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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure 
pénale (rectificatif). 

JO. n° 48 du 10 juin 1966, 

Page 485, lére colomme, art. 59 avant-derniére ligne : 
Au lieu de : 

délit sont mineures de seize ans révolus ou passibles de la 
relégation, 

Lire ¢ 

délit sont mineures de dix huit ans révolus ou passibles de la 
relégation. 

(Le reste sans changement). 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERJEUR 

  

Décisions des 7 et 15 juin 1966 relatives & la situation de 
chargés de mission de préfecture. 

Par décision du 7 juin 1966, M. Méziane Khorsi, précédem- 
ment nommé en qualité de chargé de mission auprés de la 
préfecture d’Oran, est muté, A compter du 1* juillet 1966, 
en la méme qualité 4 la préfecture de Sétif. 

  

Par décision du 15 juin 1966, M. Mohamed Seghir Hamrouchi 
est nommé, & compter du le mars 1966, en aqualité de chargé 

de mission auprés de la préfecture de Constantine. 

La rémunération de J'intéressé, calculée sur la base de 
Yindice brut 625 sera prise en charge sur un poste de chargé 
de mission inscrit & la section III - chapitre 31-21 article 2 
du budget de l’Etat - Ministére de l’intérieur. 

———— a 6 Oe 

Décision du 28 juin 1966 portant approbation de la liste des 
-bénéficiaires de licences .de débits de boissons établie par 
la commission du départemen{ de la Saoura. 

Par décision du 2% juin 1966, est approuvée la Hste des 
bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la 
commissions du département de ‘a Saoura en application du 

décret n° 66-262 du 14 octobre 1966. 

COMISSION DEPARTEMENTALE 
DE REVISION DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES 
DE DEBITS DE BOISSONS 

  

Nom et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 

Association des anciens Béchar Bécher 
moudjanidine 

Gnoazi Houcine 

Allaoui Ahmed 
Bouochikhi Brahim 

Barbeoul Mériem 
Amailer Lahcéne 
Belhahid Mohamed 

Q jo”
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Nom et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 

Mecheri Tayeb Béchar Béchar 
Mahieddine Houcine 
Chouikha Boudjema& 
Zaoui Djelloul 

Moulfara& Bel Hadj Mohamed 
Batti Benaissa, 
Belfarh Ali 

Moumeni Mohamed 
Afridji Hadj Séghir 
Bessadat Lamari 
Rami Embarek 
Tourki Mohamed 

Saidi Menad 
Laoufi Smail 
Motrani Laid 
Cheikh Belhachmi 
Cheni Brahim 
Moulfaraé Bel Hadj Mohamed 
Bekki Boudjemaa 
Bounguabi Abdelmalek 
Saidani Abdallah 
Slimane ben Abid 
Belhafiane Boudjemaa 
Mekhii Monamed 
Abdelkarime Ab‘iclali 

Kaddouri Hassane 
Hadjadji Brahim 
Zitouni Dahane 

Boudlal Slimane v
e
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Zaoui Djelloul > 
Bessadat Alissa Debdaba 
Berrechid Diffellah » 
Belbachir Abdelkader > 

  

\MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

ae 

  

Arrété du 15 juillet 1966 portant création d’un bureau technique 
d’aménagement de la plaine d’Annaba. 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ; 

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

Vu le déeret n° €5-234 du 22 septembre 1965 portant réorga~ 
nisation de l'administration centrale du ministére de lagri- 
cuiture et de la réforme agraire et notamment son article 10 ; 

Vu Varrété du 20 octobre 1964 portant création d'une com- 
mission d’aménagement de la plaine d’Annaba ;
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Vu Varrété du 16 mars 1965 modifiant Varrété du 20 octobre 
1964 portant création d’une commission d’aménagement de 

la plaine d’Annahba ; 

Vu Varrété du 16 mars 1965 instituant un secrétariat per- 
manent d’aménagement de la plaine d’Annaba ; 

Arréte : 

Article 1°", — Tl est créé un bureau technique d’aménagement 
de la plaine d’Annaba qui constitue un service extérieur de la 
direction des études et de la planification du ministére de 

lagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 2, — Il est chargé sous la résponsabilité technique du 

secrétariat permanent a l’aménagement de la plaine d’Annaba, 
dg3 la mise en ceuvre du programme d’aménagement de cette 
zone et de la coordination de tous les efforts et de tous les 
moyens destinés 4 la mise en valeur de la, plaine d’Annaha. 

Art. 3. — A cet effet, il assure dans le cadre de plusieurs 
exploitations autogérées avec lesquelles une convention sera 

passée, Vexécution de devis-programmes comprenant 

— Vétablissement d’un dispositif expérimental d’assainisse- 
ment par ados et drainage entre ados sur une superficie 

de 150 ha., 

la mise en culture de cette superficie sur la base de l’as- 
solement proposé pour la mise en valeur du périmétre 
irrigué, 

lorganisation technique, la gestion et le contréle d’une 
unité intensive de production laitiére, 

des essais d'irrigation par aspersion, 

des essais de machinisme agricole en fonction des techni- 

ques retenues, 

des travaux de recherche agronomique d’ordre général ou 

appliqué, particuliérement en ce qui concerne la production 

et la transformation du lait, 

Le contréle technique des études sera effectué : 

en ce qui concerne les études du muneu, pédologie, hydrau- 

géologie par les spécialistes du service des études scien- 
tfiques, 

en ce qui concerne Vexpérimentation @’hydraulique agri- 
cole par le service des études sclentifiquas, 

en ce qui concerne Vexperimentation agronomique pro- 

prement dite par l’institut national de la recherche agro- 
nomique. 

Art. 4. — En outre, le bureau technique est chargé dans 
le cadre des unités de production, de transformation et de 
commercialisation, qu’elles soient autogérées, privées ou sou- 
mises au statut de coopératives. 

— deffectuer des recherches tendant 4 minimiser les cofts 

de production et accroitre la rentabilité financiére de ces 
unités, : 

—~ de préparer une harmonisation de leur gestion financlére 
et comptable, 

— de déterminer les rapports inter-unités dans le cadre cu 

systeme autogéré et compte tenu du degré d’intensifi- 
cation de la mise en vaieur, 

~ Wéwidier les réformes fonciéres pouvant s’avérer sou- 
haitables, 

— d’étudier les problémes de fonctionnement des exploi- 

tations autogérées et privées dang le cadre de |’inten- 
sification (erédit, approvisionnement, débouchés, auto- 
nomie de gestion). 

Art. 5. — Par ailleurs avec le concours des centres de forma- 
tion professionnelle agricole et des établissements d’ensei- 
gnement agricole, {1 aide 4 la formation qualitative et quan- 
titative des travailleurs agricoles en vue de permettre ta 

transformation de Vexploitation des unités agricoles du futur 
périmétre. 

Art. 6. -—.Le personnal du bureau technique est consiitué 
par du personnel détaché de l’administration centrale et des 
services ¢xtérieurs du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire et par du personnel contractuel, En effet, 
par Vintermédiaire de la direction des études et de Ja plani-   

fication, il est recruté au moyen de contrats types des cadres 
techniques et administratifs de tout niveau en vue d’une 
specialisation, soit sur piace seit éventuellement 4 Vétranger. 

En outre, le bureau technique peut procéder au moyen de 
contrats au recrutement de spécialistes éirangers et de faire. 

appel a des consultants s’il le juge nécessaire. 

Art. 7. — Des textes d’application préciseront les modalités 
de fonctionnement et les attributions du bureau technique. 

Art. 8 — le siége du bureau technique sera implanté a& 
Annaba, 

Art. 9. — Toutes les directions du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire et les établissements sous tutelle, 
membres du secrétariat permanent de la commission d’aména- 
gement de la plaine d’Annahba, sont tenus de mettre @ la dis- 
position du bureau technique les cadres et moyens matériels 
jugés nécessaires. 

Art. 10. — Le bureau technique sera dirigé par un directeur 
nommé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agratre. 

Art. 11. — Le directeur des études et de la planification, le 
directeur de ladministration généraie, le directeur du génie 
rural. le directeur de la production animale, le directeur de ls 
preduction végétale, le directeur de loffice national de la 

réforme agraire. le directeur de Vorientation et le directeur 
de Vinstitut national de la recherche agronomique d’Algérle 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 
présent arréte qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1966. 

: Ahmed MAHSAS. 

CRATER ANNES NNER LE TENT 

MINISTERE GE L’EDUCASTION NATIONALE 

  

Décrets du 12 juillet 1866 nommant des professeurs associés 
a la faculté de droit et des sciences économiques de Pu- 
niversité d’Aiger. 

  

Par décret du 12 juillet 1966, M. Abbés Aberkane est nommé 
professeur associé & la faculté de droit et des sciences écono- 
miques pour une durée de 2 ans. 

L'intéressé percevra un traitement caiculé sur la base de 
Vincice 785. 

Par décret du 12 juillet 1966, M. Omar Thaminy est nommé 
professeur associé a la faculté de droit et des selences écono- 
miques de luniversité d’Alger pour une durée de 2 ans. 

Liintéressé percevra un traitement calculé sur la base de 
Vindice 950, 

Rarer ncce eran 

Arrété du 14 février 1966 portant application du décret n° 66-38 
au 11 février 1966 créant un brevet d’enseignement 

général. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu le décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création 
d’un brevet ac’enseignement général ; 

Sur preposition dy directeur des enseignements primaire, 
secondaire ef technique ; 

Arréte : 

Article 17° — L'examen du brevet d’enseignement général 
a lieu chaque année, au cours de deux sessions organisées, 
Tune en fin d’année scolaire, ’autre & la rentrée scolaire, 

CHAPITRE I , 
LES EPREUVER DU BKREVET D'ENSEIGNEMENT GENERA 

Art. 2. — L’examen, qui comporte une option «arabe » 

et une option « francais » camprend des épreuves obligatoires 
et des épreuves facultatives,



  

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1966 
  

Les candidats ayant choisi Yoption « arabe » subissent en 
arabe toutes les épreuves, sauf les épreuves de francais et de 
langue vivante. . 

Les candidats ayant choisi Yoption « francais » subissent 
en francais toutes les epreuves, sauf les épreuves _Warabe 
et de langue vivante. 

Art. 3. — La nature des épreuves obligatoires et des épreuves 
facultatives est prévue en annexe jointe au présent arrété. 

Art. 4. — Les épreuves du brevet d’enseignement général 
portent sur les programmes de la classe de troisiéme des éta- 
blissements d’enseignement du second degré. 

Le tirage au sort des matiéres obligatoires prévues en annexe 
(paragraphes IV et V) au présent arrété est effectué par le 
ministre de l'éducation nationale ou son représentant en 
présence des présidents des sous-commissions chargées du 
choix des sujets. Les résultats du tirage ‘au sort ne sont pas 
portés & la connaissance des candidats avant }’examen. 

Art..5. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par 
une note variant de 0 & 20, A laquelle est attribuée un 
coefficient. 

Pour toutes ies épreuves, la. note zéro est éliminatoire, sauf 
aécision -contraire du jury. . : 

Le jury est souverain ; aucun recours n’est recevable contre 
les décisions qu'il a prises conformément aux dispositions ré- 
glementaires. 

CHAPITRE I 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Art. 6. — Sont.déclarés admis les candidats qui, pour l'en- 
semble des épreuves obligatoires et facultatives, ont obtenu un 
total au moins égal & la moitié du maximum des points affectés 
aux épreuves obligatoires (soit 220 points). 

Toutefois, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale 
comprise entre 9 et 10 peuvent étre déclarés admis, par deéli- 
bération spéciale du jury fondée sur lexamen de leur livret 
scolaire. - 

Art. 7. — Seuls sont admis A se présenter a la deuxiéme 
session de lexamen*du brevet d’enseignement général les 
candidats qui ont obtenu, & la premiére session, un total de 
points au moins égal au tiers du maximum, soit 146 points. 
Toutefois, peuvent étre autorisés A se présenter a la deuxiéme 
session, les candidats réguliérement inscrits.& la premiére 
session qui ont été empéchés de subir tout ou partie des 
épreuves par un cas de force majeure laisse & Vappréciation de 

-linspecteur d’académie. 

Si un, motif de maladie est invoqué, un certificat médical 
visé par un médeécin des services médico-scolaires devra étre 
fourni. — 

Art, 8. -— Les notes obtenues aux épreuves orales obligatoires 
et aux épreuves facultatives au coyrs de la premiére session, 

- sont obligatoirement conservées pour la deuxiéme session. 

CHAPITRE III 

ORGANISATION DE L’EXAMEN 

‘Art. 9. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 
ministre de l'éducation nationale ou son représentant en pré- 
sence d’une commussion composée du directeur des enseigne- 
ments primaire, secondaire et technique, d’inspecteurs généraux, 
du sous-directeur des examens et concours d’un ou plusieurs 
professeurs par discipline. 

Art. 10. — Les dates de l’examen sont fixées chaque année 
par le ministre de l'éducation nationale. Les centres d'examen 
sont désignés par les inspecteurs d’académie. 

Art. 11. --- Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un 
établissement scolaire doivent se présenter dans le * dcpartement 
de leur résidence. 

Exceptionnellement, le ministre de Védueation nationale peut 
eutoriser un candidat A se présenter daus un autre centre 
que celui ou ce candidat était inscrit. 

Art. 12. — Les oandidats doivent avoir 15 ans au moins 
@u 31 décembre de l'année de l'exainen,   

Toutefois, des dispenses adage n’excédant pas un an peuvent 
étre accordées par l’inspecteur d’académie si les résultats 8CO- 
laires des candidats le justifient. 

Les éléves des établissements publics et privés ne peuvent 
se présenter & l'examen que s’ils ont fréquenté- pendant au 
moins un an une classe de troisiéme d’enseignement secondaire. 

Art. 13. — Le registre d’inscription est ouvert a l'inspection 
académique ; la date de cléture est fixée par l’inspecteur 
d’académie au plus t6t quatre mois et au plus tard deux mois 
avant le début des épreuves: 

Art. 14. — Tout candidat doit se faire inscrire 4 l’inspection 
académique et déposer & cet effet, un dossier ainsi constitué : 

1°) une demande d’inscription dans laquelle il indiquera 
la langue vivante choisie et les épreuves i{acultatives qu’ll désire 
subir ; cette demande doit étre libellée par l’intéressé, signée 
par lui et contresignée, s’il est mineur, par le pére ou la mére 
ou le tuteur responsable, 

2°) une fiche q’état civil. ‘ 

Art. 15. — Les candidats sont assujettis 4 un droit d’examen 
fixé par le ministre de l'éducation nationale. 

Art. 16. — Le ministre de l’éducation nationale, sur propo- 
sition de linspecteur d’académie, désigne chaque année, et 
pour chaque département une commission d’examen qui comp- 
rend : 

— linspecteur d’académie, président, 

— cing chefs d’établissements (lycées et C.E.G.), 

— trois inspecteurs ou inspectrices des enseignements primaire 
et technique.. 

Cette commission @ pour but d’assister Vinspecteur d’académie 
Gans le déroulement de l’examen. 

Art. 17. — Des jurys sont désignés par le ministre de 
Véducation nationale pour la correction des épreuves ; ils 
doivent comprendre dans une proportion équitable, des profes- 
seurs de lycées, d’écoles normales primaires, de colléges d’en- 
seignement général. : \ 

La commission départementale prévue A l'article 16 du présent 
arrété, siége avec les jurys en assemblée pléniére pour délibérer 
sur Vadmission. Les délibérations sont prises & la majorité des 
suffrages ; en cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante, 

Art. 18. — Les épreuves rédigées sur des feuilles aA entéte 
detachable, doivent étre rendues anonymes avant la correction ; 
les examinateurs ne doivent pas connaitre les noms des candi- 
Cats au cours des délibérations du jury sur ]’admission. 

Les membres du jury ne peuvent pas interroger les éléves 
de l’établissement auquel ils appartiennent et corriger leurs 
copies. 

Art. 19. — Chaque candidat doit étre en possession d’un 
livret scolaire qui est. mis & la disposition du jury. 

Art. 20. — A Jlouverture des épreuves, le chef de centre 
fait Vappel nominal des candidats inscrits ; ceux-ci doivent 
présenter une piéce d’identité pourvue d’une photographie. 

Art. 21. — Toute communication entre les candidats pendant 
les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude cnommise 
& Voccasion de Vexamen et en particulier la possession de 
documents interdits, entraihe l’expulsion de la salle du ou des 
coupables. 

— Un rapport circonstancié et détailié, accompagné de 
documents saisis, est établi par le chef de centre et 
transmis. & la commission départementale qui prononce 
l’exclusion pour la session en cours. 

— Liinspecteur d’académic, aprés avoir entendu le candidat 
inculpé de fraude, peut proposer au ministre de l'éducation 
nationale l'interdiclion pour ce candidat de se. présenter 
au méme examen ou a tous les examens pendant yne 
cu plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse 
s'étendre & une période de plus de deux années. 

— Si la fraude n’est découverte qu'apres la proclamation 
des résuitats ou la délivrance du dipléme, le ministre 
de l'éducation nationale pourra prononcer, en ce qui 
concerne les candidats coupables, l’annulation des résule 
tats ou Je retrait du diplame.
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Art. 22. — Tl est interdit aux membres du jury, chargés 
de ja surveillance des épreuves, de se pencher sur les copies 

des candidats en train de composer, de tenir avec eux une 

conversation & voix basse et de porter sur leur travail une 

appréciation favorable ou défavorable. 

Tl est interdit de donner des explications sur le vocabulaire 

ou le sens. des sujets posés, si ce n’est aprés autorisation du 

président du jury qui veillera & ce que les mises au point, 

qu’il jugera nécessaires 2t compatibles avec les régiements, 

soient portés & la connuissance des candidats, de la méme 

maniére et immédiatement, dans toutes les salles du centre 

d'examen. Ces mises au point doivent étre consignées sur le 

procés verbal de l’examen. 

Dans les cas graves, en référera, avant de prendre toute 

mesure, au service intéressé du ministére de Yéducation na- 

tionale. 

Art. 23. — I est interdit au personnel chargé du secrétarlat 

de examen de communiquer a toute personne étrangére a 

ce service et en patticulier aux examinateurs, les notes 

obtenues par un candidat. 

Toutes dispositions matérielles doivent étre prises pour que 

les salles de secrétariat soient isolées de celles ou siégent les 

examinateurs. 

Les notes des candidats refusés & l’examen sont communi- 

quées A Vissue de la session aux établissements ou aux candi- 

dats par l’inspection académique et dans les formes réguliéres. 

Art. 24, — Le chef de centre doit, avant la premiére épreuve, 

rappeler et commenter aux fonctionnaires chargés de la sur- 

veillance des épreuves et du secrétariat les dispositions des 

articles 22 et 23 du présent arrété. 

Ils seront en particulier avisés qu’en cas de faute grave 

ou de violation du secret professionnel, ils encourront des 

sanctions disciplinaires. . 

De la méme maniére, avant le début de la premiére épreuve, 

les candidats seront dans Jes salles, informés des dispositions 

de l'article 24 du présent arréié. 

Art. 25. — Le dipléme du brevet d’enseignemerit général 

est délivré par le ministre de VPéducation nationale. 

Art. 26. — 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 

daémocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1966. 

Ahmed TALEB. 

  

ANNEXE 

NATURE DES EPREUVES 

I. — EPREUVES OBLIGATOIRES : 

A. — Fipreuves en francais particuliéres 4 Voption « arabe » 

Ces épreuves comprennent : 

4°) Une dictée d’une centaine de mots, suivie de trois ques- 

tions : 

— une question sur lexplication de quelques mots simples 

ou expressions, 

— une question sur la grammaire et le vocabulaire, 

— une question sur Jintelligence du texte donnant lieu 

& un cours développement (5 & 10 lignes). 

Durée des questions : 1 h. 30. 

. Coefficients 

Gictée ec cccecacececerececverepeese ceee 1 

GUeSLIONS ceaceccereeacenennre eevee eee neee 1 

Notatior: : 

— premiére question .......-+-eeee- seca eee eneee 6/20 

— deuxieme question ..... cece e ee eenee seeeceees 5/20 

— troisiame question ...cccceeseccecenvceteeeces 10/20 
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2°) Une interrogation orale comportant, aprés 16 minutes 
de préparation, la lecture expressive d’un texte d’une dizaine 

de lignes du niveau de la classe de troisiéme ; puis, entretien 

en francais portant sur le texte et provoqué par quatre ou 

cing questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve 

a pour but principal d’apprécier chez le candidat l’aisance 

dans l’expression et la qualité de la forme. 

Durée 15 minutes (maximum) — Coefficient 1. 

B. — Epreuves en atabe particuliére 4 loption « francais » 

Ces épreuves comprennent : 

1°) la copie et la vocalisation d'un texte d’une dizaine de 
lignes suivies de : 

— une question portant sur le sens de ceftains mots ou 

expressions, 

_— un exercice de transposition portant sur la personne, le 

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

— une question sur linteiligence du texte donnant lieu a@ 
un court développement (cde 5 & 10 lignes). 

Durée 2 heures.” 
Coefficient 

vocalisation ..... bee eeeeee vee e eter eeeee 1 
QUestionS wr. .ceccaceccecacccccvevecsrers hb 

Notation : 

— premiére question ......ccceecceceeees secseees 5/20 

— deuxiéme question ......... cece eee cere eens .. 5/20 

— troisiéme question ...........4- coeeeeersceeeees 10/20 — 

2°) Une interrogation orale comportant, aprés 15 minutes 
de préparation, la lecture expressive d’uin texte d’une dizaine 
ce lignes du niveau de la classe de troisiéme ; puis entretien 
en arabe, portant sur le texté et provoqué par quatre ou cing 

questions (dont une sur la grammaire). Cette épreuve a 
pour but principal, d@’apprécier chez le candidat l’aisance dans 

Vexpression et la qualité de la forme. 

Durée : 15 minutes (maximum) — Coefficient 1 

C. — Epreuves communes aux deux options : 

I, — EPREUVE LITTERAIRE : | 

Cette épreuve comprend trois parties : 

1°) Rédaction sur un sujet conforme 4 l’esprit et au niveau 

cu programme de la classe de troisiéme des établissements 

censeignement secondaire ; 

Durée : 2 heures — Coefficient 2. 

Tl est tenu compte, dans la notation, de la présentation 

e, de ]’écriture. 

2°) Une interrogation orale comportant, aprés 15 minutes 

de préparation, la lecture expressive d’un texte d'une dizaine 

de lignes et du niveau de la classe de trvuisiéme ; puis entretien 

portant sur le texte et provequé par quatre ou cing questions 

(dont une sur la grammaire). Cette épreuve a pour but princi-_ 

pal, d’apprécier chez le candidat l’aisance dans l’expression et 

la qualité de la forme. 7 : 

Durée : 

3°) Un exercice de vocalisation (une dictée pour Yoption 

« francais ») d’une vingtaine de lignes, suivi de trois ‘questions | 

portant respectivement : 

15 minutes — Coefficient 1. 

— sur le sens général du texte, 

— sur le sens de certains mots ou expressions, 

— sur la grammaire. 

Durée des questions : 1 h. 30. 
. Coefficients 

dictée ou votalisation ....... cece eee eee 1 

Questions ...cccreeeees sesecccecctesetense Ob 

Notation : 

— prem‘ére question .......0006+ evens secacesse 6/20 

— deuxieme Guestion ....cceeceevenes bev eeee oe 6/20 

— troisiéme question ..-.cccrravecccssovcesvecens
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J. — EPREUVES DE MATHEMATIQUES : 

Cette épreuve comprend deux problémes conformes aux pro- 
grammes de la classe de troisiéme des établissements d’ensei- 
gnement secondaire et portant. “un sur l’arithmétique ou 
Valgébre, V’autre sur la géométrie. 

Durée : 2 heures — Coefficient 6. 

III. — EPREUVE DE LANGUE VIVANTE : 

Cette épreuve consiste en une interrogation orale comportant, 
aprés 15 minutes de préparation, la lecture d’un texte narratif 
de cing 4 six lignes choisi par lexaminateur. Cette lecture 
est suivie de quatre ou cing questions sur le récit, posées en 
langue étrangere et donnant lieu & un entretien dans cette 
langue. 

la@ traduction. (en arabe ou en francais) n’est demandée 
qu’exceptionnellement. 

Coefficient 2. 

IV. — EPREUVES DE SCIENCES : 

1°) L’épreuve consiste en une question de cours de sciences 
naturelles suivie éventuellement, d’un dessin ou d’un schéma 
& exécuter et accompagné d’une légende aussi compléte que 
possible. Ce dessin ou schéma peut étre ou non en relation 
directe avec la question de cours. 

Durée 2 heures — Coefficient ‘3. 

2°) Pour les candidats des établissements des « groupes 
expérimentaux » )épreuve consiste : 

a) soit une question de cours de sciences physiques suivie 
d'un exercice d’application numérique ; 

durée 2 heures — Coefficient 3. 

b) soit en ume question de sciences naturelles ; 

durée : 2 heures — Coefficient 3. : 

c) soit en une question de technologie comportant un exercice 
de dessin technique ; 

durée : 2h. 30 — Coefficient 3. 

En ce qui concerne les jeunes filles, elles ont le choix, au 
moment de l’examen entre la question de technologie et une 
question portant sur économie domestique. 

Durée : 2 heures — Coefficient 3. 

lea nature de l'épreuve prévue en a), b) ou c) est tirée 
au sort au moment du choix des sujets. Un seul sujet est 
Proposé pour chaque discipline. 

V. — EPREUVE D'HISTOIRE OU DE GEOGRAPHIE | 

L’épreuve consiste en un sujet de cours ou en une compcsition 
Ce synthése. La nature de )épreuve est déterminée par voie 
ce tirage au sort. Un seul sujet est proposé aux candidats. 

Durée : 1h. 30 — Coefficient 2. 

VI. — EDUOATION PHYSIQUE : 

Cette épreuve obligatoire est subie au cours du troisiéme 
trimestre. 

Coefficient 1, 

Il. — EPREUVES FACULTATIVES : 

@) dessin ou couture. 

Durée : 2 heures — Ooefficient 1. 

by épreuve de musique qui comprend : 

1% une courte dictée ; 

2) de déchiffrage d’un exercice de solfége en clé de sol ; 

3°) au ohoix du candidat, linterprétation vocale ou instru- 
mentale dun morceau préparé 2n cours d’année ; 

4°) unm interrogation sur histoire de la musique conformé-~ 
Inent #) programme de troistéme. 

Voelfiment 1, 

Dang ies épreuves facultatires, sculs entrent en ligne de 
cranple, ies points au-dessus de la meyvenne ; ces points 
sepuvm au total de ceux obtenus dans ies épreuves obliga- 
toawes, | 

/ 
  

Arrété du 19 mai 1966 relatif 4 la nature et a lorganisation 
des épreuves du certificat d’aptitude a Yinspection de 
Penseignement primaire et & la direction des écoles normales 
(CAIP ~ DEN). 

Le ministre de l’éducation nationale ;, 

Vu le décret n° 65-223 du 23 aoft 1965 portant création du 
certif:cat d’aptitude & l’inspection de lVenseignement primaire 
et & la direction des écoles normales, notamment son article 5 ; 

Vu larrété du 3 novembre 1965 relatif & la nature et a& 
Vorganisation des épreuves du certificat d’aptitude A Vinspec- 
tion de J’enseignement primaire et A la direction des écoles 
normales ; 

Sur proposition du directeur des enseignements primaire, 
secondaire et technique ; 

Arréte : 

Article 17. — Entre le 15 avril et le 15 mai de chaque 
année, les candidats et candidates au certificat d’aptitude a 
Vinspection de l’enseignement primaire et a la direction des 
éccles normales remplissant les conditions d’age et de titres 
précisés & l’article 3 du décret susvisé, adressent leur demande 
dinscription soit a Vinspection académique du département 
dont ils relévent, soit s’ils résident a l’étranger, aux services 
culturels des ambassades de la République algérienne démocra- 
tiqué et populaire. 

Les dossiers revétus des appréciations des supérieurs hiérar- 
chiques sont transmis @ la direction des enseignements avant 

le 1¢* juin pour les candidats résidant en Algérie, ou avant le 
15 juin pour les candidats en résidence 4 l’étranger. 

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

-—— une notice individuelle sur un imprimé fourni, & la de- 
mande du candidat par le service qui recoit les inscriptions ; 

—— une demande d’inscription mentionnant l’option : arabe, 
bilingue, frangaise ainsi que les options particuliéres & chacune 
des épreuves de la premiere et de la deuxiéme parties prévues 
& larticle 6 du présent arrété ; 

— une déclaration d’engagement & accepter toute affecta- 
tion qui lui serait proposée en cas de succés ; 

— une piéce a’état civil. ; 

— les copies certifiées conformes des grades et diplém:: 

mentionn¢cs sur la notice. : 

Art. 3. — Les piéces & produire par le service qui recoit 
et transmet la demande sont : 

— état des services ; 

— un rapport détaillé 
plaires) ; : 

-- un certificat médical établi par un médecin des services 
médico-sociaux attestant que le candidat est apte physiquement 
et mentalement & exercer la profession d’inspecteur primaire 
dans les conditions particuliéres qu’elle comporte. 

{note confidentielle en deux exem- 

Les services culturels des ambassades 4 l’étranger pourront 
transmettre l’ensemble du dossier & l'exception de l'état des 
serv.ces qui sera demandé a Jinspection académique du 
départemert de rattachement du candidat par la direction des 
enseignemcnts primaire, secondaire et technique. 

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

1°/ — Une épreuve écrite (coefficient 3) : composition de 
culture générale (4 heures). Pour cette composition, deux 
sujets sont proposés au choix du candidat : l'un orienté vers les 
probleémes d’ordve philosophique, scientifique, économique ou 
technique, Pautre vers les problemes d’ordre littératre ou artis- 
tique. Seuls seront autorisés a subir les épreuves orales les 
candidats déclarcs admissibles & ces épreuves. 

2°/ — Des épreuves orales. Elles portent sur ]’explication 
d'un texte d auteur tiré au sort par le candidat (coefficient 2). 
Ce texte est extrait de l'un des six ouvrages d’un programme 

arrété annuellement par Je ministre de l’éducation nationale
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et renouvelé par moitié chaque année. Le candidat bénéficie 

de trente minutes pour la préparation de son texte. 

L’explication de texte est suivie d’un entretien du candidat 
avec le jury sur un sujet tiré au sort au moment méme de 
Yentretien (coefficient 1) ; ce sujet porte plus spécialement sur 
Vorganisation administrative de VAlgérie, sur la scolarisation, 
la forme professionnelle, le développement économique et 
social, la lutte contre Vanalphabétisme ou tout autre sujet 
@intérét général. Cette épreuve est destinée & juger la person- 
nalité du candidat. 

Seuls sont proposés pour Yadmission & la premiére partie, 
les candidats qui ont obtenu pour Vensemble des épreuves 
écrites et orales le total des points fixé par le jury. 

A la suite de ces épreuves, la liste des candidats proposés 
par le jury pour Padmission 4 la premiére partie est 
arrétée par le ministre de l’éducation nationale et publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Les candidats non proposés pour ]’admission conservent le 
bénéfice du succés & l’épreuve écrite pour la session suivante ; 
ils sont interrogés sur le programme de ladite session. 

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

1°/ — Une épreuve écrite (coefficient 3) : composition de 
pédagogie ou de phychologie appliquée a l’éducation. Durée 
4 heures ; 

2°/ — Des épreuves orales comprenant : 

a-— un exposé de pédagogie appliquée aux disciplines de 
lécole primaire ou des établissements du premier cycle (coef- 

ficient 2) sur un sujet tiré au sort et: préparé pendant 30 
minutes. . 

Cet exposé est suivi d’une interrogation relative aux problé- 
mes soit de V’hygiéne et de la nutrition, soit de l’initiation aux 
enseignements artistiques, soit & l'éducation physique (coef- 
ficient 1). 

b — un exposé d’une question d’administration et de légis- 
lation scolaires (coefficient 2). Cette question tirée au sort 
est traitée par le candidat aprés une heure de préparation 4 
huis-clos. Des documents et s'il y a lieu, un code de len- 

seignement primaire sont mis 4 la .disposition des candidats. 

3°/ — Des épreuves pratiques comprenant : 

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

Le candidat peut se faire communiquer par le directeur de 
Yécole tout document qu’il juge utile. Trente minutes lui sont 
accordées pour la préparation de son exposé. 

b — Liinspection d'une classe primaire élémentaire (coef- 
ficient 1). Le candidat assiste & une lJegon. Il peut obtenir 
communication de la répartition mensuelle et de la préparation 
de la legon. , 

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

c — Liinspection d’une classe de collége d’enseignement géné- 
ral ou d’enseignement spécialisé (coefficient 1). Méme processus 
que ci-dessus. En vue de cette seconde inspection, les candidats 
doivent faire connaitre au moment méme de leur inscription 
s‘ils choisissent d’inspecter : 

— une classe d’enfants inadaptés ; 

— une classe de plein air ; 

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

-— une classe de sciences de collége d’enseignement général ; 

— une classe de langues vivantes de collége d’enseignement 
général. 

Les mentions susvisées de lettres et de sciences doivent étre 
entendues dans le sens général des enseignements confiés aux 
Pprofesseurs de lettres et enseignements confiés aux professeurs 
de sciences dans les colléges d’enseignement général. 

L’épreuve pratique peut étre subie dans une classe queleonque 
des colléges d’enseignement général (6° & 3°) sans que le   

candidat ait & exprimer sa préférence. Le candidat indique 
ja langue de son choix s'il s’agit d’une classe de langues 

vivantes. 

Art. 6. — Option bilingue : 

Les épreuves du CAIP-DEN options bilingue sont de méme 
nature que celles du CAIP-DEN options arabe et frangais et sont 

subies dans les mémes conditions. 

Toutefois Yoption bilingue se distingue par le choix laissé 
au candidat de faire usage de la langue arabe ou de Ja langue 
franeaise dans les épreuves écrites et orales, conformément au 

tableau suivant : 

lére partie : 

1°/ — Epreuve écrite : en arabe ou en frangais au choix 
du candidat. 

2°/ — Epreuve orale : dans la langue non choisie a l’écrit, 

2° partie : 

1°/ — Epreuve écrite : en arabe ou en frangais au choix 

du candidat. 

2°; — Epreuve orale : dans la langue non choisie & Jécrit, 

3°/ — Epreuves pratiques : 

a — Visite d’école : Jangue par tirage au sort. 

b — Inspection de classe primaire élémentaire ; en arabe 

ou en francais au choix du candidat. 

c — Inspection de classe spéciale ou de classe de premier 

cycle du second degré : en frangais si la précédente a été 

faite en arabe ou inversement. 

Art. 7. ~— L’usage de tout dictionnaire, unilingue ou bilingue 

est interdit pour toutes les épreuves. . 

Art. 8. — Les épreuves sont notées de 0 a 20 et les notes 

sont affectées des coefficients prévus. Apres cléture des épreuves, 

le jury dresse la liste des candidats qu'il juge dignes d’obtenir 

le certificat d’aptitude & Y’inspection primaire et a la direction 

des écoles normales. Cette liste est soumise a l’approbation 

éu ministre de V’édtication nationale qui délivre les certificats 

et elle est publiée au Journal officiel de la République algé~ 

rienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — Le ministre de l'éducation nationale désigne chaque 
année, le président, les deux vice-présidents et les membres 

du jury. 

Art, 10. — Les sujets des dissertations de la premiére et de 
la deuxiéme parties du certificat, sont choisis par le président 
du jury assisté de deux vice-présidents et sont soumis & 
Yapprobation du ministre de l’éducation nationale. 

Art. 11. — L’arrété du 3 novembre 1965 relatif & la nature 
et a Vorganisation des épreuves du certificat d’aptitude & 
Finspection de Venseignement primaire et 4 la direction des 

écoles normales est abrogé. 

Art. 12. — Le directeur de l’enseignement supérieur, le di- 
recteur des enseignements primaire, secondaire et technique et 
le directeur de Vadministration générale sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qu! 
sera pubié au Journal officiel de la République algérienne. 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 mat 1966. 

Ahmed TALEB. 
—<————-9- 

Arrété du 1¢° juin 1966 nommant un assistant 4 Ia faculté 
mixte de médecine et de pharmacie de Yuniversité d’Alger. 

Par arrété du 1°" juin 1966, M. Messaoud Ait Chaalal, docteur 
en médecine, est nommé assistant @ la faculté mixte de mé- 

decine et de pharmacie de luniversité d’Alger. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’ing- 
tallation de l’intéressé dans ses fonctions,
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret du 12 juillet 1966 mettant fin 4 une délégation dans 
les fonctions de seus-directeur. 

Par décret du 12 juillet 1966, il est mis fin & compter du 
Isr aodt 1965, & la délégation de M. Djilali Diafari dans les 
fonctions de sous-directeur de Vadministration générale. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 66-209 du 04 juillet 1966 relatif aux transferts ef- 
fectués par les ordennances n°? 66-93, 65-94, 66-£5, 66-56, 
66-98, 66-99 et 66-101 du 6 mai 1866 portant nationalisation 
des sociétés miniéres (rectificatif). 

J.O. n° 60 du 15 juillet 1966, 

Page 690, 2° colonne, 

Article 1e7, 1r¢ et 2° lignes, 

Au Heu de 

Article 1°". — Le transfert de droits, biens et obligations, 

effectué par les ordonnances n°* 66-93 & 66-101 du 6 mai 1966. 

Lire : 

Article 1°", — Le transfert des droits, biens et obligations, 
effectué par les ordonances de nationalisation du 6 mai 1966... 

(Le reste sans changement). 

  
  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICA TIONS. 
ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 66-191 du 21 juillet 1966 relatif aux aéro-clubs. 

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

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et des transports, et du ministre de ia jeunesse et des sports ; 
vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

cuction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du 1°" juillet 1901 rclative au contrat d’association - 
Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services 

geriens et notamment ses articles 66 et suivants ; 

Vu le décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 réglementant le sport 
€t les associations sportives ; 

Décréte : 

Article 1°"; — Sont considérées comme. aéro-clubs pour l’ap- 
Plication du présent décret, les associations réguliérement 
constituées dans le cadre de la loi du 1° juillet 1901 relative 
au contrat d’association et ayant pour objet de faciliter et de 
vulgariser la connaissance de l’aéronautiaue, la pratique de 
Yaéromodélisme, de l’aérostation, du parachutisme, du vol sans 
moteur, de l’aviation légére et sportive. 

Art. 2, — Peuvent seuls bénéficier de l’aide de l’Etat ou 
des collectivités publiques, les aéro-clubs agréés conformément 
®ux dispositions prévues par les articles ci-aprés. 

Les aéro-clubs réguliérement constitués antérieurement a 
la publication. du présent décret et ayant fait l'objet de la 
Publicité prévue par l’article 5 de la loi du 1°" juillet 1901 susvi- 
see, pourront continuer 4 fonctionner, sous réserve qu’ls deman- 
dent leur agrément dans le mois qui suit la publication du 
présent décret au Journal officiel de la, République algérienne 
democratique et populaire, et que dans un délai de 6 mois 
suivant cette publication Pagrément ne leur ait pes été refusé ; 
les aéro-clubs déja agréés doivent demander un nouvel agré- 
Gient dans le méme délai d’un mois.   

Art. 3. — Pour étre agréé, un aéro-club doit remplir Jes 
conditions suivantes : 

1°) étre réguliérement constitué dans le cadre de la loi 
du 1° juillet 1901 et jouir de la personnalité civile ; 

2°) avoir mis ses statuts en conformite avec les statuts types 
annexés au présent décret ; 

3°) comprendre dans son conseil d’administration : 

— un membre désigné par le ministre des postes et télé. 
communications et des transports, 

— un membre désigné par le ministre de la jeunesse et des 
sports, 

— un membre désigné par le ministre de Véducation na- 
tionale, a 

— un membre désigné par le ministre de la défense na- 
tionale ; 

4°) étre autorisé & utiliser un aérodrome par le ministre 
des postes et télécommunications et des transports ; 

5°) exercer au moins deux des activités suivantes aéro- 

mocélisme, enseignement d’initiation aéronautique, vol & mo- 
teur,' vol sans moteur, parachutisme. 

Art. 4. — Pow obtenir son agrément, lVaéro-club doit pré- 
s€htler une demande accompagnée des piéces et renseignements 
cl-aprés : 

1°) une cople du 

2°) un exemplaire 

3°) Un du réglement intérieur, 

4°) la composition des organismes directeurs et la date 4 
laquelle ils ont été élus. 

5°) leffectif des membres actifs, en différenciant a) les 
membres alzériens et les étrangers, b) ceux qui sont Agés 

de plus ou de moins de 21 ans, 

6°) Veffectif des titulaires dc brevets ou certificats, en 
indiquant le nom des titulaires et les numéros de leurs brevets, 

7°) un rapport général sur Vactivité de l’aéro-club au cours 
des deux derniéres années, 

8°) les moyens pour assurer lentretien du matériel, 

9°) les comptes des deux derniéres années. 

Art. 5. — Le dossier de la demande est adressé a l’admie 
nistration conformément a@ lVarticle 3 du décret n° 63-254 du 
1G juillet 19€3 susvisé, J’agrément est accordé par deécision 

conjointe du ministre des postes et télécommunications et des 
transports et du ministre de la jeunesse et des sports. 

récépissé de déclaration, 

des statuts, 

exemplaire 

Art. 6. — En cas de retrait d’agrément ou de dissolution 

pour quelque cause que ce soit, Vactif de l’aéro-club est 
attribué a une association analogue désignée conjointement 
par les memes ministres. 

Art. 7. —- Le ministre des postes et télécommunications et 
aes transports peut subordonner l'utilisation des installations 
et moyens mis & la dsposition des aéro-clubs du groupement 
ce deux ou plusieurs associations au sein d’ur, aéro-club agréé, 
dans le cadre de la loi du 1° juillet 1901. 

Art. 8. — Les pouvoirs de direction sont assumés dans les 
aéro-clubs agréés par le conseil d’administration. 

Art. 9. — Le conseil d’adminisiration comprend les 4 membres 
prevus 4 l’article 4, paragraphe 3 ci-dessus et 5 autres membres 
au moins élus pour un an par l’assemblée générale de l’aéro- 
club, 

Le prés:dent est élu par le conseil d’administration parmi 
ses membres. 

Le président et les membres du conseil d’administration 
sent rééligibles. 

Est électeur tout membre actif de laéro-club, pratiquant 
ou dirigeant, 4gé de 18 ans au moins le jour du vote, a jour 
de ses cotisations. 

Art. 10. — Les fonctions de commissaire de vol et de pistes 
sont assurés par un moniteur officiel nommé et appo'nté par 
ie ministre des postes et télécommunications et des transports 
et qui peut étre assisté par un ou deux adjoints, moniteurs 
benévoles, nommes par ie conseil d’administration avec lagre- 

ment de ce ministre,
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Art. 11. —- Le moniteur officiel et ses adjoints sont seuls 

miaitres sur le terrain. 

Ils ont autorité pour décider si les exercices et’ les vols 

doivent avoir lieu, et pour fixer les conditions dans lesquelles 
ils doivent se dérouler. 

Art. 12. — Le moniteur officiel est chargé de l’exécution 
des divers programmes d’instruction arrétés par le ministre 
des postes et télécommunications et des transports et relatifs 
& la formation du second degré ; il est en outre responsable 
de l'utilisation rationnelle du matériel volant sur le plan 
« école » ; i] détermine enfin, seul, les conditions dans lesquel- 
les ce matériel pourra ét®e utilisé par les pilotes privés-touristes. 

Art. 13. -—- Le moniteur officiel est chargé de la gestion du 
matériel et notamment du matérie] volant appartenant 4 
Vaéro-club, & TVexclusion de celui pouvant appartenir en 

propre 4 des membres. 

Tl établit A ce titre le plan d’utilisation et d’entretien du 
matériel, veille & l’execution des visites et révisions pério- 
diques prévues par la législation en viguevr pour le maintien 

¢€u certificat de navigabilité et 4 celle des réparations rendues 
entre-temps nécessaires. 

Art. 14. — Le ministre des postes et télécommunications 
et des transports, le ministre de l'éducation nationale et le 
ministre de la jeunesse et des sports scnt chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 juin 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

ANNEXE 

STATUTS TYPE D’AERO-CLUB 

OBJET — COMPOSITICN 

Article 1*%. — Il est fondé entre les personnes s’intéressant 

& laviation !é6zére et sportive, qui adhérent ou adhéreront, 
& Vaéro-club de une association qui sera régie 
par la loi du 1° juillet 1901, le décret n° 63-264 du 10 juillet 
1963 réglemeatant le sport et les associations sportives, Je 
décret n° 66-191 du 21 juin 1966 relatif aux aéro-clubs, et 
les présents statuts. 

rt. 2. — L’association dénommée aéro-club de ............ 
a pour but de faciliter et de vulgariser la pratique de l’avia- 
tion et celle des différentes autres formes d’activité aéro- 
nautique, en particulier d’éducation aéronautique et la pré- 
paration de lapprentissage des métiers y ressortissant, tant 
par les moyens d’Etat que par des moyens privés, & l’effet 

de développer l’aviation légére et sportive. 

Art. 3. — Le siége de l’association est fixé & .............. 
mais il pourra étre transféré en tout autre endroit de la ville 
sur simple décision du conseil 4’administration. 

Art. 4. — La durée de l’association est illimitée. 

Art. 5. — A Vassociation pourront étre rattachées des sections. 
Un réglement iutérieur fixera les relations de chacune de ses 
sections avec l’aéro-club tuteur. 

Art. 6. L’association se compose d’adhérents der deux 
sexes qui peuvent étre membres actifs, bienfaiteurs ou hono- 
raires. Les membres actifs s’engagent a fournir 4 Vassociation 
4 heures au moins de travail bénévole et gratuit par mois, 
€n rapport avec leurs possibil'tés et leur compétence. 

Les membres actifs sont classés ainsi qu’il suit ; 

— scoleires jusqu’a 16 ans, 
-— juniors de 16 a 18 ans, 
—- seniors au-dessus de 18 ans. 

Ils versent un droit d’adhésion lors de leur entrée 4 l’as- 
sociation ainsi qu’une cotisation mensuelle. 

Seuls, les membres actifs seniors ont le droit de vote 4 
lVassemblée générale. 

Les membres scolaires et juniors ne peuvent voter que pour 
la désignation de leurs délégués au sein des commissions et 
Ge leur section. Ces délégués, mémes s’ils sont scolaires ou 
juniors, auront les mémes prérogatives que les seniors. 

Le montant de la cotisation mensuelle des membres actifs 

est fixé & 2 DA. minimum pour les seniors et 1 DA. pour 
Jes juniorg et ‘scolaires.   

La qualité de membre bienfaiteur s’acquiert par le paiement 
Gune cotisaticn annuelle -minimum de 50 DA. qui peut étre 
rachetée par une cotisation unique de 200 DA. 

La cotisation annuelle des membres honoraires est fixée & 

100 DA. minimum. 

Art. 7. — La qualité de membre de l'association se perd $ 

— par la démission, 
— par la radiation. 

La radiation est prononcée par le conseil d’administration. 

a) pour retard de plus de 3 mois dans le paiement des 
cotisations, 

b) pour inobservation des réglements de vol ou de piste 
ov tout autre cas d’indiscipline portant atteihte & la sécurité 

ou & Vactivité normale du club. 

Dans ce dernier cas, le conseil d’administration statue 
aprés que l’intéressé aura été appelé 4 fournir des explications 

& une commission spécialement désignée par le conseil ; 
Vintéressé peut déférer la décision du conseil d’administration 

a la prochaine assemblée générale. 

Art. 8. — Toute personne désirieuse d’adhérer 4 un aéro-club 
comme membre actif doit satisfaire aux conditions réglemen~ 
taires. 

Sa demande d’adhésion doit en outre étre acceptée par le 
conseil d’administration qui est seul juge de Vacceptation 
ou du rejet, et sans qu’il soit tenu de fournir des explications 

& Vintéressé. 

Art. 9. — En ce qui concerne les adhésions de membres 
honoraires, le conseil d’administration peut donner pour une 
durée déterminée, délégation & des membres actifs de lasso- 
ciation pour recevoir lesdites adhésions ; cette délégation 

devra étre composée d’au moins deux membres désignés au 

cours d’une réunion dont l’ordre du jour portera explicitement 

cet, objet. 

Les adhésions ainsi prononcées sont définitives ; il ne peut 
leur étre opposé le fait du non agrément préalable par le 

conseil d’administration. 

Les membres composant la délégation sont comptables et 
solidairement responsables du montant des cotisations ainsi 

percgues. 

L’adhésion. du membre hororaire étant définitive 4 partir 
du moment oti il est en possession de sa carte, le titulaire 
devient aussit6t bénéficiaire des avantages réservés & Sa 
qualité de membre honoraire. 

ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 10. — Lrassociation est dirigée par un conseil d’admi- 

nistration composé en principe de 9 membres au moins et de 
23 au plus, dont 4 désignés par l’administration, conformément 
& l'article 4 du décret n° 66-191 du 21 juin 1966 relatif aux 
eéro-clubs, et les autres élus au scrutin secret Dour un an 
par l’assemblée générale des adhérents actifs seniors. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret, unm 
bureau composé d’un président, d’un a quatre vice-présidents, 
J’un secrétaire général, d’un ou deux secrétaires adjoints, d’un 
trésorier, d’un trésorier adjoint et d’un a huit assesseurs. 

Le bureau est élu pour un an et renouvelé 4 la premiére 
réunion Gu conseli qui suit Vassemblée générale annuelle. 

Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétri- 
bution en raison des fonctions qui leur sont confiées, ni~béné- 
ficier & ce titre d’aucune réduction sur le tarif normal des 

heures de vol. 

Le bureau a délégation du conseil ; il choisit et révoque 
le personnel a Vexception du moniteur officiel, et fixe les 
traitements et toutes les indemnités ou gratifications. 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous 

les trois mois, Ile bureau au moins une fois tous Jes mois et 
aussi souvent que les besoins de l'association Vexigent. La 
prése nee de la majorite des, membres est nécessaire pour la 

validité des dél:bérations. 

Les membres au conseil sont tenus d’assister & toutes les 
réunions du conseil ou du bureau, sauf a se faire excuser 
valablement. Aprés trois absences consécutives non excusées, 

le membre manquant sera considéré comme démissionnaire,
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Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie 
-@e ses pouvoirs, soit au bureau, soit & des dirigeants de 

lassociation, dans ce dernier cas, pour des objets déterminés 
seulement, 

Art. 11. — En dehors des membres du conseil, l’assemblée 
désigne toutes commissions qu’elle jugera utiles. 

Les présidents des commissions assistent, a titre consultatif 
aux réunions du conseil d’admin’‘stration. 

Plus particuliérement, 4 la premiére réunion du conseil 
dadministration, qui chaque année, élit le bureau de asso- 
ciation, il est nommé une commission ce discipline composée 
ce cing membres au moins dont le représentant du ministre de 
Ja jeunesse et des sports, qui aura a connaitre des fautes 
Ge tous ordres commises par des membres de l'association. 

La commission de discipline, aprés avoir entendu les expli- 
Gations du ou des intéressés convoqués spécinlement par lettre 
recommandée, fera connaltre par écrit ses propositions de 
sanctions au conseil d’administration qui, dés sa premiére 
séance suivante, prendra les décisions. 

Ces décisions seront susceptibles d’appel devant la commis- 
sion de discipline du personnel navigant de J’aviation civile. 

Les demandes d’appel devront, & peine de forclusion, étre 
formulées par lettre recommandée adressée dans le délai de 
80 jours qui suivra la notification. 

Art, 12. — L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par 
an, de préférence au cours du premier trimestre. 

S1 les circonstances l’exigent, une assemblée générale extraor- 
Ginaire peut étre convoquée sur la demande d’un quart des 
membres actifs ou d’un tiers des membres du conseil d’ad- 
ministration. 

Le conseil arréte Vordre du jour. 

L’assemblée générale entend le compte-rendu des opérations 
de l’année et de la situation financiére et morale. 

Elle fixe le réglement intérieur. 

Elle arréte les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 
Yexercice suivant, et délibére sur toutes les questions mises a 
Yordre du jour. 

Enfin, elle pourvoit au renouvelleraent ou au remplacement 
des membres du conseil. 

Les comptes rendus des assemblées générales sont adressés 
fu ministre des postes et télécommunications et des transports 
et au ministre de la jeunesse et des sports qui doivent ap- 
prouver conjointement le réglement intérieur, les budgets et 
Jes comptes des exercices clos. 

Art. 18. — Les fonds de l’association proviennent : 

J*) — des cotisations, 

2°) — des subventions de l'Etat et des collectivités locales, 
et des subventions versées par des particuliers, 

8°) — des dons et legs, dans le cas ou JVassociation serait 
reconnue d’utilité publique, 

4°) — du revenu de ses biens et valeurs de toute nature, 

5°) — de ressources acceptées par le conseil d’administration 
(heures de vol, baptémes de Vair, etc...) 

Art. 14, — Le fonds de réserve comprend : 

ie) ~— le dixiéme au moins du revenu net des blens de 
Yassoclation, 

2°) — le capital provenant des libéralités, & moins que 
Temploi immédiat n’en ait été autorisé, 

Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur 
YEtat et en obligations nominatives dont Intérét est garanti 
per lEtat, 

Art. 15, — La situation financi@re de l'association est sou- 
mise A une commission de contréle de quatre membres, dont 
trois membres élus par l'assembiée générale et choisis dans 
gon sein en dehors des membres du conseil d'administration, et 
je. monfteur officiel. 

Les livres et piéces comptables leur seront communiqués par 
Ye trésoricr deux semaines avant l’'assemblée générale.   

Art. 16. ~ L’assoclation est représentée en justice et dans 
tous les actes de la vie civile par son président qui doit jouir 
du piein exercice de ses droits civiques et civils. 

Art. 17. — Toutes les piéces concernant les opérations faites 
avec les établissements de crédit devront obligatoirement étre 
revétues de deux signatures, d’une part, celle du président 

ou de son daélégué, d’autre part, celle du trésorier oy du 
trésorier adjoint. 

ACTIVITES 

Art. 18. —. Les fonctions de commissaire de vol et de piste 
sont assurées par un moniteur officiel nommé et appointé par 
je ministre des postes et télécommunications et des transports 
et qui peut étre assisté par un ou deux adjoints, moniteurs 
bénévoles, nommés par le conseil d’administration, avec ]'agré- 
ment de ce ministre. 

Art. 19. — Le moniteur officiel et ses adjoints sont seuls 
mailres sur Je terrain. 

Tis ont autorité pour décider si les exercices et les vols 
doivent avoir Heu, et pour fixer les conditions dans lesquelles ils 
doivent se dérouler. 

Art. 20. — Le moniteur officiel est chargé de l’exécution 
des divers programmes d’inetruction arrétés par le ministre des 
postes et télScommunications et des transports (formation 
théorique, forrnation aéronautique élémentaire, formation du 
second degré) et de utilisation ritionnelle du matériel volant 
sur le plan « école » ; i] détermine seul ies conditions dans les- 
quelles ce matériel pourra étre utilisé par les pilotes-privés- 
touristes. 

Art. 21. — Le moniteur officiel est chargé en outre de la 
gestion du matériel et notamment du matériel volant appar- 

tenant 4 Vassociation, & V’exclusion de celui pouvant apparte- 
nir en propre @ des membres de celle-ci. 

Tl établit a ce titre le plan d'utilisation et d’entretien du 
matériel, vellle a l’exécution des visites et révisions périodiques 
prévues par la législation en vigueur pour le maintien du 
certificat de navigabilité et 4 celle des réparationg rendues 
entre temps nécessaires. 

Art. 22. — Les appareils ne seront utilisés qu’aprés homo- 
logation des services compétents. 

Art. 23. — Wrassociation contractera, auprés d'un organisme 
d'assurance agréé, les assurances prévues par Varticle 70 de la 
lol n° 66-166 du 8 juin 1964 relative aux services aér.ens. 

En ce qui concerne les passagers, une décharge leur sera 
demandée avant qu’ils ne prennent place dans un appareil pour 
exonérer l'association, son personne] et des dirigeants de toute 
responsabilité. 

Art. 24. — Les membres actifs ayant moins de 21 ans, devront 
produire, pour étre admis a@ voler, une eutorisation paternelie 
signée et contresignée par deux témoins en présence du 
président de laéro-club. 

Art. 25. — Toutes discussions ayant un caractére politique, 
confessionnel ou procédant de considérations philosophiques 
ou raciales sont interdites au sein de l’association. 

Art. 26. — Les présents statuts ne peuvent étre modifiés qu'en 
vue de leur adaptation aux statuts-types applcables aux usio- 
clus agréés. 

DISSOLUTION 

Art. 27. — La dissolution de Vassociation a lieu, soit volor- 
tairement par décision des deux tiers de l’assemblée géncrale, 
soit en cas d’activité insuffissante, par décision conjointe du 
ministre des postes et télécommunications et des transports 
et du ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 28. — En cas de dissolution, l’actif de Vassociation sera 
attribué a une association analogue désignée conjointement 
par le ministre des postes et télécommunications et des trans- 
ports et du ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 29. Le conseil d’administration remplira les formalités 

de déclaration et de publication prescrites par les réglements 
en vigueur. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au prési« 
dent du consell d’administration de l'association.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Direction du génie rural, circonscription dOran 

  

Opération 10.01.4.21.09.08 

Reconstruction de la station de desinsectisation d’Oran 
    

2éme lot 
  

FOURNITURE ET INSTALLATION DU MATERIEL 
DE DESINFECTION 

Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’opération 
indiquée ci-~dessus 

Cet appel d’offres porte sur la fourniture et la mise en place 

de cing autcclaves d’une capacité totale de 124 m3. 

Les entreprises spécialisées intéressées par ces travaux sont 
invitées & présenter, avant le 28 juillet 1966, une demande 
d’autorisation de soumissionner a M. Pierre Amoros, architecte, 
23, bd Zirout Youcef (ex Lescure) & Oran, en présentant leurs 

qualifications O.P.Q.C.A., références attestations 

————_—_—- 2 ier   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION’ 

Ciregnscription des travaux publics, de l'hydraulique 

et de la construction d’Alger 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
d@enduits d’usure de la fabrication et la mise en ceuvre d’en- 
robés 4 frois sur les chemins départementaux du département 
a’Alger au cours de l'année 1966. 

Le montant des travaux est estimé approximatiyement 4 
230.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux 
de V’arrondissement du service ordinaire d'Alger, 225, bd colonel 
Bougara & El Biar , Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 22: juillet 1966 a 17 h. 
a lingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription 
a@'Alger, 14, bd Colonel Amirouche & Alger. 

ER ere 

Un appel d’offres est lancé en vue de Ja fourniturs en usine 
& Alger de sept cent (700) tonnes de cut-back 150/250 ou 400-300 
destinés aux enduits d’usure 4 exécuter sur les cheming dépar- 
tementaux du département d’Alger. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
140.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter dans les bureaux de l'ar- 
rondissement du service ordinaire des ponts et chaussées, 225, 
bd Colonel Bougara a El Biar, Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 22 juillet 1966 & 17 h. 
& Vingénieur en chef des ponts et chaussées 14, bd Colonel 

Amirouche , Alger.   

Circonscription des travaux publics et de hydraulique 
de Médéa 

Route nationale n° 8 - Alger-Bou Sadda 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la reconstruction 
de deux murs de souténement. sur. la route nationale n° 8 au 
col des deux bassins aux P.K. 56+ 695 et 594650 — & 
10km au nord de Tablat. 

Le montant des travaux est estimé & la somme de 50.000 DA. 

(485 m3 de maconnerie ordinaire). 

Les candidats peuvent demander les dossiers a l'ingénieur 
en chef des ponts et chaussées, circinscription de Médéa, cité 

Khatiri Bensouna, Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le 27 juillet 1966 & 12 h, 

& Vadresse indiquée ci-dessus. 
n-ne omer 

Circonscription des travaux publics 
et de la construction de Tiaret 

Un fppel d’offres est lancé pour la fourniture de Cut Back 

nécessaire A l’entretien des routes nationales du département 

de Tiaret pendant Vannée 1966. 

Les quantités a livrer sont de lordre de 550 tonnes. 

Les piéces nécessaires A la présentation des offres pourront 

étre demandées & l’ingénieur chef de service de la circons- 

cription des ponts et chaussées de Tiaret. 

Les offres ‘devront parvenir avant le 25 juillet 1966 & 18 h. 

a Vingénieur chef de service de la circonscription des ponts et 

chaussées de Tiaret. 
a oe 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’émul- 

sion de bitume basique & 50 Se destinés aux enrobages de 

matériaux pendant l'année 1966, pour les routes nationales du 

département de Tiaret. 

Les quantités & livrer sont de l'ordre de 600 tonnes. 

Les piéces nécessaires 4 la présentation des offres pourront 

étre demandées & l'ingénieur chef ce service de la circons= 

cription des ponts et chaussées de Tiaret. 

Les offres devront parvenir avant le 25 juillet 1966 a 18 h 

& l'ingénieur chef de service de la circonscription des ponts et 

chaussées de Tiaret. 

eT -@ ~ Eee 

Circonscription des travaux publics et de Vhydraulique 

du Sahara 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 

Gune ligne d'alimentation en énergie électrique de la station 

de pompage d’'Oum El Ssel sur la route nationale n° 5) 

d'Abadla Tindouf. 

Le montant des travaux et fournitures est évalué approxi- 

mativement a 150.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & Béchar, division 

de Ja Saoura de la circonscription des travaux publics et de 

bhydraulique du Sahara et a Alger, circonscription des travaux 

publics et de Vhydraulique au Sahara, Immeuble le Colisée, 

1ue Zéphirin Rocas (13° étage). 

Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 A 13 h, 
& Vingénieur en chef des ponts et chausséea, division de Ja 
Saoura & Béchar,
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

INSPECTION ACADEMIQUE DE TIARET 

En vue de l’aménagement d’un local de l'inspection académique 
de Tiaret en salle de conférence : 

1°" ouvrage. — Gros-ceuvre, menuiscrie-vitrerie, électricité, 
peinture ; 

a™ ouvrage. — Chauffage, 

Date limite des offres : 20 jours fermes aprés la date de 
publication du présent avis au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Les offres devront étre adressées au ministére de l'éducation 
nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et univer- 
sitaire, avenue de Pekin, Le Golf - Alger. 

Délai de validité des offres : 3 mois fermes apres la date 
de cloture de réception des offres. 

Toute la documentation relative au present appel 
pourra étre demandée ou retirce a Vinspection 
de Tiavet, bureau du plan et de l'équipement. 

a A 

doffres 
academique 

  

ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE 

Un appel doffres ouvert est lancé en vue de la construction 
@une aérogare saharienne isotherme préfabriquée sur l’aéro- 
crome d'In Amenas. 

Le montant des travaux et tournitures est évalué approxi- 
mativement & 2.000.000 de DA. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer 
Je dossier du projet au service de Vinfrastructure de lVorga- 
Nisation de gestion et de sécurité aéronautiques - immeuble 
de l’aviation civile, Avenue de Vindépendance Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe au chef du 
service de Vinfrastructure avant le 4 septembre 1966 A 12 h. 
terme de rigueur, le cachet ‘de la poste faisant foi ou étre re- 
mises contre recu, dans le méme délai, , 

Les candidats 
90 jours. 

seront engagés par leurs offres pendant 

re TD ARE anne re 

CAISSE ALGERIENNE DE DLVELOPPEMENT 

Cirecouscription d'E] Asnam 

Travaux intéressant la navigation maritime 

Opération n° 34.01.6.14.08.43 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la mise en 
place par penton flottant de blocs de défence de 25 métre 
cubes pour ja protection du brise-lau.es ct des jetées du port 

de Ténés. 

Le montant des travaux est estimé 
@eux cent mille dinars (200.000 DA.) 

approximativement & 

AM YRIMERIE OFFICIELLE 

  

Les candidats peuvent consulter les dossiers ¢: 

Les candidats peuvent consulter les dosiers & la circons- 
cription d@’El Asnam, cité administrative rue des Martyrs a 

El Asnam, subdivision de Ténés, route du port A Ténés. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou étre 
déposées contre récépissé) avant le 26 juillet 1966 & 11 heures 
délai de rigueur, a lingénieur en chef des ponts et chaussées, 
cité adminisirative, rue des martyrs & El Asnam. 

4 oo 

Circonscription des trav2ux publics de la construction de Sétif 

Un appel d'offres ouvert est lancé: en vue de la réparation 

couvrages d'art détériorés par les pluies entre les PK. 43 
(oued Daas) et 51 (Sigliy de la route nationale n° 24 .d’Alger. 
& Bejaia par le littoral. 

Le montant des travaux est évalué a 40.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau tech- 
nique de Bejaia, 7 bd des Fréres Bouaouina. 

Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 & 18 h,, 
& ingenieur en chef des ponts et chaussées, rue Mériem 
Bouattoura, Sétif. 

Un appe! d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
denviron 1.310 ml de tubes d’acier et de piéces accessoires 

destinés 4 Valimentation en eau du port pétrolier de Bejaia. 

Le montant de la fourniture est évalué 4 50.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau tech- 
nique de Bejala, 7, bd des Fréres Bouaouina ou & la subdi- 
vision du port. 

Les offres devront parvenir avant le 30 juillet 1966 & 12 h,, 
& Vingeénieur en chef des ponts et chaussées, rue Mériem 
Bouattoura, Sétif. 

a 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’achévement des ter- 
rassements et de la chaussée de la R.N. 5 entre les P.K. 193,500 
ec 196,500. 

Le montant des travaux est évalué approximativement @ 
260.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique 
des ponts et chaussées, quartier la Pinéde, Sétif. 

Les offres devront parvenir avant le 23 juillet 1966 a 11 h, 

& Jl'ingenieur en chef de la circonscription de Sétif, rue 
Mériem Bouattoura, Sétif. 

———__—_2-0- ae 

PORT AUTONOME D’ANNABA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de rails 
au port autonome. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
200.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers au port auto- 
nome d’Annaba, Méle Cigogne & Annaba. 

Les offres devront parvenir avant le 20 juillet 1966 au di- 

recteur du port autonome d’Annaba, Mdéle Cigogne B.P. 232 a& 
Annaba, . 

7.9 at 13, Av. A. Benbarek


