conseil lorsque ja demande en est 
tormulze par la mottié au moing des membres. 

Lorsque le consell de direction se réunit sur convocation du 
ministre des finances et du plan,, la séance est présidée 
par ce dernier ou par un représentant qu'il délésue spécialement 

a cet effet. . , 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si trols de 
seg membres au mulns scnt présents, dont obligato:rement te 
président directeur général ou le directeur général adjoint. 

Le président directeur général fixe les poinis & porter a 
lordre du jour des reunions autres que celles convoquées par 
le ministre des finances et du Plan et détermine ceux de 
cea points qui doivent faire l'objet d'un vote du conseil de 
diréetion. . ‘ 

Leg décisions sont prises & la majorité ; en cas de partage 
dea voix, la président ce Seance: a yoix prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des proces- 
verbaux inscrits sur un registre & ce destiné et signés par 

le president de séance ainsi que par les membres prdsents 
qui le desirent, 

Les ccpies ou extraits des délibérations sont ‘signés soit 
par le présideat directaur géneral, soit Dar le directeur général 
adjoint, 

Art. 14. — Les conseiilers ne peuvent recevolr d'autre 

remunérauon que des jetons de présence dont le montant est 
_fixé par le maunistre des finaaceg ec dy plan. 

Le président directeur général et le directeur général adjoint 
resolvent une rémuneration fixe déterminge par le ministre 
des finances et du plan. . 

Le président directeur général et le directeur général adjoint 
@ul ccasent leurs fonctions continuent a recevoir leur tratte- 

ment pendent un an. Ce traitement ne se cumule pas avec 
la remuneration afférente & toute fonction publique qu! jeurs 

serait confiée au cours Je cette période. 

Le conseid) détermine tes conditions dans lesquelles le président 
directeur géneral recoit uae indemnité de représentation eb 

le rembourgemenat de ses frais excepticaneis, 

Art. 17. — Le conseil de direction est investi des pouvoirs 
de gestion dans ie cadre.de lobjet social et des directives 
générales données par le ministre deg finances et du plan 
en vue de !a réalsation des plans financiers et des objeciifs 

économiques nationaux. 

YU arrete en Outre, les comptes de fin d’exercice, dang les 

coniltions prévues & Varticle 23. .- 

Art. 18. -- Le conseil de direetion détermine les régles de 

compétence décentralisée en -mati¢re d’octroi de crédits ; il 

pout crézy des ccmuités spécalisés de crédit charges de l'exa- 

men des demandes de crédit dans le cadre de plans réyionaux 

eo scotoriels ae credit. 

Art. 19. — Le président directeur général est chargé de la 

gestion journaliére et dz lapplication de Ja politique de la 

Banque nationale ainsi que dé l'exécutlon des décisions prises 

par te conset! de direction. 

Il est notamment invest! dcs pouvoirs ci-aprés :.. 

+ Repcésenter la baQque & I'égard des Uers et signe ou 
Passa tous actes, pléce3, documents, correspondanccs, 

conventions, sans avoir a justifter envers les tiers des 

pouvuirs en vertu desqucly il agit ; 

— Représenter ld banque en justice et falre procéder a 

toutes les mesures couservaloires Qu d’exécution, y compris 

les satsies immobiieres | 

—~ Diriger Mactivité de la, banque ; ‘ 

— Nommer et revoquer le persennel de la banque autre 

que celui dont question & Varticle 21. 

Tl soumet a intervalles réguliers au conseil un état des 

ehgagements en cours. 

Ii fait périodiquement rapport au ministre des financeg eb 

du plan sur lapplication de la politique dg la banque.



  

14 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 
  

Pendant la période séparant Ja constitution effective de 
Ja société de la nomination de tous Jes consecillers, Je président 
idvecteur généra] possede seul, tous les peuvoire du consell de 
Girection, sous le contréle du ministre def finances et du plan. 

Art. 20. — Le directeur general adjoint représente la banque 
envers les thers et signe seul tous actes, pieces, documents, 
correspondances et conventions selon les dircctives du pré- 
fident directeur généra!, mais sans avoir i justifier de celles-c} 

€nvera jes tiers, , 

En cas d’absence du président directeur géneral, il remplace 

Cebul-ci. 

En dehors des tiches que confie spéclalement A cet adjoint 
Je president, airecteur genésal, i) est responssble a& legard 
de oe dernier dy bon fornctionnement de la banque, de son 

administration interne, de ja pariaite execution technique des 
operations gf de jeur enregistrement régulier dans la compta- 
bile ; le peryice d’inspection de la banque jui est directement 

Tattache. . 

Art. 21. — Le conseil de direction peat, sur la proposition 
du président directeur général, nommer un ou plusieurs direc- 
teurs, directeurs adjoints, sous-diresteurs, fonder de pouvoirs, 

chefs de service ov autres mandataires et leur conférer, sans 
facuite de substituer, les pouvoirs qu'il juge convenables ; 
ces mandataires exercent cés pouvoirs sous l’autorité et selon 

les directives du président directeur géneral et du directeur 
général adjoint. - 

Art. 21. — Ue consell de direction peut, sur ja proposition 
Pour une durée d'un an et dans Jes cénditions fixees par 

la legislation sur les sociétes anonymes un commissaire aux 
cemptes oul exerce les fonctions conformément @ cette légisia- 
tion ; i) doit étre de nationalité algerienne et résider de fagon 
permanente @n Algérie ; WU est rééligible a expiration de 

son mandat. 

J] exerce ses fonctions canformément a la Iégisiation sus- 
visee ; en outre, il protéde en fin a'exercice a la verification 

ae Vetat dep titres de participation existants ; ll en fait 
Tapport. 

’ Tl présente des rapports distincts . 

1*) Au ministre des finances et du plan, un mojs ayant 
la tenue de )’assemblée génerale ordinalre ; 

2%) A Vassemblee générale des participants, au cours de Ja 

reunion de celle-ci. 

En cas de mise en Jiquidation de la seclété, le commissaire 
eaux comptes reste en fonetion durant fa laquidat.on. 

La remunération du cemmussalre aux comptes est déterminee 

Rar le conseil de direction. 

Art. 23. — La Banque nationale d’Algerie est soumise au 

controle des services d'inspection du dépertement des finances 

qui disposent & cet effet de tow droits d’investization, 

Les compies de fin d'exercice ne peuvent étre arrétes par 

le conseil de direction qu'aprés exeinen par lesdils services 

d’inspeetion, auxquels soMt a cet elfe. adresses les projets 

des comptes en question ; a deraut dobservation du ministre 

des finances et du plan dans le mows de Ja remise de ceés 

projets. le consei} peut arréter Je bilan, le compte de profits 

@f pertes et ta répartition des bénéfices dans la forme des 

projets soumis. 

L’ASSEMBLEE GENERALE DES PARTICIPANTS 

Art. 24. — Liassemblée génerale des participants. régulicre- 
ment constituée, représente valablenent l'universalité des pro- 

prietaires de titres de participation eb les oblige tous, meme 

ceux qui ne feront qu'ulterievrement partie de la societe 

ou les absents, dissidents et incapab.es. 

Elle est convoquée par le conseil de direction qui arréte 

Yordre du jour. 

La convocation a Neu exclusivement par un avis inséré 

seize jours au moins avant la reunion, dans le Joxrnal offieiel 

de la République algérienne démocratique et populaire ; les 

avis de convocation doivent contenir Vordre du jour de. 

lassembkée.   

Les titulaires de {itres de participation peuvent assister 
QyxX aSseinblees géenernles Bur présentation de leurs titres ou 
ou cerulicst qui des represtnie ou, encore, sur attestation 

blocuge de titres émanant d’une banquc en Algérie, 

Nul ne peut represérter un titulaire de titre de participo- 
tion aux assemblees genérales, si! n'est luieméme membre de 
lasscmmblee ou represeatant legal d'un membre de l'assembiée, 
ei s'i] n'est posscsseur d'un pouvoir établl dans les fermes 
determinees pur le congeil de direction et aéposé au siége 
social] deux jours guvrables au moins avant Ja réunion. La 
forme des pouvoirs des Fepresentants des personnes morales 
est également arrélee souveraiement par le consei] de direction. 

Art. 25 — Il ne peut étre mig en délibération d'autres 
objets que ceux portes & ordre du jour, seuf les résplutions 

Qui seraient une conséquence directe de la discussian pro- 
voquée par un de ceux-ci. 

L'assemblée gerérale est présidée par Je président directeur 
général de la Banque nationale ou, & défaut, par le membre 
le plus ancien du consell de direction. 

Le présidcnt de lassembiée est assisté de: deux scrutateurs 
qui constituent avec Jui le bureau ; les fonctions de seruta- 

teurs sont exercees pay deum partitipants présents ay début 
de Ja seance et aceépianl, que repréeserment, tant par eux- 
memes que les pouyoirs qui Jeur ont été conferés, le plus 
grand nembre de titres de part.cipation, sans tenir compte 

des hmitations du droit au volte résultant de l'article 28 des 
statuts Le bureau designe le secretaire qui peut €étre choisi 
ev dehors de )’assemblée. . . 

Vleo est tenu une fcuille de présence contenant les noms et 
domiciies des participants présents ou représentés ef le nombre 
de titres ne Participation possedes par chaeun d'evx, de 
méme que Je nombre de titres pour jequel WU peur étre pris 

part OW vote conlormement a article 26 ; cette fenille, 
Signée par les participants prés2uts ou leurs pandataires, est 
ceslifiee par le bwrgau ; elie esi déposee au siége social ou elle 
Peut €tre consullée par loyt Fequérant justifiant d'un fnterét. 

Art, 27. — L’assemplee generale gelibére valablement loreque 
les participants représentent au moins je Quurt de res 
d+ participation en cireulawon ; dans le cas ou, sur une premiere 
convocalion, celta condaion ne scraii pas pemplie. i) sera pro- 
cede a une seconde conyocation a un Iintervalle de gquinze 

Jours au moins et d'un moig gu plus ; le délat entre ta 
publication de l'avis ‘ev ia reunion sera réduit a huit jours. 
Dans cette seconde réunion, Massemblée délibérera valable- 
ment quel que. su:t, le. nombre de titres representés, mais 
seulement sur jes objets a lordre du jour de Ja premiere 
assemblee, os Ste 

Cependant, lorsque J'assensbice a leu uniquement pour 

approuver jes‘comples de fin Mexercke el ln repartition des 
benefiees, proceder gux pominations qu: lui pant atiribuées 
et constater letat des tires de participation existants, elle 
detibere valablement Jors de ga premiére réunion, quel que 
soit ie nomnbre de titres représentés. J] en esi de méme des 
assemblées convequees soit pour la nomination de commissaire | 
aux apports, scit pour Tapprobation d’apporis en nature 

remunerés par des titres de partictpation. 

Art. 338. — Chague titre de participation conne dralt, aux 
assemblees generales, @ Whe voix ; cependant nul ne peut 
prendre part au vote pour plus de 10% ges titres représentes. 

Les del{bérations sont constatées par des procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécia) et signés par les membres du 
bureau, Les copies ou ex(raits de ces procés-verbaux & pro- 
duire en jusuce ou allieurs sont signés par le président direc- 
Ceur genéral ou je directeur général adjoint, ou par deux 

membres du conseil de direction. 

Art. 29. — Trois mois au moins avant Ja premiére assemblée 
genérale ordinsire des participants, et quel que soit l'état de 
la souscription aux ttres de participation, une sassemblee 

speciale se tiendra pour désigner le premier commissaire 
aux comptes gui sera appele notamment, a certifier l'exactitude 
de la declaration de souscription et de versement & faire par 
le president directeur genera). Cette déclaration sera présentée 

& la premiére assemblée générale qrdinaire. 

Sous réserve des incompatibilites légales, le commissaire aux 
comptes sera d'Gffice commissaire aux apports lorsqu’il y aura , 

des apports en nature rémunérés par des titres de participation.
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Art. 30. — Une autre assemblée sera éventuellement tenue 
dans un délai d’un mois au plus pour entendre le rapport 
du commissaire aux apports et statuer sur les conclusions de 
ce rapport. 

Art. 31. — Une assemblée générale ordinaire est réunie 
par le conseil de direction dans les six mois qui suivent la 
eléture de chaque exercice. 

Cette assemblée 3 

— Entend le rapport du conseil de direction et le rapport 
du commissaire aux comptes ; 

em Prend connaissance de l’état des titres de participation 
existant en fin d’exercice ; 

- Approuve les comptes de fin d’exercice et la répartition 
des bénéfices ; elle ne peut refuser cette approbation 
que pour inexactitude des comptes ou violation des régles 
statutaires régissant l’attribution des bénéfices ; 

— Procéde aux nominations qui relévent de sa compétence. 

Art. 32. — Les assemblées générales extraordinaires sont 
réunies pour : 

— Décider, avec l’accord du ministre des finances et du plan, 
de l’augmentation du nombre de titres de participation 
dans le cas prévu au deuxiéme alinéa de l'article 7 ; 

«- Approuver les modifications aux statuts touchant a l’objet 
ou & la forme de la société et aux droits attribués aux 
titres de participation ; 

= Décider des actions judiciaires & exercer contre la société 
ooncernant lexercice des droits communs aux titres de 
participation et nommer le representant de la masse qui 
sere chargé de ces actions ; 

— Donner avis au sujet de toute proposition de dissolution 
de la société. 

COMPTES ANNUELS 

Art. 33. — L’année sociale commence le 1° janvier et se 
termine ie 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice social comprend le temps 
écoulé depuis la constitution définitive de la société jusqu’au 
81 décembre de l’année suivante. 

Art. 34. — Le bilan, le compte de profits et pertes et la 
repartition des bénéfices sont soumis & l’assembiée générale 

des participants aprés accord du ministre des finances et du 
plan. - 

Art. 35. — Les bénéfices nets s’entendent des produits nets 
de lexercice, déduction faite des frais généraux et autres 
charges sociales, de tous amortissements de l’actif social, de 
la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question 
cieaprés, et de toutes autres provisions nécessaires décidées 
par le conseil de direction. 

La provision, spéciale pour risque de crédit est dotée an- 
ruellement & concurrence de 5% des bénéfices nets définis 
ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision 
puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits 
conseniis sous toutes formes et effectivement en cours 4 la 
Gate d’arrété du bilan ; cette provision spéciale est indépen- 
Gante des provisions et amortissements sur créances douteuses 
ou irrécouvrables. 
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Les montants que le conseil de direction juge disponibles 
sur la provision spéciale pour risque de crédit, peuvent étre 
portés en augmentation de la dotation de l’Etat par décision 
du ministre des finances et du plan. 

Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes 
antérieures, il est prélevé : 

— 10% attribués & la réserve obligatoire ; ce prélévement 
cesse lorsque cette réserve a atteint ume somme égale 
au total de la dotation de l’Etat et du montant des titres 
de participation émis ; il reprend si, pour une raison 
quelconque, la réserve devient inférieure & cette limite ; 

— La somme nécessaire pour payer aux titres de participation 
un dividende de 8% ; ce dividende est récupérable 
pendant deux ‘ans lorsque les bénéfices nets de |’exercice 
he permetient pas de le servir en tout ou en partie. 
Cette récupérdtion a lieu pendant ces deux années sur 
lexcédent par rapport au montant du dividende statutaire 
de ceg années, des bénéfices nets diminués des dotations 
aux réserves ; 

-~ La somme requise pour constituer les réserves spéciales 
jugées nécessaires par le consefl avec l'accord du ministre 
des finances et du plan, 

Le solde revient 4 l’Etat. 

Cependant, ce solde sera imputé de plein droit sur les 
sommes qui seront dues & la Banque nationale d’Algérie par 
VEtat du fait des garanties de celui-cl ; aprés apurement .de 
ces sommes, la part en question sera affectée d'office & 
concurrence de 60% au minimum au payement des dettes, 
effets ou bongs détenus par la banque a la charge de |'Algérie. 

Art. 36. -- Le payement des dividendes annuels a lieu aA 
la date fixée par le conseil de direction. 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Art. 37. —- En cas de dissolution de la société, le décret 
de dissolution régle, sur proposition du conseil de direction, 
le mode de liquidation et nomme trois liquidateurs, dont 
Yun sera choisi le cas échéant sur une liste de trois personnes 
présentées par l’assemblée générale des narticinants. 

Art. 38. —- Le produit net de Ja liquidation est affecté en 
priorité au remboursement du montant des titres de partici- 

pation et de la dotation de l’Etat. Les titres de participation 
sont remboursés 4 la valeur nominale augmentée de 1% par 
année entiére courue depuis leur émission, sans que le prix 
de remboursement puisse dépasser la valeur comptable des 
titres calculée conformément @ larticle 11 ou 120% de leur 
valeur nominale, 

Le solde est attribué a l’Etat. 

CONTESTATIONS 

Art. 39. — Toutes les contestations qui peuvent s’élever 
au cours de l’existence de la société ou durant sa liquidation 
soit entre les titulaires de titres de participation, soit entre 
ceux-ci et la banque 4 raison des présents statuts, sont de 
la seule compétence des tribunaux d’Alger. 

A cet effet, en cas de contestation, tout participant est 
tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal 
wAlger, A défaut d’élection de domicile, les notifications 

‘ judiciaires et extra-judiciaires sont valablement faites au 
parquet du tribunal d’Alger. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 8 juin 1966 portant nomination de ministres plé- 
nipotentiaires. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant Ie statut 
particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié 
et complété par les décrets n° 634314 du 22 aoft 1963 et 
n° 64-63 du 12 février 1964, notamment l'article 4, 2° alinéa, 
relatif aux nominations au grade de ministre plénipotentiaire 
en dehors des cadres diplomatiques et consulaires ; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangérea ;
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Décréte : 

Article 1°. — M. Mostéfa Lacheraf est nommé ministre 

plénipotenctaire hors-cadres, assimilé & la 2° classe, 1** échelon, 

& compter de la date de son installation dans ses fonctions. 

_Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé 

de lVexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-65 du 8 janvier 1963 fixant le statut 

particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié 

et complété par les décrets n° 63-314 du 22 aott 1963 et 

n° 64-63 du 12 février 1964 ; 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Décréte : 

Article I*". — M. Djelloul Nemmiche est nommé ministre 

Flénipotentiaire de 38' classe, 1° échelon, & compter de la 

date de son installation dans ses fonctions. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé. 

de lexécution -du  présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

ereeennl 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
pee 

  

Arrété du 1° juin 1966 portant organisation d’un concours 
public pour le recrutement de sapeurs-pompiers profes- 

sionnels spécidlisés. 

Le ministre de lintérieur, 

vu ile décret n° 63-302 du 14 aoft. 1963 fixant les 
conditions de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels; 

Vu le décret n° 65-84 du ‘24 mars 1965 portant unification 
des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels ; 

“Vu Varrété du 20 septembre 1965 fixant la rémunération des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

Arréte : 

Article 1¢°. — Le ministére de Vintérieur - service. national 
de la protection civile organise le 12 juillet 1966 un concours 
‘public pour ie recrutement de 14 sapeurs-pompiers profession- 
nels spécialisés qui seront affectés & l’unité d’instruction et 
d'intervention de |’Ecole nationale de la protection civile sise 
& Bordj El Bahri (ex Cap Matifou). / 

Art. 2. — Les conditions d’admission au concours sont les 
suivantes : . 

— Etre de nationalité algérienne, 
— Etre Agé de plus de 18 abs et de moing de 28 ans a la. 

date du concours, . 
= Etre titulalre. du OBP. | 
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— Etre titulaire du C.A.P. ou & défaut d’une attestation de 
travail certiflant que le candidat a exercé depuis plus de 
5 ans l’une des spécialités suivantes : 

— Mécanicien, 
— Bourrelier, 
— Toler, 
—— Dépanneur-radio, 
— Electricien-auto, 
— Infirmier, 
— Charpentier, 
— Dessinateur, 
— Serruriey, 
— Pilote vedette. 

— N’avoir subi aucune condamnation de droit commun et 
ne pas avoir été déchu de ses droits civiques. 

Répondre aux conditions suivantes : 

— Avoir une taille de 1,65 m au moins, 
— Absence d’affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale 

antérieure ou actuelle, 
— Intégrité des organes de la respiration et de la circulation, 
— Absence de varices, d’hernies et d’hydrocéle, 
— Absence de tares nerveuses et psychiques, 
— Vision monoculaire de 8/10 et égale au moins & 6/10 

pour l’autre ceil sans correction par ies verres (le port 
de lunettes est interdit), 

— Un champ visuel normal, l’absence de daltonisme et d’hé- 
meéralopie, 

~— Denture en bon état et de coefficient égal au moins & 
10 %, , 

— Acquité auditive normale avec parfait état de Vapparell 
d’équilibration, 

— Absence de toute prédisposition au vertige, 
—- Absence d’albuminerie et de sucre dans les urines. 

Art. 3. — Les dossiers de participation au concours, devront 
étre adressés au directeur de l’Ecole nationale de la protec- 
tion civile de Bordj El Bahri avant le 1 juillet 1966, terme 
de rigueur. 

Art. 4. — Programme du concours. 

Le concours comportera les épreuves suivantes : 

Epreuves écrites (notation de 0 & 20). 

1°) Une dictée de 30 lignes (durée 1 heure) coefficient 1 

2°) 2 problémes d’arithmétique (durée 1 h. 30) coefficient 1. 

Epreuves physiques (notation de 0 A 20.) 

— Course de vitesse 100 m, 
— Course de 200 m avec charge de 40 kgs, 
— Lancement du poids de 5 kgs, 
— Saut en longueur, 
— Saut en hauteur, / 
— Corde lisse (grimper avec pieds et mains), 
-— 1000 métres plats, 
— Nage libre 100 métres (épreuve obligatoire). 

Tout.candidat ne sachant pas ‘nager sera éliminé. 

Toute note inférieure A 5/20 A l’une des épreuves sportives 
est éliminatoire. 

La -moyenne des notes obtenues sera affectée du coef- 
ficient 4. 

Epreuves pratiques (notation de 0 & 20). 

Les épreuves pratiques se dérouleront dans un centre: de 
' formation professionnelle d’Alger et seront notégs par des 
moniteurs dépendant de ce centre. 

Art. 5. — Admission définitive. 

Les candidats ne pourront étre admis définitivement s’ils 
n’ont pas obtenu : 

— Pour les épreuves écrites un minimum de 15 points, 
— Pour les épreuves sportives un minimum de 300 points. 
— Pour les épreuves pratiques un minimum de 8 points. 

Art. 6. -- Situation administrative. 

Les candicats admis définitivement au concours, seront 
nommeés sous réserve de la justification des conditions imposees 

‘
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par article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 en qualité 
de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires et seront affectés 
& l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. 

Ils percevront une rémunération calculée sur la base de 
Vindice d’un sapeur-pompier qualifié de 2° classe, soit Vindice 
brut 195 augmenté des prestations -familiales. 

Art. 7. — Le jury d’examen sera présidé par le directeur 
général de la réglementation, de la réforme administrative 
et des affaires générales ou de son représentant, assisté des 
membres suivants : 

—.Le directeur de l’Ecole nationale de la protection civile 
de Bordj El Bahri ; 

— Le chargé de mission du service national de la protection 
civile chargé de cours a lEcole. 

_ > Le directeur départemental de la protection civile et des 
secours de Constantine. 

- Le directeur départemental de la protection civile et des 
secours d’Oran, 

Art. 8. — Le directeur général de la réglementation, de la 
réforme administrative et des affaires générales et le directeur 
de l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 1°" juin 1966. 

Ahmed MEDEGHRI. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES E1 OU PLAN 
8 ee . 

Décret n° 66-175 du 8 juin 1966 complétant le décret n° 63-125 
du 18 avril 1963 portant réglementation générale des 
conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux 
fonctionnaires et agents de VPEtat, des départements, des 

-~ communes et des établissements publics. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

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

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation 
générale des conditions d’attribution @indemnités de .toute 
nature aux fonctionnaires et agents de VEtat, des départements, 
des communes et des établissements publics ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les dispositions du décret n° 63-125 du 18 
avril 1963 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

Indemnité n° 72. — Indemnité de sujétion (service des prix 
et des enquétes économiques). 

(Colonnes 3 et 4 sans -changement), 

_ Art. 2. — I est institué une nouvelle indemnité ainsi congue : 

Indemnité n° 72 bis. — Prime de rendement. 

Allouée & l'ensemble du personnel du service des prix et des 
enquétes économiques. Le taux est fixé a5 % du traitement 
budgétaire des agents intéressés, 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 
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Décret’ du 13 ‘juin 1966 portant nomination du président 
directeur général de la Banque nationale d’Algérie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création 
et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie ; 

Sur proposition du ministre’ des finances et du plan ; 

Décréte : 

Article le", — M. Abdelmalek Temam est nommé prusident 
directeur général de la Banque nationale ad’ Algérie. . 

__ Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié ‘au 
sJournal officiel de la République algérienne démocratique et 

‘ populaire. - 

Fait a Alger, le 13 juin 1966. 

Houari BOUMEDIENE,. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 8 juin 1966 portant changement de nom. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu ja 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 la loi du 11 germinal AN XI relative aux prénoms et 
changement de noms, complétée par Vordonnance n° 58-779 
du 23 aoft 1958 ; 

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

Décréte : . 

Article 1°. — M. Tighiouart Hassen ben Aissa, né le 14 mai 
1922 & Alger (registre matrice de l’acte de naissance n° 686 de 
le commune d’Alger), s’appellera- désormais Tamir Hassen. 

Art. 2, — Tighiouart Karim ben Hassen, né le 28° mai 1958 
& Alger (acte de naissance n° 4837 de la commune d’Alger), 
s’appellera désormais Tamir Karim. , : 

Art. 3. — Conformément & Vlarticle 8 de la loi du 11 
germinal AN XI susvisée, complétée par lordonnance n° 58-779 

|} du 23 aoit 1958, la mention en marge des actes de l'état civil 
du nouveau nom conféré: par le présent décret, ne pourra 
étre requise par le procureur de la République du lieu du 
domicile qu’aprés expiration du délai d’un an et sur justifi- 
cation qu’aucune opposition n’aura été formée devant. la juridic 
tion compétente. 

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de V’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

9-2 

Arrété du 7 juin 1966 prorogeant les arrétés des 21 et 28 mars, 
20 mai, 10 et 17 juin et 20 juillet 1963 portant nomination 
Ges assesseurs titulaires et suppléants auprés des tribunaux 
pour enfants, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la recon- 
cuction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ;  
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Vu les ordonnances des 2 février 1945 et 22 décembre 1958 ; 

Vu les arrétés des 21 et 28 mars, 20 mai, 10 et 17 juin et 
2, juillet 1963, portant nomination pour une durée de trois 
ans des assesseurs titulaires et cuppléants auprés des tribu- 
naux pour enfants ; . 

Arréte : - 

Article 1¢7. — Les dispositions des arrétés des 21 et 28 
mars, 20 mai, 10 et 17 juin et 20 juillet 1963 susvisés, portant 
nomination des assesseurs titulaires et suppléants auprés des 
tribunaux pour enfants, sont prorogées jusqu’& Vexpiration de 
l'année judiciaire en cours. 

Art. 2. — Les premiers présidents des cours d’appel d’Alger, 
q@Oran et de Constantine et les procureurs généraux prés 
lesdites cours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait a Alger, le 7 juin 1966. 

Mohammed BEDJAOUI. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 66-177 du 8 juin 1966 portant organisation des 
procédures de constructions scolaires de lenseignement du 
premier degré. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres, 

Sur le rapport du ministre de lVéducation nationale ; 

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 a la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation 
des procédures de constructions scolaires en zones rurales ; 

Vu Varrété du.18 mai 1957 réglant la procédure de cons- 
tructions des établissements de l’enseignement primaire public ; 

Décréte : 

Article 1°, — A titre transitoire, les procédures de cons- 

tructions scolaires de lenseignement du premier degré se 
dérouleront conformément aux dispositions suivantes : 

. Chapitre I 

ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Art. 2. — La répartition par département du contingent 
annuel d’écoles & construire est effectuée par une commission 
nationale ayant son siége au ministére de l’éducation nationale. 

La commission nationale est ainsi composée : 

— le ministre de l’éducation nationale, président, 
— Un représentant du parti et des organisations nationales, 
~— le directeur des enseignements primaire, ‘secondaire et 

technique, au ministére de l'éducation nationale, 
— le directeur de l’administration générale au ministére de 

Véducation nationale, 
— le sous-directeur des constructions scolaires et de 1l’équi- 

pement scolaire au ministére de Véducation nationale, - 
— le directeur général du plan et des études économiques 

au ministére des finances et du plan, 
— le directeur de la caisse algérienne de développement, 
— deux députés a l’Assemblée nationale. 

’ Art. 3. — Des commissions départementales fixent la répar- 

tition des écoles & consiruire a@ J’intérieur du département. 

Chaque commission départementaie est ainsi composée : 

— le préfet, président, 
— un représentaht du parti et des organisations nationales, 
— Vinspecteur d’académie, secrétaire, — 
— trois représentants élus du département, 
— deux présidents de délégations spéciales,   

Art. 4. — Le chef du service départemental de la recons« 
truction et de l’urbanisme est obligatoirement consulté ‘sur 
le choix des terrains. 

Dans les zones rurales, priorité est donnée aux villages nou-" 
veaux construits dans le cadre de lopération’ reconstruction 

Chapitre IT S 

REALISATION DES PROGRAMMES 

Art. 5. — La réalisation des constructions scolaires de l’en- 
Sseignement primaire est assurée par les inspecteurs d’académie, 
institués ordonnateurs secondaires. 

L’achévement du. programme es travaux d’intéréts. eommue 
naux (T.I.C.) est assuré par les pré’ets. : 

Art. 6. — Les procédures de constructions scolaires doivent 
obéir aux régles suivantes : 

-—— projets soumis & approbation du ministére de l'éducation 
nationale (sous-direction des constructions scolaires et de 
l’équipement ‘scolaire). 

— utilisation de la main-d’ceuvre locale en priorité, 
— fixation du prix de l’élément en tenant compte du coef« 

ficient d’adaptation départementalL 

Art. 7. — Chaque inspecteur d’académie est assisté, pour la 
réalisation des censtructions ‘scolaires, d’un bureau du plan 
et de l’équipement ainsi composé ; 

— un ‘fonctionnaire de l’éducation nationale, animateur dew; 
constructions scolaires, 

— un ‘ingénieur, architecte ou homme de l'art, 
— un régisseur, _ 
— un représentant du service départemental de la recons«: 

truction et de l’urbanisme. ; 

Art. 8. — Les travaux sont réalisés : 

—,& Yentreprise, 

— ou, le cas échéant, en régie par les communes qui doivent, 
dans ce cas, affecter les subventions allouées au finance~ 
ment exclusif de l'opération. 

Art. 9. — Des arrétés du ministre de Véducation nationale 
et du ministre des finances et du plan détermineront les 
conditions d’application du présent décret. 

Art. 10. —- Sont abrogées toutes’ dispositions -contraires au 
présent décret et notamment le décret n° 64-144 du 22 mai 
1964 portant organisation des procédures dé ‘constructions sco- 

laires en zones rurales. 

Cependant, & titre transitoire. et pour les opérations en 
cours, les dispositions du décret précité demeurent en vigueur. 

Art. 11. — Les dispositions de article 12 du décret n° 64-144 
du 22 mai 1964 susvisé, sont rapportées. 

Art. 12. — Le ministre de Véducation nationale, le ministre 
ce l’intérieur, le ministre des finances et du plan-et le ministre 
des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun 
en ce. qui le concerne, de lexécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
aémocratiquée et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966. 

Ena 

Arrété du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de Yenseignement | . 

secondaire. 

  

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu Je décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire, — 

Vu Varrété du 31 décembre 1963 relatif au baccalauréat de 
Yenseignement secondaire, 

Sur propesition. du directeur des enseignements primaine, 
secondaire et technique,
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Arréte : 

Article 1”. — ‘Le baccalauréat de Yenseignement secondaire 

comprend un examen probatoire e, un examen du baccalauréat. 

Le dipléme de " pachelier de l'enseignemert secoridaire est 
conféré par le ministre de l’éducation nationale aux candidats 
ayant subi avec succés les épreuvés de ces deux examens, 

oy 

Art. 2. — Tout éléve algérien fréquentant un établissement 
du second degré en Algérie est tenu de se présenter & l’examen 
probatoire quand i] est en classe de premiére, et & l’examen du 

baccalauréat quand il -est en classe terminaie. 

Toutefois, & titre transitoire les éléves algériens d’un ¢ta- 
blissement public d@enseignement secondaire situé hors d’Algérie 
et admis en classe terminale sans examen du probatoire aprés 
décision du congeil de classe peuvent, sur autorisation excepticn- 
nelle délivrée par le ministre de l’éducation nationale, et au 
vu de leur dossier, étre autorisés & subir les épreuves du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

Art. 8. — Tl est procédé, chaque année, en deux sessions, aux 
examens du baccalaurcat de l’enseignement, secondaire. 

Les sessions ont lieu en juin et en septembre. 

Art. 4. — L'examen probatoire comprend des épreuves éerites 

@ une  Epreuve a’éducation physique obligatoire. 

Liexamen du baccalauréat comprend des épreuves écrites et 
prai iques et une épreuve déducation physique. 

Les épreuves Ge ces deux examens sont conformes aux pro- 
grammes officicls : 

@) des classes de premiére des lycées et classes correspon- 
dantes de l’enseignement technique. pour l’examen probatoire, 

b) des classes de philusophie, de sciences expérimentales, de 
mathématiques élémentaires et classes corr2spondantes de )’en- 

seignement technique, pour l’examen du vaccalauréat. 

Art. 5. — Les candidats a l’examen probatoire peuvent choisir, 
au moment de leur inscription, entre les cing séries normales 
q@’épreuves suivantes : 

— série normale AC, série normale S, série normale M, 
série normale technique T et série normale technique T’. 

Les candidats & l’examen du baccalauréat peuvent choisir 
au moment de leur inscription, entre les cing séries normales 
d’épeuves suivantes : 

1 

— série normale philossphie, série normale sciences expéri- 
mentales, série normale mathématiques élémentaires, série nor- 
male technique mathématiques et série normale technique éco- 

nomique. 

‘Le candidat se présentant a une série autre que celle a 
Jaquelle il a été préalablement regu, est dispensé de toutes les 
épreuves communes aux deux séries, & la condition toutefois 
que les épreuves déja subdies soient affectées d’un coefficient 
égal ou supérieur et portant sur le méme programme ou sur 

un programme plus étendu. 

Le tableau des épreuves figure en annexes I et II du présent 

arrété. 

La nature des épreuves figure en annexe III du présent arrété. 

Art. 6. — A titre transitoire, et jusqu’A la session de septembze 
1970 incluse, les candidats ayant suivi un enseignement ne les 
préparans pas a subir les épreuves des séries normales, peuvent 

demander, 
des cing s¢ries tiansitoires suivantes : 

' «= sérfe transitoire AC,. série transitoire S, série transitoire 
“ série transitoire technique T, série ‘transitoire technique T 
pour Pexamen probatolre, 
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— série transitoire philosophie, série transitoire sciences ex- 
périmentales, série transitoire mathématiques élémentaires, série 
transitoire technique mathématiques, série transitoire technique 
économique pour J’examen du baccalauréat. 

Le tableau des épreuves figure en annexes I et II du présent 
arrété , : 

Art. 7. — Aucun candidat ne peut se présenter & l’examen 
cu baccalauréat de Venseignement secondaire moins d’un an 

aprés avoir subi avec succés les épreuves ce l’examen probatoire. 
L’intervalle compris entre les deux sessions de septembre et 

de juin suivant compte pour une année. 

Art. 8. — Les dates des sessions, d’ouverture et de cléture 
du registre:.d’inscription ainsi qne les localités dans. lesquelles 
fonctionnent les centres d’examens, sont fixées chaque année 
par décision du ministre de léducation nationale. 

Art. 9. — Dans les délais prescrits par le ministre de Péduca- 
tion nationale, chaque chef d’établissement dresse par ordre 
alphabétique, la liste des candidats réguliérement inscrits dans 

son établissement. 

Art. 10. — Le dossier de candidature comprend : 

8) une démande d’inscription, 

b) un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil, 

c) quatre. enveloppes affranchies portant nom, prénoms et 
adresse du candidat, 

d) un certificat médical attestant soit l’aptitude, soit Vinapti- 
tude a subir l’épreuve d’éducation physique, 

e) un accusé de réception des droits d’examen. 

Art. 11. — Le livret scoiaire est produit avant ‘e commence- 
ment des épreuves ; il est établi sous la responsabilité des 
chefs d’établisséments et doit porter ia’ photographie et la 
signature du titulaire. 

Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement d’en- - 
seignement secondaire sont autorisés a faire acte de candidature 
individuelle. Ils peuvent alors produire les notes et appréciations 

qui leur sont attribuées par leurs professeurs. 

Art. 12. — Tout candidat réguliérement inscrit subit l’examen 
& la session pour laquelle il a obtenu son inscription. 

Tl doit, en »e présentant a examen, étre porteur d’une carte 
d’identité nationale ou scolaire qui sera présentée a toute réqui- 
sition faite au cours de la session, 

La carte d’idendité scolaire doit avoir été établie Pannée' de 
VYexamen et porter une photographie faite au cours de l’année. 

Art. 13. — Les commissions d’examens sont désignées par le 
ministre de l'éducation nationale. 

Art. 14. — Dans chaque centre, le jury d’examen comprend un 
président et un ou plus‘eurs vice-présidents, selon l’importance 
du centre. 

Art. 15. — Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Art. 16. — La note attribuée a chaque épreuve est multipliée 
par le coefficient dont celle-ci est affectée, conformément aux 

tableaux figurant aux annexes I et II jointes au présent arrété. 

Le total des points obtenu. par chaque candidat est la somme 
des notes de ves épreuves multipliées par leur coefficient res- 
pectif. La note moyenne est égale au quotient de cette somine 
par le total des coefficients. 

Art. 17..— A examen probatoire : 

— Tout candidat doni la note moyenne est au moing égale 
a 10/20 est déclaré admis ; 

— Tout candidat dont la note moyenne est inférieure 4 10/20 

et au moins égale 4 8/20 peut-étre déclaré admis, aprés examen 
de son dossier scoiaire, par décision spéciate du jury mention- 

née au procés-verbal,
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Art. 18. — A Vexamen du baccalauréat : 

— Est déclare admis définitivement tout candidat dont Ja 
note moyenne des épreuves écrites et pratiques est au moins 
égale a 10/20, 

— Peut-étre déclaré admis définitivement, aprés délibération 
spéciale du jury mentionnée &u procés-verbal et fondée sur le 
dossier scolaire, tout candidat dont la note moyenne des épreu- 
ves écrites et pratiques est inférieure a 10/20 et au moins 
égale & 8/20. 

Art. 19. — Tout candidat qui n’est pas déclaré admis a4 la 
premiére session d’examen est autorisé & se présenter & la 
deuxiéme session lorsque sa note moyenne est au fooins 

égale a 5/20. 

Art. 20. — A toute épreuve obligatoire la note 0 est élimina- 
toire, sauf décision contraire du jury. 

Art. 21. — Pour décider de l’admission ou de l’ajournement 
du candidat, le jury se fonde : 

a) .D’une part, sur les notes attribuées aux épreuves du 
candidat telles qu’elles sont prévues aux articles 17, 18 et 19 
ci-dessug ; 

b) D’autre part, sur le dossier scolaire produit par le can- 
didat. 

Art. 22. — Le jury est souverain. Aucun recours n’est rece- 
valable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux 
dispositions du présent arrété. En cas de pariage deg voix, 
celle du président est prépondérante. 

Art. 23. — Les épreuves écrites sont corrigées sous le cou- 
vert de l’anonymat ; les noms des candidats sont portés a 
la connaissance du jury au moment de la délibération. Celle- 
ci a un caractére strictement confidentiel. 

Art. 24. — Pendant le déroulement des 4preuves, les candidats 
ne doivent avoir aucune communication ni. avec lextérieur, 
ni entre eux ; ils ne doivent conserver par devers eux aucun 

papier, note, cahier ou livre autres que les dictionnaires et les 
tables de logarithmes éventuellement autorisés. ls ne peuvent 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 

s 

utiliser pour les épreuves aucune feuille de papier autre que 
celles qui leur sont remises. 

Art. 25 — En cas de fraude ou de tentative de fraude, la 
nullité de V’exarnen est prononcée par Ie ministre de l’édu- 
cation nationale, sur rapport du jury, sans préjudice des 
sanctions pénales et disciplinaires. 

* Quand le flagrant délit est constaté,-le ou les candidats 
coupables cessent de composer 4 la demande du chef de centre 
et leurs épreuves sont annulées par le jury. 

Art. 26. — Le jury établit, pour les candidats définitivement 
admis au baccalauréat, des certificats d’aptitude portant les 
mentions suivantes : 

— Passable, quand le candidat a obtenu une note moyenne 
inférieure & 12/20, 

~— Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyen= 
ne au moins égale & 12/20 et inférieure 4 14/20. 

-— Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au 
moins égale & 14/20 et inférieure a 16/20, 

— Trés bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne 
au moins égale 4 16/20. 

Les mentions « bien » et « trés bien » ne peuvent pag étre 
données quand une note des épreuves écrites est inférieure & 
5/20. Dans ce cas le candidat obtient la mention immédiate- 
ment inférieure. 

Art. 27. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété et notamment larrété du 31 décembre 1963 
susvisé, relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, 

Art. 28. — Le directeur des enseignements primaire, secop- 
daire et technique est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journgl officiel de la République ailgérienne 
democratique et populaire. 

Fait a Alger le 26 mai 1966. 

, P. ie ministre de l’éducation nationale 

Le secrétaire général, 

Tahar TEDJINL 

ANNEXE I 

COEFFICIENT ET DUREE DES EPREUVES DE L'EXAMEN 
PROBATOIRE 

1° Séries normales 

  
  

  

  

  

  

ey 

AC s M Technique T. Technique T’ 
EPREUVES 

Coeff. | Durée | Coeff. | Durée | Coeff. | Durée | Coeff. | Durée | Coeff. | Durée 

ATADE...ccecceccseeceees 5 3h. 3 3h. 3 3h 3 3h, 4 3h. 
Francais ..........es eee 4 3h. 2 3 h. 2 3h 2 3h. 3 3h. 
Histoire et géographie .. 3 2h. 2 2h. 2 2h 2 2h. 3 2h. 
Mathématiques .......... 3 2h. 1/2 4 3h. 6 3h 4 3h. 3 2h. 1/3 
Scierces physiques ...... 2 2h. 4 3h. 5 3h 3 3h. 2 2h. 
Sciences naturelles ...... 4 2h. 
Construction mécanique 4 4h. 
Economie ..............4. 2 3h. 
-Tachnologie des produits 

marchands ............ 1 1h. 

Education physique seeeee 1 1 1 1 1 

. 18 ’ 20 _19 19 19                            
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2°) Series transitoires 

  

  

    

  

  

  

  

                      
  

  

      

  

    

            
      
      

  

  

      

  

M, Techtiique T Techhique T’ 

Coeft. Durée. Coeff. Durée Coeff. Durée Coeff. Durée _ -Coett, Durée 

Prancals ..........e ce eee 5 3 3H 3 $h. 3 jh: 4 ah. 
Atabs Hivedu f ou tatiztié 
fivedti bo. eee 3 2 3H 4 3h. 4 3h 3 3h: 

Arabe niveau IT ou larigie 

_Miveau TI. isis cise eee 2 2h. 1 2h. 1 2h. 1 2h 1 2h. 
Histeire et gcographie ., 3 2h. 2 2h. 2 dh. 3 ah 3 2h 
Mathématiques .......00- 3 ah. 1/2 4 3h. 8 3H. 4 3h 3 gh. 1/8 
Sciences physiques ...... 2 2h. 4 3h. 6 3h. 3 3h 4 3h. 
Sciemes naturelles 2.533: 4 2n. 
Construction mécanique.. 4 4h. 
Economie .........-..05, 3 3 i. 
Pechtiologle des prodiits ; 
marchanils ».......555. 1 1h 

Education physique .;.:.; i 1 i 1. i 

ig m | | ot, 20 0 

ANNEXE II 

COEFFICIENT ET DURKEE DES EPREUVES DU 
BACCALAURE..T 

1°) Series rigrrmales 
Freie “ . a if et 

Piillusophic — Se. tixpérlm. Math. Elem Tech. Math. Tevh. Econo. 
EPREUVES 

Cosff. | Durée | Cusff. | Durée Coeff. | Durse | Coeff. | Durée | Coeff. | Diirée 

Philosophie ....-...-4.-. 6 4h. b 3h. 3 3h. 8 3h. 3 4h 
Philosophie musulmane.. 2 3h. i 2h, 1 2h. 1 2n, 1 2h 
Histoire et géographie .. 2 3h. 3 2h. 2 2h. 2 2h. 3 3h. 
Mathematiques ........5. 2 th. 30. 3 2h, 1 3h 8 3h. 4 3a, 
Sciences physiques ...... 2 ih. 30. 4 3h. 6 34. 4 3h. 
Sciences naturelles . .... 2 lh. 30 3 & id. 1 1h. 
Construction et fabrica- 

5 \0 9 (a 
@) Manipulationg ....... 2h. 
b) Fabrication .......... 2 4h. . 
ec) Expression graphique. . 3 4h 

’ Beoncemie ...........6-- 5 3h. 

Education physique .... 1 1 1 i Ty 

17 20 “a oe | | ay 

2°) Series transitoires 

= 

Philosophie . Sc. Expérim Math. Elem. Tech. Meth. Tech. &cono. 
EPREUVES 

Coeff. | Durée | Cocff. | Durée | Coeff. | Durée | Coeff. | Durée | Cocff. | Duzée 

Mhilnsophie .....:......3- 8 4h. 6 3a. 3 3h. 3 3h. 3 4h. 
Arabe ou langue vivante . 

étrangére ......-. 06. eee 2 2h. 2 2h. l 2h. 1 201 3 2h 
Histoire et géographie .. 2 3h 2 2h. 2 2a, 2 2h. 3 3h 
Mathtmatiques ed eec eae 2 lh. 1/2 3 2h. 7 3h. 5 3h. 4 3h. 
Scifrices physiques ...4.. 2 th. 1/2 4 3h. 6 3h. 4 3h. 
Bolenbes naturelles... 2 th. 1/2 3 2h. 1 ih. 
CoHstkuction &t fabrici- . . 

tion Lee eee eee ee 
@) manipulations ........ 1 2h. 
b) fabrication .......... 2 4h. 
ec) expression graphique. . 3 4h. 
Ecohomid ....:.........- . 5 3h. 

- Ff co. 

Educatioh phisique sees 1 1 1 1 1 
ener ee Pd Od fn I +. nem 

19 20 21 22 1g                        
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NATURE DES EPREUVES 

I. — EXAMEN PROBATOIRE 

A. Epreuve d’arabe : 
eandidats, 

Elle est obligatoire pour tous les 

1°) Séries normales : 

Bills consiste sour ces séries en tins composition littdraire 
pottant sur le programme de littérature atabe des seciidns 
correspondantes de la classe de premiére des lycéés ° 

Trois sujetsa sont proposés. Le candidat en traita un & son 
choix. , ‘ 

Liun des trois stijets devra étre obligatoirement um com- 
mentaire de textes. 

2°) Séries transitoires : 

Les candidats peuvent au moment de leur inscription cholsir 
de composer dans ,l’épreuve du niveau I (le pills élevé) ou 
Vépreuve du niveau IL (le molns élevé). 

Epreuve du niveau I: 

Elle comprend : 

a) copie et vocalisation d’un texte descriptif, narvatif ou de 

caractére général simple, d’une centaine de mots. Les mois 

les plus diffictles seront donnés vocalisés, le cas échéant. 

b) explication de certains mote ou expressions. 

c) transposition d’une ou plusieurs phrases du texte portant 

sur la personne. le temps, le genre, le nombre, etc... 

d) question sur Vintelligence du texte donnant liet & un 
court développement. 

Epreuve du niveau II : 

a) copie et vocalisation d’uine partie (3 ou 4 Hignes) dun 

texte descriptif ou narratif d’une centaine de mots. 

b) explication de quelques mots simples. oO 

¢) transposition ot cottjugaison. La transposition porte sur 
une ou plusteurs phrases du texte portant sur la personne, 

le temps, le genre, le nombre, etc... 

(La conjugaison ne devra pas étre purement mécanique) 

d) question simple se rapportant a l'intelligence du texte 
et donnant lieu 4 un court développement. 

B. — Epreuve de langue vivante étrangére, de latin ou de 
grec : Les candidats devront composer obligatoirement soit 

én Jangue vivante étrangéré, sdit en latin, solt én grec. 

1°) Epreuve de langue vivante étrangére : 

Les candidats peuvent. au mottient de iéeui inscription, cholsir 
de composer dans lépreuve de niveau I (le plus élevé) ou 
Veprétive de Hives Il (ie fidins élevé). 

Cependant, les candidats qui au moment de leur inscriftion 

auront choisi le nivéati fT polir PépFelive d’arabe, devront obli- 
gatoirement composer dans l’épreuve de niveau II pour !a 
jafigtie vivatite étrangere, ef 6euk gui auront clioisi le tivebu 
Il pour l’épreuve d’arabe devront obligatoirement sotiposer 
dans V’épreuve de niveau I pour la langue vivante étrangére. 

L’épreuve somprend pour les deux niveaux une étude de 
texte comportant ; 

a) Des questions 4 traiter dans le langue étrahigére et dont 
lune devra donner lieu & un court développement. 

by Un court exéftiee de thétie. 
¢) Un court exerdice de version. 

2°) Epreuve de latin eu de gree 1 

A titre transiteire les candidates pourrent composer en latin 
Oi @n gfee darié l’épreive de niveau I ou de niveau II. 
Liépiettve dé lati ou de gee consiste uniquement en fine 
version et ne comporte pas de questions. 

NB. — Liusage dé tout dictionnaixe est interdit satit pour 
le iatin ou ie gree.   
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©. — Epreuve de composition frangnise : elle consiste, pour 

‘les séries normales, en une composition littéraire portani sur 
un sujet de caractére général relatif a la littérature et 4 
la civilisation frangaises et pris dans. le programme des 
sections correspondantes de la classe de premiére des lycées. 

Elle consiste pour les séries transitoires, en une 6oniposition 
littéraire se rapportant 4 lun des auteurs du programme. 

Pour les séries normales et transitoires troig sujets sont piro~ 
posés. Le candidat en traite un de son choix. 

D. — Epreuve @histoire et de géographie : elle consi!ste 
pour toutes tes série#, en deux sujets : lun Whistoire, l'atitre 
de géographie, notés chacun sur 10. > 

tl est proposé six sujets, trofs d'histoire et trois de géo- 
graphie, portant sur Vensemble du programme @histoire et 
de géographie. 

Le candidat en traite deux & son choix 
Yautre de géographie. ‘ 

: Pun qWhistoire, 

E. — Epreuve de mathématiques : elle consiste, pour les 
séries AC, en un probiéme comportant plusieurs questions 
de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices 
dapplication directe du cours (moitié des points). 

Elle consiste pour Jes séties 8, M et techniques, en un 
problame comportetant plusieurs questions de difficulté crois- 

sante (noté sur 12) vt en deux exercices d’application directe 
du cours (notés sur 8). 

Pour la série T’, le sujet de cette épreuve est donné en 

méme temps que le sujet de l’épreuve portant sur les mathé- 

matiques statistiques. 

F. — Epreuve de sciences physiques : elle consiste, pour toutes 

les séries, en une question de cours choisie par le candidat 

parmi ‘trois questions proposées (moitié de la note) et en un 

probléme de sciences physiques (moitié de la note). 

G. — Epreuve de sciences naturelles : elle consiste, pour 

toutes les séries, en une question de cours choisie par le candi- 
dat parmi trois questions proposées, 

H. — Epreuve de construction : série technique T (durée 4 

heures). 

Elle consiste a partir d’une manipulation technologique, en 

un exercice de technique graphique (dessin, cotation fonction- 

nelle limitée, schémas) accompagné de questions, sur le pro= 

gramme de technologie de construction et de technologie géné= 

rale. - 

La manipulation technologique peut porter sur - 

—ablocage de piéces ou montage d’outils ou réglages pour 

opération dusinage simple sur machine-outil courante. 

— contr6éle, métrclogie. 

— démontage d’organe mécanique simple. 

i. — Epreuve d’économie : série technique T’. 

Ele consiste en une question portant sur le programme 

@initiation économique. 

Le candidat aura a choisir une question sur les deux pro= 
poses, | 

J. — Epreuve de technologie des produits marchands : séric 

technique T’. . 

Fille consiste en une question portant sur le programme de 

technologie des produits marchands. 

Le candidat aura & ehoisir une question sur les detix pro- 

posées. ‘ . 

tt — EXAMEN DU BACCALAURBAT. 

A. — Epreuve de philosephie générale : elle consisie en 
une dissertation philesophique portant sur le programme en 

vigueur dans les classes terminales des lycées. 

Trois sujets sont proposés : le éandidat en tralte tii a 
son choix. 

B; — Epreuve de plilosophié musulmahe : Vépretuve econ- 

: siste én une dissertation philosophique de ceractére générale 

ayant trait aux grands courants de la pensée mustilmane. 

chat sujets sont proposés. Le candidat en traife un 4 som 

OLX.
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C. — Epreuve d’arabe ou de langue vivante étrangére : 

elle consiste en une étude de texte comportant : 

a) Des questions & traiter dans la langue choisie par le 
candidat. L’une de ces questions devra donner lieu 4 un court 

développement ; 

b) Un court exercice de theme. 

c) Un court exercice de version ; 

D. — Epreuve d’histoire et de géographie + 

Pour toutes les séries, l’épreuve est de méme nature que 

celle défirie pour l’examen probatoire. 

Cc. — Epreuve de mathématiques : elle consiste : 

a) Pour Ia série philosophie, en une question de cours 
choisie par le candidat parmi trois questions proposées, portant 
sur Vensemble du programme ‘(moitié de la note) et en un 
probléme d’algébre (moitié de la note). 

b) Pour les séries mathématiques élémentaires, techniques 
mathématiques et technique économique, en deux exercices 
dapplication directe du cours (noté sur 8) et en un probleme 
portant soit sur “Valgébre ou la trigonométrie, soit sur la géomé- 
trie, soit ‘sur Varithmétique, soit sur les trois disciplines en- 
semble (noté sur 12). 

c) Pour la série scienzes expérimentales, en deux exercices 
pouvant porter sur : Valgébre, la mécanique, la cosmographie, 
ou l'arithmétique (notés sur 8) et en un probléme d’algébre et 
de trigonométrie (noté sur 12). 

F. — Epreuve de sciences physiques : elle consiste, pour 
toutes les sér:es, en une questicn de cours choisie par le 
candidat, parmi trois questions proposées (moitié de la note) 
et un probléme de sciences physiques (moitié de la note). 

G. — Epreuve @économie : série technique économique. 

Elle consiste : 

a) en une question générale portant sur le programme 
Winitiation économique et juridique et pour laquelle les candi- 
Gats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. 
Cette partie de l’épreuve a le coefficient 3. 

b) en wun probléme d’ordre économique. Cette partie de 
Yépreuve a le coefficient 2. , 

H. — Epreuve de sciences naturelles : elle consiste, pour 

teutes les séries, en une question de cours choisie par le 
cendidat parmi trois questions proposées. 

. -L— Epreuve de construction et de fabrication :; série 

technique mathématiques (coefficient 1 durée 2 h.). 

Cette épreuve comprend trois parties : 

a) Manipulations portant sur un démontage d’organes de 
machines outils et machines élettriques en vue d’une analyse 
technique : compte-rendu sous forme de fiche technologique 
eccompagnée de schémas fonctionnels. Puis : remontage, régla- 

ges et essais. L’organisation du poste de travail et lutilisation 
cor.ecte des outils sont appréciées. 

b) Fabrication (coefficient 2 durée 4h.). 

Mécanique : & partir d’un dossier technique de fabrication 

dune piéce simple, établir une gamme d’usinage. Montage 
sur machine outil de cette piéce du ou des outils de coupe 
et réglages en vue d’une phase d’usinage définie et a réaliser, 
qui sera suivie, éventuellement, d’une opération de contréle 

(choix de la méthode ou réalisation). 

Ou électro-mécanique : 4 partir d’un dossier technique, 
réalisation d’un schéma de cAblage. Cette épreuve doit aboutir 
& des essais, des calculs et des mesures ; des calculs d’erreurs 
peuvent étre demandés ; 

c) Technologie et expression graphique : (coefficient 3, durée 

4h.). .   

Exercice de technique graphique intimement lié aux deux 
premiéres parties de l’épreuve. Cette partie d’épreuve compren: 
dra en outre la rédaction d’une fiche technique dans laquelle 
le candidat aura a& traiter deux ou trois questions définies 

de technologie de construction et de technologie générale. ' 

J: — Epreuve d’éducation physique : elle consiste 

a) en uhe épreuve gymnique : présentation d’exercices pris 

sur une liste préalablement publiée. 

b) en trois épreuves d’athiétisme tirées au sort par le jury 
sur la base d’une épreuve dans chacun des trois groupes 

suivants : 

le’ groupe : saut en hauteur ou saut en longueur, 

2eme groupe : course de vitesse ou course de résistance, 

8éme groupe : lancer de poids ou grimper. 

Une gpreuve chronométrée de nage Hbre peut étre- cholsie 
par le ‘candidat en remplacement de l’une des trois épreuves 
Cathilétisme. . 

———_)-- oe 

Arrété du 1 juin 1966 nommant un professeur titulaire 
. de la chaire de clinique ophtalmologique a la faculté mixte 
de médecine et de pharmacie de Yuniversité d’Alger. 

Par arrété du 1** juin 1966, le docteur Mohamed Aouchiche, 
agrégé, est nommé pfofesseur titulaire de la chaire de clinique . 
ophtamologique & la faculté mixte de médecine et de phar- 

macie de l’université d’Alger. 

Ledit arrété prend effet & compter du 1** novembre 1962. 

0 

Arrétés du 1° juin 1966 chargeant des agrégés de chaires & 
la faculté mixte de médecine et de :pharmacie de l’univer- 
sité d’Alger. 

Par arrétés du 1** juin 1966, sont chargés de chaires & la 
faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université- 
aAlger : 

— le docteur Nourredine Aldjia Ben-Allegue, agrégé, chargé 
de la chaire de clinique médicale infantile, 

—lJle docteur Hadi Mansouri, agrégé, 
chaire de pathologie chirurgicale, 

chargé de la 

— le docteur Moulay Ahmed Merioua, agrégé, chargé de la 
chaire de pathologie médicale, 

— le docteur Said Slimane-Taleb, agrégé. chargé de la 
chaire Whistologie et embryologie. 

Lesdits arrétés prennent effet & compter du 1** novembre 
1962. 

oo 

Arrétés du 3 juin 1966 assimilant des titres & Vagrégation en 
médecine, 

Par arrété du 3 juin 1966, le docteur Tedjini Haddam 
cbtient, & titre individuel, assimilation de ses titres a .celul 
de l’agrégation en médecine. 

Lrintéressé est chargé de la chaire ‘de chirurgie thoracique & 
la faculté -mixte de médecine et de la pharmacie de l’uni- 
versité aAlger. . 

  

Par arrété du 3 juin 1968, le docteur Ali El Okby obtient, 

& titre individuel, Vassimilation de ses titres & celut de Pagré- 
gation en médecine. 

L'intéressé est chargé de la chaire de chtrurgte infantile a 
la faculté mixte de médecine et de la pharmacie de Vunte 
versité d’Alger.
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Arrété du 8 juin 1966 chargeapt un agrégé de la chaire de 
clinique urologique a la faculté mixte de médecine et de 
pharmacie de l’université d’Alger. 

Par arrété du 8 juin 1966, le docteur Saadeddine Zmerli, agrégé, 
est chargé de la chaire de clinique urologique 4 la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. 

Ledit arrété prend effet & compter du 1°* novembre 1962. 

OE errr 

Arrété du 8 juin 1966 modifiant l’arrété du 11 novembre 1965 
fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires 
pour: Pannée 1965-1966. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement 
du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié 
par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964 ; . 

Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une féte 
nationale de la jeunesse ; 

Vu Yarrété du 11 novembre 1965 fixant le calendrier des 
yacances scolaires et universitaires pour l’année 1965-1966. 

Sur proposition du directeur des enseignements primaire, 

secondaire et technique : 

Arréte : 

Article 1°". — Les grandes vacances pour l’année scolaire 
et universitaire en cours, sont fixées & compter du 7 juillet 
1966 pour les communes d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Art. 2. — la rentrée scolaire prévue pour les groupes I et 
- V au 16 septembre 1966, est reportée au 21 septembre 1966. 

’ Art. 3. — Le directeur des enseignements primaire, secon- 
daire et technique est chargé de l’exécution du présent arrété 
“qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 Juin 1966. 

P, le ministre de l'éducation nationale, 

Le secrétaire général, 

Tahar TEDJINI. 

  

_MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du 31 mal 1966 portant organisation de V’examen en 
vue de Vobtention du dipléme d’Efat du 1° degré de len- 
seignement para-médical, sectiin~% assistante dentaire ». 

Le miriistre de la santé publique, 

Vu le décret n° 64-240 du 13 aot 1964 portant. organisation 

‘@e Venseignement para-médical en Algérie ; 

Vu Varrété du 26 octobre 1963 portant création d’un centre 
para-dentaire ; 

- Sur proposition du directeur de la réforme de J'infrasctruc- 
ture sanitaire ; . 

Arréte : . 

. Article 1°, ~- L’examen de fin d’études en vue de ]’obtention 
~-¢:.@u-diplome d’Etat de l’enseignement para-médical du it degré 

. Beotion « assistante dentaire », aura lieu & Alger le 20 juin 1966. 

Att. 2. — Lexamen ouvert aux éléves de ]’Institut technique 
* Sodonte-stomatologie ayant accompli une année acolaire 
gnats 

‘ECRIT : trois épreuves écrites portant sur : 

a) des notions de pathologie générale, durée 1 heure. 

b) des notions d’hygiene générale, durée 1 heure 30. 

Ces deux épreuves sont notécs de 0 & 10 ; la note 0 est 
éliminatoire. , e 

c) des notions de pathologie dentaire, durée 2 heures. 

Cette épreuve est notée de @ & 20 : la note 0 est éliminatoire. 

PRATIQUE : cette épreuve portera sur la réalisation d’une 
préparation simple en vue d’une intervention dentaire, qurée 
15 minutes. 

Cette épreuve est notée de 0 & 40 ; la note 5 étant éliminatoire. 

Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur a 40 
points, sont adrnises 4 subir les épreuves orales. 

ORAL : trois questions portant sur l'ensemble du programme, 

Chaque question est notée de 0-4 10. 

Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur 4 58 
points sont déclarées admises définitivement. 

Art. 3. — Les sujets des épreuves écrites sont établis par le 
ministre de la santé publique. 

Art. 4. — Les épreuves se dérouleront au siége de l'Institut 
technique d’odonto-stomatologie sous la responsabilité de l’ins- ~ 
pecteur divisionnaire de la sant4 d’Alger. 

les 
du dépar« 

Art. 5. Le jury d’examen chargé de Statuer sur 
admissions définitives est désigné par arrété du préfet 

-tement, siége de l’examen et comprendra : 

— le directeur départemental de la santé, président, 

— le représentant de la sous-direction de la formation 
Para médicale, membre, 

— le directeur des études de l'Institut technique d’odonto= 
stomatologie, membre, 

-— des membres du corps enseignant de l'Institut technique 
d’oconto-stomatologie, membres. 

Le secrétariat du jury est assuré par un agent des services 
administratifs de l’Institut technique d’odonto-stomatologie. 

Art. 6. — Les candidates ayant subi un échec & loral de 
la session de juin gardent le bénéfice de Vécrit pour une 
éventuelle session de récupération qui sera prévue au début 

de l’année scolaire prochaine. 

Art. 7. — Le directeur de la réforme de l’infrastructure 
sanitaire, le préfet d’Alger, l’inspecteur div’sionnaire de la santé 
d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 mai 1966. 

Tedjini HADDAM. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERCIE 

  

Décret du 8 juin 1966 portant nomination du _ directeur 
de la caisse de compensation des produits pétroliers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mie 
nistres, f 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constle 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création   de la caisse de compensation des produits pétroliera ;
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Sur proposition du ministre de l'industrie et de l’énergia ; 

Décréte ; 

Article 1°". — M. Mostefa Benhamza est pommeé directeur qe 
Ta caisse de conipensation des produits pétroliers. 

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et de Vénergie est chargé 
de Vexécution du présent décret gui spra publié au Joyryal 

officiel de la République algérienn® démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le & juin 1964, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CQNSTRUCTION 

el 

  

Décret du 8 juin 1966 mettant fin aux fonctions du secrétaire 
généra] du ministére des travaux pyblicg ef de la sene 
truction. 

Par décret qu 8 juin 1986, 1 est mis fin, & eampter dy 
19 juin 1985, aux fonctions de secrétaire général du ministére 
exercées par M. Abderrahim Settouti, appelé a d’autres fonc- 
tions. 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une féte nationale 

de la jeunesse. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des -ninistres 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et 
Gu ministre de l'éducation nationale ;   

Vu Vordonnanee yn’ A5-188 qu 10 juillet 1065 pertant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article for. — ne fete natlanale de lq Jeunesse. prganisée par 
le ministre 4s Ja jeunesse ef ges sports, se déraylera chaque 
année dans la premiére semaine du mois de juillet. 

Art. 2. — Pour la préparation de cette. féte, il est eréé un 
comité national comprenant ; 

-— le ministre de la jeunesse et des sports cu son repré~ 
sentant, président, 

— le ministre de Vintérieur ou san représentent, 

le ministre des finances et du plan ou son représentant, 

le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, 

lg minjstre des pastes ef télécamupynications et des trang: 
ports ou son représentant, 

— le ministre de Vinformatiqn ay san reprégentant, 

— le ministre de la santé publique ou son représentant. 

Art, 3. — Afin de parmettre @ cette fte. de ee dérquier 
dans les meilleures conditions et de regrouper la majorité des 
jeunes, les grandes vacances débuteront la 7 juillet. 

Art. 4. — Le ministre de la jeunesse et des sports et le 
ministre de l’éducatior nationale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publi¢ an Journal officiel de la République algétienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966. 

Rouarl| BOUMEDTENE. 
—-——-—-6-@a—-—__—_. 

Déoret. du 8B juin 1966 portant délégation dans leg fonctions 
da sous-directeur. 

— 

Par décret du 8 juin 1966, M. Salah Brahimi est déléqué 
dans les fonctions de sous-directeur du budget et qu matériel. 

Leait décret prendra effet 4 compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

nD @- Gane ecw eee 

"AVIS ®T COMMUNICATIONS 

\qeeee ewe, 

AVIS AUX IMPORTATEURS Machines-cutils, 

Les importateurs sont informés que des contingents viennent 
d’étre ouverts pour limportation des produits suivants origi- 
naires et en provenance de la République socialiste de Tché- 

caslovaquie. 

Sucre (monopole de 
Eeublon, 

Semence de betterave a sucre, 
Magnétophones ef piéces détachées, 

Machines & coudre et aiguilles de toutes sortes, 
Ecuipement ad’émetteurs, 
Machines de bureau 4 écrire et a calculer, 

Appareils médicaux et scientifiques, 
Machines graphiques, @imprimerie et piéces détachées, 
Machines textiles et pieces détachées, 
Machines pour l'industrie du cuir et piéces détachées, 
Appardils cinématographiques et produits de l'industrie optique, 
Reveils-matin, 

Machines de patiments, de T.R., de travaux routierg et de 
construction, 

YO.N.A.C.O.) 

  

Armes de chasse, accessoires et munitions, 

Avions de sport et de tourisme, moteurs hélices et pieces 
de rechange, 

Produits sidérurgiques divers, 

Matérielg lourds d’équipement et installations industrielles, 
Divers articles de ménage, 
Articles de cujsine électrique et a gaz, 
Articles de sport, de camping et de péche, 

Articles émaillés cuits & une température supérieure & 500°, 

Vaissella, haignoires, 
Lampes électriques y compris les piles, 
Outillages & main, 
Articles de tailleurs, 
Parapluies et piéces de rechange, 
Articles de bureau et d’écoliers, 
Articles de voyage divers y compris les valises, 
Brosses et matériaux pour fabrication des bresges, 
Oéramique sanitaire et autres objets en céramique, 

Articles de table en porcelaine, 
Verre et articles de verreries, 
Bois sciés. (monopole du B.O.1.M.E.X,), 
Instruments de musique,
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— Meubles en bois divers, 
Produits chimiques et pharmaceutiques y compris les matiéres’ 

premiares pour ja pharmacie, 
‘Fisays de cotan (menapale du GADIT eat du GITHXAL), 

_ Divers articles de textiles finis - mouchoirs, nappes et 

serviettes de fable ef de hein, ehausaetias, bas, bérets et 
couvertures de téte divers, survétements, pyjamas, costume, 

Tissus de fibranne de laine ¢t mi-laine, de rayonne, de lin 
etc... (monopole du GITEXAL), . . 

Contreplaqués et plaques synthétiques de reyétement (Al- 
croha) (monopole dy BOIMERX), 

Articles de lartisanat, : 
Jouets, 

Disques, livres, publications sf films. 
Les demandes de licences d’importation établies dans les 

formes téglementaires sur formuylesemodéles (LE) et ac- 
compagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent 
étre adressées sous pli recommandé 4 la direction du commerce 
extérleur (soya-direction des échanges) palals du Gouverne- 
ment Alger, ay plus tard le 30 juin 1988. (Le cachet de la 
poste faisant foi). 

DD est rappelé que : 

i* — Toute demande qui ne comporte pas la totalité des 
ingicatiepns prévues, sere renvayée au. demandeur pour étre 
complétée. 

@° — Aucun contrag ferme ne doit étre passé avee un four- 
nisseyr avant que Ja licence d@'importation des marchandises 
wait été déliyrée, 

s8° — Aucune dérogation & cette régle ne sera prise en cansi- 
dération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée 
poyr je dadoyanement des marchandises embarquées avant 
Yobtention de la licence. 

Aucune licence dimportation ne sera délivrée si limpor- 
tateur n’egt pas en régle ay regard de l’administration des 
contributions diverses (l’attestation qu receveur. des contri- 
Kutions diverses faisant foi : i] devra en plus, joindre a ses~- 
dossiers une photocopie de ]’état des salaires. 

5° — Comme prévu par l’accord de paiement algéro-tchécas- 
lovaque du 19 décembre 1968, les factures doivent étra lihellées 
en dollars US monnaie de compte. 

6° — Les demandes de licences d’importation dépasées avant 
la date de publication du présent avis et qui n’auront pas 
encore falt lobjet d'une décision & cette méme date, resteront 
valahies ; elles geront examinées au méme titre que celles 
déposées en vertu du présent texte. 

AVIS AUX EXPORTATEURS 

_Les exportateyrs sont jnformés que conformément a Vaccord 
commercial algéro-tchécoslovaque du 19 décembre 1963, des 
contingents sont ouverts en yue de exportation des produits 
suivants vers la République socialiste de Tchécoslovaquie au 

titre de ’année 1968 : 

Jus de fruits, 
Conserves de fruits, 

Pates alimentaires, 
Ouvrages en. liége, 
Tabacs fabriqués, 

Bngrais, 
Insecticides fongicides, 
Enveloppes (pneumatiques), 
‘Fubes en fer, en acier et leurs accessoires, 
Produits radio-électriques, 
Cacles -et fils électriques, 
Articles en téle et en aluminium, 

Poste radio, électrophones 4 transistors et piéces.de rechange, 
Matériaux de construction, : 

Farine et semoule de blé dur, 
Produits chimiques, 

Produits de lartisanat, 
Conserves de poissons,   

Tapis, 

Peintures et vernis, 
Soufre, 
Ving, 
Blé dur, 
Agrumes, 
Dattes, 

Lentilles, 
Tourteaux, 

Son et remoulage, 

Fahacs brpta, 
Qrge, 
Alcool éthylique, 
Liége brut, 
Crin végétal, 
Ebauchons de bruyare, 
Pyrites, 
Minerai de fer, 
Kiesselghur, 

Peaux brutes (ovins), , 
Risques, timbres, livres, Tims, punucations, 
Papier d'alfa et d’impression, - 
Produits pétroliers, 
Huiles essentieltés. 

Les demandes de licences .d’exportations établies dang lea 
formes réglementaires sur des formules (modéle 02) et ace 
compagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent 
étre adressées sous pli recommandé @ la direction du come- 
merce extérieur (sous-direction des échanges) palais du Gcus 

vernement. 

Ti est rappelé que : 

1° — Aucun contrat ferme ne ‘doit étre passé avant que la 
licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 

ae — Aucune dérogatiqn a cette régle ne sera prise en consl- 
dération, en particulier aucune soumission ne sera autarisée 

pour l’embaraquement des marchandises avant Vobtention de 
la licence. 

3° — Comme prévu & l’accord de paiement algéro-tchécoslo- 
vaque du 19 décembre 1963, les factures doivent étre libellées 
en dollars U.S. monnaie de compte. 

e 

Nota : Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser 

au palais du Gouvernement, 5° étage, bureau 686 ou _téléphoner 

au ministére du commerce, direction du commerce extéricur, 

poste n° 37.22. 
——— D6 

MARCHES. — Appels d'offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
_  £€T DE LA CONSTRUCTION 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Circonscription d'Alger 
service de Varchitecture et de Vhabitat 

Affaire E. 1057. Z. El Harrach 

Un appel d’offres ouvert, est laficé en vue de l’équipement 
des laboratoires de physique-chimie 4 l’école nationale poly- 
technique d’E] Harrach. 

Les. candidats peuvent consuljer les dossiers au seryice de 
Varchitecture et de Vhabitat, 218 bd colonel Bougara El Biar 
Alger, ou chez M. André Charmentier, architecte, 21 bis rue 

Réda Houhou Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 20 juin 1966 4 18 heures 

& l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonss 
cription d’Alger, 14 bd colonel Amirouche Alger.
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Circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Alger 

Un appel d’offres est lancé en vue de Vaménagement de 
la route nationale n° 12 dans Ja section comprise entre son 
Origine (route nationale n° 5) et le PK. 3 afin de porter la 
plateforme & une largeur de 10 métres et la chaussée & 7 méires. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
120.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de 
Yarrondissement du service ordinaire, 225, boulevard colonel 
Bougara & El Biar (Aiger). 

Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1966 4 12 heures, 
& Vingénieur en chef de la circoncription d’Alger, 14, boulevard 
colonel Amirouche. 

6 oe 

Un appel d’offres est lancé en vue de Vaménagement de 
Ja route nationale n° 5 dans la section ‘comprise entre les 
PK 37 et 43 afin de porter la plateforme 4 une largeur de 
iz métres et la chaussée & 10 métres. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
150.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de 
larrondissement du service ordinaire, 225 bd colonel Bougara 
El Biar (Aiger). 

Les offres devront parvenir avant Je 25 juin 1966 4 12 hevres, 

& l'ingénieur en chef de la circorscription d’Alger, 14, boulevard 
colonel Amirouche Alger. 

—_— 9 or 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de 

In R.N. 5 avec construction d’une 2° chaussée entre Rouiba 

et Réghaia. 

Le montant des travaux est évalué approximativemen: a 
800.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier aux bureaux de 
Varrondissement ordinaire sis au 225, bd colonnel Bougara 

El Biar (Alger). 

Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1966 4 12 heures 
& l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, bd Colo- 

nel Amirouche, Alger. 

<= +o 

Circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique de Médéa 

Un appel doffres est lancé en vue d’effectuer des travaux 
de rechargement de diverses sections de la route natio:ale 
n° 40 entre Jes PK. 70 et 101. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
la somme de 600.000 DA. 

Les candidats peuvent demander le dossier a l’ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa, cité 
Khatiri Bensouna, Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le lundi 20 juin 1966 a 
12 heures & l’adresse indiquée ci-déssus. 

—_ “<> 0- oo 

Deux appels d’offres sont lancés en vue du rechargement 
de la route nationale n° 1 entre les PK. 108 et 126. 

Le 1° lot consiste en la fourniture de 23.000 m3 de tout- 
venant d’oued (distance moyenne de transport 32 km), La 

dépense est évaluée a 300.000 DA.   

Le 2éme lot consiste en la mise en ceuvre de tout-venant. 
Ce lot est estimé & 200.000 DA. 

Les candidats peuvent demanier les dossiers & Vingénieur 
en chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa, 
cité Khatiri Bensouna, Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le 23 juin 1966 4 12 heures 
& l’adresse indiquée ci-dessus. 

  

Circonseription des travaux, publics 
et de Vhydrauligue de Tizi Ouzou 

ALIMENTATION EN EAU DE LA HAUTE KABYLIE 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
réservoirs en béton armé, 

5 réservoirs de 500 m3 a : Azouza - Souk El Khemis - Ait 
Abdelkrim - Larbaa N’Ait Irathen - Béni Douala (centre). 

5 réservoir de 200 m3 a : Mizdatta - Ighil Bouzerou - Tizhilt 
Lezoung. . 

Le montant approximatif des travaux est évalué & 700.000 DA. 

Les dossiers peuvent étre consultés & larrondissement hydrau- 
lique, boulevard de VEst Tizi Ouzcu. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces regle- 
mentaires Gevront parvenir a Vingénieur en chef , circons- 
cripiion des travaux publics et de Ihydraulique cité adminis- 
trative Tizi Cuzou, avant le 22 juin 1636 & 18 heures terme de 
rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 
jours. 

eS —-li——ee 

Circonscription des travaux publics et de Phydraulique 
aE] Asnam 

“Un. appel d’ofires ouvert est iancé en vue de la fourniture 
de gravillons et pierres cassées pour la réfection de la route 
nat.onale n° 19 entre :es P.iX. 14 et 25 (subdivision de Ténés). 

Le montant des fournitures est évalué approximativement 
a 40.000 DA. . 

Les candidats peuvent consulter le dossier a la circonscription 
WEI] Asniam, cité administrative, rue des Martyrs 4 El Asnam., 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou étre 
ceposecs contre récépissé) avant le 20 juin 1966 a 11 heures, 
Celai de rigueur, 4 l’ingénieur en chef des ponts et chaussées 
ce la circonscription d’El Asnam. 
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Circonscription des travaux publics et de Phydraulique 

de Sétif 
  

Un appel d’offres est lancé en vue des. travaux d’élargisse- 
ment du pont ces Amouchas au P.K, 83 + 500 de la route 
nationale n° 9 de Bejaia & Sétif. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
96.000 DA. 

Les cancidats peuvent consulter le dossier au bureau tech- 
nique de Bejaia, 7, Bd. des Fréres Bousouina. 

Les offres devront parvenit avant ie 2% juin 1966-a 18 heures 
4 Vingénieur en chef des ponts et chaussées, rue Meryem 
Bouattoura a Setif. 

  

IMPRIMERiE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek


