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DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERF DE L’INTERIEUR 

Décret n° 66-238 du 5 aofit 1966 portant réorganisation de 
Vadministration centrale du ministére de lintérieur, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression 
du ministére de Vhabitat et de la reconstruction ; 

Vu Vordonnance n° 66-117 du 19 mai 1968 complétant 
et modifiant l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 précitée ; 

Vu le décret n° 65-183 du 12 juillet 1965 relatif au rattachement 
de la direction des transmissions nationales ; 

Vu le décret n° 65-184 du 12 juillet 1965 relatif aux attributions 
en matiére préfectorale ; 

Vu le décret n° 65-185 du 12 
national de sécurité ; 

Vu le décret n° 65-197 du 29 juiuet 1965 relatif aux attributions 
du ministre de lintérieur en matiére de fonction publique 
et de réforme administrative ; 

Vu ite décret n° 65-201 du 11 aoft 1965 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de lintérieur ; 

Vu Varrété du 17 mai 1966 portant création du bureau 
central d’organisation et méthodes ; 

Décréte : 

Article le". — Le ministére de V'intérieur comprend, outre 
le secrétariat général, |’inspection générale de l'administration 

juillet 1965 relatif au corps 

et de la fonction publique rattachée au secrétarilat général ;- > 

-— la direction générale de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales, 

— la direction générale des affaires administratives et des 
collectivités locales, 

-- la direction générale de la sfreté nationale, 
— la direction générale de la fonction publique, 
—~ la direction des transmissions nationales. 

Art. 2. — La direction générale de la réglementation, de 
la réforme administrative et des affaires générales est composée 
de trois sous-directions et d’un service national 

a) la sous-direction de la réglementation et du contentieux, 
chargée de 

— Vélaboration de textes législatifs et réglementaires, 
— Vétude des textes préparés par les autres départements 

ministériels et ayant une incidence sur les domaines 
d’activité du ministére, ‘ 

~~ étude de toutes les affaires relevant du contentieux 
administratif (recours gracieux, recours hiérarchique, 
recours contentieux) et l’élaboration des mémoires (soit 
en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, 
présenté au nom de l’Etat dans les instances litigleuses 
du ressort du ministre de l'intérieur). 

b) — La sous-direction de la réforme administrative, chargée 
d’étudier les conditions générales de fonetionnement de 
Vadministration et de préparer un plan de réforme de structures 
de l’administration tant au niveau central qu’A celui des 
eollectivités locales. 

Elle coordonne lactivité des bureaux d’organisation et 
méthodes des différents départements ministériels, concoit 
Jes méthodes de travail et d’améloration de Vorganisation 
matérielle des administrations. 

ce) — La sous-direction des affaires générales, chargée de 
concevoir l’ensemble des programmes d'action des préfeta dans 
tous les domaines d’activité et notamment la recherche des 
moyens appropriés en vue d’aboutir & une harmonisation de 
Yapplication des décisions gouvernementales. 

— de soutenir les initiatives des préfets tendant en particulier 
au développement économique et social en tenant compte 
des possibilités existant au sein des ministéres intéressés, 

— de préparer les élections et de définir les modalités d’appli- 
cation du code électoral en complétant par des dispositions 

internes, la mise en pratique de ce code,   

—~ d'assurer la mise en ceuvre das grandes opérations enyl- 
sagées par le Gouvernement, 

— de préparer les mesures nécessaires & Vapplication des 
décisions gouvernementales en matiére de protection et 
de gestion immobhiliére. 

d) — Le service national de la protection civile, chargé 
de la conception, Ja preparation, la mise en ceuvre et le 
contréle des moyens propres a prévenir les risques courus, 
faire cesser ou limiter les dommages subis en temps de paix 
comme en temps de guerre a l’occasion de sinistres, d’accidents, 
catastrophes ou cataclysmes résultant ou non de causes naturelles 
et intéressant une partie ou l'ensemble des populations et des 
patrimoines publics et privés. Il assure la tutelle de l’Ecole 
nationale de la protection civile. 

Art, 3, — La direction générale des affaires administratives 
et des collectivités locales comprend quatre sous-directions 

a) La sous-direction du personnel, chargée de la gestion 
des personnels des services centraux du ministére de l’intérieur, 
du corps préfectoral, de l’administration départementale et deg 
communes. 

Elle assure, en collaboration avec les services de la fonction 
publique, la formation de ces personnels. 

b) La sous-direction du budget et du matériel, chargée de 
la préparation du budget du ministére de l’intérieur. Elle doit 
suivre son exécution, tenir la ecomptabilité, centraliser toutes 
les questions de fournitures et de matériels et gérer l’équinement 
mobilier et immobilier. 

c) la sous-direction des finances locales, chargée de controler 
le budget des collectivités locales, d’en suivre J’exécution et 
d@animer l’activité communale. 

a) la sous-direction de l’action économique, chargée de la 
coordination des programmes d’équipement des collectivitég 
locales. Elle veille & l’élaboration et A l’exécution des projets. 

Art. 4. — La direction générale de la sfreté nationale est 
composée d’un corps national et de quatre sous-directions : 

~— le corps national de sécurité ; 

— la sous-direction de l’administration générale : , 
— la sous-direction des services actifs de la police judiciaire ; 
— la sous-direction des services actifs de la police de lair 

et des frontiéres et des renseignements généraux ; 
— la sous-direction de la sécurité publique. 
Ses attributions sont exercées par un directeur général, 

assisté d’un directeur adjoint chargé de la coordination de ces 
différents services. 

Art. 5. — La direction générale de la fonction publique 
comprend trois sous-directions ; 

a) La sous-direction de la réglementation, chargée 
—de préparer les textes généraux relatifs & la situation 

des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et organismes publics soumis au statut 
général de la fonction publique : 

, 

-— q@élaborer conjointement avec les services du ministére 
des finances et du“plan, les textes relatifs aux traltements 
et indemnités applicables & ces personnels : 

— d’étudier les propositions des ministéres intéressés tendant 

a aménager le régime social et de retraite des fonctionnaires 
et agents de ]’Etat, des collectivités locales et établissements 
publics en dépendant ; 

— détablir une documentation concernant 
publique. 

b) La sous-direction des personnels et du contréle, chargée :; 

— de veiller A l’application du statut général de la fonction 
publique et des textes pris pour son application ; 

—~de gérer les personnels des corps interministériels et 
d’établir les statistiques des effectifs des personnels dé 
l’Etat, des collectivités locales’ et des établissements et 
organismes publics soumis au statut général de Ja fonction 
publique. 

Elle assure le contréle des contréles des services extérieurs 

et recueille toutes informations sur Vorganisation et le fonction- 
nement des services publics. , 

c) La sous-direction de la formation administrative et de 
la coopération technique, chargée : 

la . fonction
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— d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels 

administratifg et de coordonner la formation et le 
perfectionnement des autres personnels soumis au statut 

général de ta fonotloh publique, 

A cet effet, elle dispose notamment des centres de formation 
administrative qui forment les corps interministériels ou spécia- 
lisda et assure en outre, la tutelle de l’école nationale d’admi- 

nistration, 

_— de préparer les éléments d’une politique de la coopération 
technique intéressant Jes administrations publiques, les 

collectivités locales ainsi que jes établissements et orga- 
nismes publics, soumis au statut général de la fonction 
publique et notamment ; 

de préparer en liaison avec le ministére des affaires 
étrangéres, les conventions et accords de coopération 
technique ; , 

de déterminer les régies selon lesquelles les personnels étran- 

gers pourront servir dans les administrations, collectivités, 
établissements ou organismes publics visés & Valinéa 
précédent, soit au titre de la coopération bilatérale ou 
multilatérale, soit au titre du droit commun ; 

de définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers 

et les organismes internationaux, apporteront leur concours 
& VPAlgérie pour la formation et le perfectionnement des 
fonctionnaires et agents servant dans les administrations, 
collectivités, établissements ou organismes publics susvisés ; 

d’organiser une coopération’ administrative avec leg pays 
étrangers, les organisrnes ‘internationaux et les admints- 
trations, collectivités, établissements ou organismes publics 
visés & Valinéa ci-dessus, notamment dans le domaine 
de la documentation et de l'envoi de missions d’études,, 
ou recherches et d’expérimentations ; 

de centraliser les demandes de techniciens étrangers 

présentées par les administrations, collectivités, établisse- 
ments et organismes publics et de coordonner le 
recrutement de ces personnels, 

Art. 6. — La direction des transmissions nationales comprend 

deux sous-directions et assure la tutelle de l’école nationale 

des transmissions. 

a) la sous-direction technique, chargée : 

— des études techniques ; 
— des finances et de la comptahilité matiére, 

b) 1a sous-direction de l'exploitation, chargée : 

— de la réglementation et du contrdle ; 

— des affaires juridiques ; 

— des transmissions de l'intérieur et de V’extérileur, 

Art. 7. Les attributions das directions, soua-directions 
et organes précités seront précisées, en tant que da besoin, 
par_arrétés ultérieurs du ministre de l'intérieur et du ministre 
dgs finances et du plan. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires 4 
Gécret sont abrogées. 

celles du présent 

Art, 9. — Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances 
et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aoft 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

——— a 

Arrétés des 11 et 15 juin, 14, 16, 19, 21, 25 et 28 juillet 1966 portant 
mouvement de personnel. 

Par arrété du 11 juin 1966, M. Kaddour Abbani sapeur 
pompier professionnel du corps d'Ain Defla est radie 4 compter 
au 5 mai 1966 de l’effectif des sapeurs-pompiers professtonnels 

du département d’El Asnam. 
—_——————-6 ee 

Par arrété du 15 juin 1966, M. Abdi Khaled est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 
1e* échelon 4 1a préfecture a’‘Alger. 

Par arrété du 15 juin 1966, M. Adlane Bourguiba est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 

ls échelon a la préfecture de Batna.   

Por arrété du 16 juin (1966, M. Chérif Amor, attaché 
@administration centrale, eat rayé des effectifa des seorétaires 
administratifs de préfecture. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date quustal- 
iation de Vintéressé. dans. ses fonctions dattaché administra. 
tion centrale. 

Par arrété du 15 juln 1966, Mme Barea, née Abdessemed 
Anissa, secrétaire administratif 4a la préfecture ‘d’Alger, est 
rayée & compter du 19 novembre 1965, des cadres de Yadminis- 
tration départementale 

Par arrété du 16 juin 1966, M. Ould Kablia Ali Farouk, 
attaché de préfecture & Mostaganem, est rayé des effectifs 

des secrétaires administratifs de préfecture, 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’nstallation 

de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions d’attaché de préfecture. 

Par arrété du 16 juin 1966, M, Benaissa Mohamed est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 
ter échelon & la préfecture de la Saoura. . 

Par arrété du 15 juin 1966, M, Benhakkoum Mohamed est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de classe 
normale, 1e* échelon 4 la préfecture de la Saoura. 

Par arrété du 15 juin 1966, M, Benichou Kaddour est nommeé - 
en qualité de secrétaire administratif de. classe normale, 
1°" échelon 4 la préfecture de Tlemcen. 

Par arrété du 16 juln 1966, M. Dridi Rabah est nommé- 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 
1e* échelon & la préfecture d’Annaba. 

Par arrété du 15 juin 1966, M. Moussaoui Mohamed Mouloud 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de olasse 
normale, 1°" échelon a la préfecture de Médéa. 

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

Par arrété dy 15 juin 1966, M. Zertal Abdelhafid, attaché 
de préfecture stagiaire @ Annaba, est rayé des effectifa des 
secrétaires administratifs de préfecture. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions d’attaché de préfecture, 

Par arrété du 14 juillet 1966, M. Kara Mostefa Mustapha, eat 
réintégré dans les fonetions de secrétaire administrati{f et 
affecté & la préfecture d’Alger. 

Par arrété du 16 juillet 1966, il est mis fin, & compter du 
15 mai 1966, & la délégation de M. Allam Amar dans les fonctions 
de chef de division 4 la préfecture de Tizi Ouzou. 

Par arrété du 16 juillet 1966, M, Arbouz Hoclne, est radid 
& compter du 1° janvier 1965 du cadre des secrétaires admi- 
nisiratifs de préfecture (préfecture de Tizi Ouzou). 

Par arrété du 16 juillet 1966, 11 est mis fin A compter du 25 
mai 1966 & la délégation de M. Bellia Hadj, dans les fonctions 
de chef de division 4 la préfecture de la Saoura. , 

Par arrété cu 16 juillet 1966, M. Bethamiti Mohamed, eat 
radlé & compter de la date de son départ de Vadministratioa 
départemntale, du cadre des attachés de préfecture (préfecture 

@Oran). 

Par arrété du 16 juillet 1966, M. Bencheikh El-Feggoun 
Nourreddine est radié & compter du 17 septembre 1963 du cadre 

deg attachés de préfecture (préfecture de Constantine). 

Par arrété du 16 juillet 1966, Ja nomination de M, Boubenider 
Messaoud en qualité dattaché de préfecture (préfecture. de 
Constantine) est rapportée. 

Par arrété du 16 juillet 1966, la nomination de M. Bouche- 

laghem Salah, en qualité d’attaché de préfecture & la préfecture 
d’Alger, est annulée. 

Par arrété du 16 juliet 1966, Mlle Boumerfeg Saliha est 
radiée & compter de la date de son départ de l’administration 
départemeniale, du cadre des attachés de préfecture (préfecture 

@Alger). 

Per arrété du 16 juillet 19¢8, M. Bourakba Mohamed, est 
mis en disponibilité pour une période d’upe année & compter 
du 17 novembre 1965.
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Par arrété du 16 juillet 1966, M. Dekhlt Ahmed, est radié 
‘tu cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). 

Par arrété du 16 juillet 1966, M. Dib Hadj Mostéfa, est 
‘auié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de 
constantine). - . 

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

Par arrété du 16 juillet 1966, M. Hadjar Abdelkrim, est 
radde & compter du 8 mai 1966, du cadre des secrétaires 
administratifs de préfecture (préfecture d’Annaba). : 

Par arrété cu 16 juillet 1966, M Smafl Lounés, est radié 
‘u cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). 

Par arrété cu 16 juille; 1966, M. Lallem Mohand Chérif, 
‘st radié & vompter du 1° mars 1962, du cadre des attachs 
ie préfecture (préfecture de Sétif). . 

Par. arrété du 16 juillet 1966, M. Zaatout. Mohamed, ‘est radié 
+ compter du I** octobre 1962, du. cadre des attachés de 
oréfecture (préfecture de Batna). . 

Par arrété du 16 juillet 1966, !a réintégration de M. Benab-. 
lessadok Mustapha dans les fonctions de secrétaire interpreée’e 
jes services civils & la préfecture aE Asnam, est rapportée. 

. Par arrété fu 16 juillet 1968, M..Kara Mohamed Ahmed 
Zine, est radié du cadre des secrétatres interprétes des ser- 
vices civils. - 

Par arrété du 19 juillet 1966, M. Brahimi Mohamed, est 
nommé-en qualité de secrétaire administratif de préfectuze 
(préfecture de la Saoura). , 

Par arrété du 19 juillet 1966, M. Mezine Slimane est nommé 
en qualité de secrétaire’ administratif de préfecture (préfecture 
de Tizi Ouzou). 

Par arréié du 21 juille: 1966, M. Guerdoud Kamel, est 
détaché en qualité d’attaché de préfecture stagiaire. 

Par arrété du 21 juillet 1968, M. Lacheraf Abdelkader, est 
cadié & compter du 2 avril 1082 du ceiire des attachés de 
préfecture (préfecture de Médéa). : 

Par arrété du 21 juillet 1966, M. Mouheb Mohan Ouall, est 
aétaché en qualité d’attaché de préfecture stagiaire. 

Par arrété du 25 juillet 1966, M. Benhocine Arezki, est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 
(préfecture d’Alger). 

Par arrété du 25 juillet 1966, | M. Gherab Tahar El Hocine, 
est radié du cadre des attachés de préfecture _ (préfecture 
@’ Alger). 

Par arrété du 25 juillet 1966, M. Irbah Abdelkader est radié, 
& compter du I** mai 1966, du cadre des secrétaires adminis- 
tratifs de préfecture (préfecture de Sétif). 

Par arrété du 25 juillet 1966, M. Rais Abdelaziz, est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

- (préfecture d’Alger). 

Par arrété du 28 juillet 1966, M. Kara Mostéfa Abdelkrim, 
est radié, & compter du 6 janvier 1966, du cadre des attachés 
de préfecture (préfecture de Constantine). 

Par arrété du 28 juillet 1966, M. Ourabah Amokrame, est 
radié & compter de la date de son départ de l’administration 
départementale du cadre des attachés de préfecture (préfecture 
de Constantine). 

a - O-e 

Décision du 18 aoit 1966 portant approbation de la liste des 
bénéfictaires de licences de débits de boissons établie par 
la commission du département de Mostaganem. 

‘ 

  

Par décision du 18 aodt 1966, est approuvée la Lste des 
bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la 
commission du département'de Mostaganem en a; lication du 

cécret n° 66-262 du 14 octobre 1965. vP 

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

| Belarbi Kheira 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE- REVISION .. 
DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS 
DE BOISSONS 

  

  

Chenine Brahim ........Mostaganem . Mostaganem 

Chemouma Abbou 
Ameur Milcud ....sccccsevescescoece 

Belaoued Mohamed a oaceeeecee accecee 
Tahra Kheira née Benhabiba ......0 
Benhamou Mohamed ......... eeeccce 
&main 
Aissa Mohamed 
Bouroba Soltana 
Guenouna Fatma .. 
Benouali Kheira 
Beniza Bekhtg ... 
Boukhatem Yamina 
Kheloufi Fatima 
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Vve Boumediene Halima .........e08 
Cherchali Khedidja 
Ould Deda Khedidja .........cccese 
Smain Kheira ... 
Vve Ikhelef Yamina ....... 
Boudjemaa Fatima .......0....-see08 
Vve Ghobrini Alcha ¥ 
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Raghdadi Halima ;-..'......-cccccscece ‘ 

Beuhberira ..........- seeps secceccnsece | > 
Founourt Fatma > 
Belghalmia Alcha .. > 
Relgreine Lahouaria .....-..cescesccos > 
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esecae wercceccencccce 

Pe roereecerccensee 

Bensikaddour Zohra .... 
Benbernou Halima 
Benabed Halima 
Benyekhou Sénia 
Benzekhroufa Badra ......--..00. o 
Benhamdada Yamina ....sccccscsssee 
Djellouwl Kheira . 
Djelloul Yamina 
Drider Houaria . 
Chenine Alcha ....scssee- 

    Kerdache Aichouche .. 
Khelifi Fatma ....cecccccccccecsces e 
Krideche Halima ............... 
Khelifa Ahmed ......cccececees eenece 
waidi Nébia ........ Or os eccceacesene oe 
Vve Idir née Bouda, .......cccccccseae 
Kerdache Abdaliah 

eee eccevessore 

J] Latroch Zobra ....csccsccscoscecssce
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Nom’ et *prénoms 
des bénéficiaires 

Mostefa Mama ..........Mostaganem 

TWefoussi Khedidja ......ccscecsceeve 
Vve Meskine Fellouh .........---eees 
Mehdi Fatma ...... ene wecesceeeacere 
Lahouari Kheira .....cccesccevcccose 
Oughari Kheira ...... cece ccecec cone 
GOtmani Aicha sheen eee cee eeeceneseans 
Tahra Tayeb ... 

Soltane Rekia  .... ccc cece eee ce eeee 
Zahaf Fatma ............ eee rete eeees 
Htiers Belarbi Lahcéne .... , Mascara 
Bezaim Yaming .....scecesssevcvene 

Semen emer osreerereree 

Benarrara Mostefa ..........-. seeeee 
Bouha Me'he ...... seen cececcsececece 
Bouhzam Fatma ......ccceesesecesos 
Renaicha Halima ..... we cernwwcesces 

Farhen Ghozala ....ccccceseccereee 
Gharbi Zohra ........ ae eeenercceres 
Chellal Abdelkader ....... een eeeeceee 
Mouaya Sadia ...ccscccceereccnecens 
Fekih Halima ....... bas eccnesccncvers 
Hamimed Hocine ........ccccscscsene 
Kerfouf Khedidja ......... secre ncenes 
Meki-Mokhtar Bakheta ...........+0. 

Sassi Ismam ............006 naweeeece 
Tayeb Ahmed ............000. weeeee oe 
Rih Abdelkader ................-. 008 

Vve Bache née Bentata Kheira ...... 
HPilili Daho  ............ cece eeeee 
Khassa Ahmed .......... peeves weenie 
Bekkouche Mohamed '...... peeeceeees 
Skandri Ahmed .............escceee- . 
Djahlat née Koriche Zohra .........6 
Arras Abdelkader ............ sanecees 
Abass Benyahia ......... see ceeccecves 
Bessuim Mohamed ....-sescesssevece 

. Saimkada ..........-4.64 ee cee eececs oe 
Moliani Méliani ..........0c ec eee eee . 
Mme. Vve Benallal née Ziane Aicha .. 
Vve Moukhfi Baddia ............... . 
Gahaz Médjadi ........... cece eeeees . 
Benmessabih Mohamed .........000.6 
Vve Lovali Abdelkader ............. . 
Megharbi Mohammed ..... san encesece 
Hasni Ahmed ............ 0. ee cee eee oe 
Louadi Benaoumeur dit Mokhtar .... 
Mahieddine Abdelkader ............. . 
Renaouda Abdelkader ............6.. . 
Attou Benmoussa ..... eee eeeeee seenee 
Merakcni Abdelkader ............0-- . 
Sabour Ali .......... pec e cer eeeeeece 
Souci El-Habib ........ ee one weoncere 
Adel Daho . ence esereerone 
Gacem Chaouch Kada ace e een weaes . 
Perkak Bouhadi ..........scseeeeeeee . 

Alri MeZari ...... cc cece cece eee ene 
Vve Bekelai Abdelkader .. Ighil Izane 
Vve Mekalleche Mimounia beeen 
Vve Bendjabar Aoued ............. . 
Vve Belguendouz née Kouillal Hasna- 

C00 8: 
Vve Benzohra née Benkaddour Yami- 
Tee cece cece eee e eee e ences . 

Vve Benguelaz née Amrani Aouda .. 

Vve Benahmed, née Khaitri Khaddan, 
Vve Benkohil, née Mouméne Aicha .. 
Vve Gorinat née Naimi Fatma ..... . 
Chenaffa Bessafi ............-00eee- . 
Mekki Yahia ............. sec eeceen ie 
Bounab Mohamed ............ wee aeeee 
Bouchena Lazeregue ......cccceecses 
Bouamoud M’Hamed ........ pe eeeeen 
Oherifi Abed ............. eeeees eeece 

Belgacem Mira ........... peer ees aeons 
Kaid Ameur El Mei ............... . 
Debdeb Djilali .................0... . 
Vve Barkat, née Kiouer Mériem .... 
Vve Ameur née Seghier Fatma ..... . 

Poumedjout Salah ....ccccscccsnccce 

Arrondissements | Communes 

Mostaganem 

y
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Mascara 
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v
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Bou Hanifia 

v
v
e
v
i
l
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Tizi 
> 

>» 

Ghriss 
» 

Hacine 
» 

Ain Farés 
Maoussa 

Oued Taria 
Ain Fekan 
Ighil Izane 

» 
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Nom’ et ‘prénoms . 
des bénéficiaires Arrondissements 

Miloud Ameur Benouada .. Ighil Izane 
Madmoune Ghenem ...........eeseeee 
Yahiaoui Mohamed ............ seeves 
Adda Lama Yahia ...... beet erencese 
Vve Ouali Fatma ........ rrr errr 
Vve Mehalli Fatima ...... oer ceeense 
Vve Benalalia Zoulikha ............-. 
Vve Beldjilali Halima .............. 
BRekhairi née Benahmed Aouda .... . 
Benahmed née Belhouari Khadem .. 
Benabd2imouméne née Amar Nabia . 
Vve Azzouz Abdelkader née Belhadi 
Sakina ...... ce lee e cece eee eee eee 

Vve Yahia Abdelkader née Benyamine 
Yo) bo: 

Vve Rezig Ida ...... cc cece neues sees 
Vve Belila Aouda ........... 6. eee ees 
Vve Fergane née Fergane Zohra .... 
Vve Abbas Kheira née Khelifa Kheira.. 
Vve Safi née Hamou Khédidja ...... 
Vve Adda née Benameur Badra .... 
Vve Benhadjouba Fatima .......... 
Vve Laouedj Monamed née Mourkh 
Kheira oo... cee cece eee ener eee . 

Vve Belhakem née Naceur Fatima .. 
Vve Bensaid Ahmed Kheira .......... 
Vve Beldjilali Fatma ......... seeeeee 
Vve Benali Kheira ...........e ce eee 
Vve Dijelata Keltoum ................ 
Vve Benabdellah née Benyamina Mé- 

Communes 

Ighil Izane 
» 

« 

» 

Zemmora 
> 

Oulad Rafaa 
>» 

Amamra 
» 

» 

Oar Ben Abdellah 

> 

Ouled Bou Ali 
» 

Chouala 
» 

Hillel 
>» 

>» 

» 

» 

Douar Taassalet 
> 

Barkat 
Chabet Eddis 

THEM 0. cece eee ener e nes Oued Jemaa 
Djalal Touati ....... 0... ccc cca e ene eee » 

Bouzid Lahcéne ......... cece eee ees » 
Vve Bermerieme née Guendouz Fati- 

506 : Anatra 
Vve Benseghir née Hamidi Kheira .. Yazerou 
Vve Boussaid née Boussaid Fatima .. Mendez 
Vve Bouameur Aoued ........ tevece » 
Vve Benada Bencherif ......... seeae Beni Issaad 
Belhadi Brahim ..............- ..-.. Douar Ain El Guettar 
Benaissa Ali .........-..005 wane eteee Kalaa 
Maamar Ahmed .......... cece cece ee ee > 
Abdellouahab Mohamed ..Oued Rhiou Oued Rhiou 
Bouras Hadj Charef ..........-..+6 ees > 

Jve Abdoune Zohra ............ ac eene > 

Yve Sahel Bouadellah ........ccee ne > 
Vve Bachiri Mamar ........ wees ence > 
Benkhelifa Abed ........ see ecaescene » 
Fireche Abdeikader .........06. eesnee > 

Vve Belsou Mahdiotiba ........seeeee » 
Mohamed Benaissa ........-.005 vases > 
Vve'Medjebeur Yamina ....... veaeece > 
Atmani Yahia ........... cee eeee aces > 
(yhenam Abed ..........ce eee eens wane » 
Lantri Mohamed ait Abdelkader sees Ramka 
Bekka Abdelkader ...........-.65 eee > 
Belarbi Muhamed ............-0 00. eee Laalef 
Vve Tahri née Berrabah Halima .... > 
Vve Amiar A.E.K. née Lama Khira .. Khaourara 
fansour M’Hameo ............5.-. eee » 

Vve Dahmani Zohra .............. we » 
Vve Benafia née Khelafi Zohra .... Quarizane 
Vve Fellahi Amar née Benazzouz Fat- > 
MA Lecce cece cette eee tee e eens ae > 

Vve Siaf née Hadj-Daoudji Yamina .. > 
Vve Slimani née Messeliti Zohra .. >» 
Kerfah Hbib .... ...... cee eee eee wee > 
‘ve Medjahed Metha ........ ac aeeeve » 
Benahmed Abed ........ eer eccens ee Marioua 
‘hadli Abdelkader. ....... sees sene eee > 
Bendergham Djilleli ....... eet ceeeee > 
Vve Rahmani El-Hadj ............. . > 
Vve Djalout Fatma .............00008 > 
Mabrek Abdelkader ...... ‘Djidiouia Djidiouia 
Kabhi Djilali .. oo... eee eee cee » 

Vve Drief Mahdjouba .........c-eeeee » 
‘aoubi Abdelkader ......... waeee eee » 
Vve Bendellah Zonre. ............005 : > 
Barka Larbt .. 00... ccc eee eee e ee aee > 
Vve Bensekhel Mostefa, née Naceur 

Enea ccc cccececcecsccesccesvonce “edioung



  814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 aodt 1966 

  Nom et prénoms 
Nom et prénoms 

        

  

  

    

des bénéficiatres Arrondissements Communes des bénéfioiuires Atrondigsemonts Communes 

Vve Belhanafi Yamma .. Oued Rhiou Mazouna Vve Kaid Kheira .......... Sidi Ali Qued El Kheir Vve Bensalah Fatma ........csceeues » Vve Hamed Fatma ................ . > Vve Ali-Bakir Zina ...... secure tee vece » Vve Chaib Fatma ......cccsscevesses > Belaid Mohamed ........ ce eenereeece » Latroche Aicha .........ccccusveecvee Bouguirat Vve Aissa Abd! Kheira .....0....eees » Vve Isri Bonybka .........eccececece » Vve Bournourar Fatima .........ee0es » Ghezali Zohra ......... Seeue sauce > Vve Benalssemene Zineb ............ Sidf M’Hamed Benall Vve Zahaf Halima ....... Vecesessves Blad Touvaria Mokhtari M’Hamed .......... faeeweee » Benhaliou Bendehiba ............0056 Mesra Vve Benhadt Lakhdar née Abdaim Gouaiche Nouna ....... Ve eveeetecace » Fatma ..0.. ee ceca es beeen eens » Belaidia Hasnia .......... Se deeeeeeere > Vve Laghouti Fatma née Touati .... > Ive ATAD wi. ccccec eee eee peveees tee Ain Nouissy Vve Hadjadar née Kourdoull Aicha .. > Boukarbas Hagnia ledvauevctecece » vve Boukort née Smain Khadouma .. » Yve Hamada née Lagueb Melouka .. Tighennif Hachem Vve Benaissemene née Belfekhet Fa- Zouad Abdelkader ....... ke veenevees » tima oo eke cree eevee eens > Vve Remil ............. pesveseeease > Vve Toum! née Chahib Cheérifa .... » Mehjoub Abdelkader .......ccceccees » Vve Boukort Keltoum ...ssceesssees » Dalha Mohamed ....... shee eeeeer eee » Miliani Abdelkader ..... be eeeteeenens » Vve Maiza Kheira ..... veeeeee : » Vve BouhekKka Halima. .....ses.seces Ammi Moussa Fatmi Afia ....... 0. ccc cece ce ceeee see El BordJ Vve Si-Larbi Aicha ..... ven eveeeeense > Ferhane Abderrahim ..........0....< » 
Vve Mimoun Aisha ..... Thad eeeeneuee » Larouci Zohra ........ ck cess cec genes > Jve Benssemaha Lalia .....ce ee rece » AzzouzZ M’Hamed .........ece00e tees » Vve Gedi Aicha ....... verbena teas > Hansali Rahma ..............006 votes » Vve Mekki née Lakred Tata ..Sidi Aili Sidi Ali Vve Baghdad .............eeca0s seeee » Boukrisse Khoukha ...... pee eeceres » Vve Hamdi Mama .............0005. » Saddek Mekki ......... Ve saeeeerreeee » Meddah Mohamed .................. » Mansouri Zohra ....... sev eveesenans » Benfliha Fatma .......... Tighennif Tighennif Roughazi M’Hamed ...... beeen eee ceae > Aici Mohamed .............. beeeees . > Belkoncene Mohattied ....cssesesecees » Abbou Mohamed .............. beeeee » Vve Moussa Nebia ......se.seeevenes > Remil Abdelkader .......... seen e eee » Maghraoul Fatma ........ see teenees > Yahiaoui Athmane .................. * Vve Behilil Fatma ..... cee eeaseeeaee > Vve Aici Kheira ..............0., bee » Abdi Miloud ........... sees avevasees » Korchi Aouda ....... cece ee cceee » Alimoussa Mostefa ....... Feeeeneeeas » Vve Banaoum Zohra ..,......ecepeen > Berrahil Mohamed ......... bebe eenee Hadjadj Vve Mezouz Aicha ...........cce eee . » Meberrouka Abdelkader .......ceceees » Vve Zatir Kheira ............. 00005 . » Benzereka Ahmed ..... vere e seen nens » Vve Ameur Zohra ....... Lecce eevees > Bouhassoune Ahtmed ...ssesecanseees » Ghelaimia Kheira ............. saeeeee > Chaabane Mekboul .....cs.eceeseueue > Vve Medjahed Zohra > Hamadouche Khetra .......ceeseeees Outils Vve Zelmat Kheira ........ » Mimouni Mohamed ...... ee ee teeenees _ Achaacha Vve Raho Aicha ...............0..,. . » Akab Mohamed ......... eee e env aneeee > Amara Tahar .......... 0c. ccccceeeee . » Bouhafils Bouyacoub beeaecceesees > Vve Berkadouri Djouher ........... . > tMaghraoui Mokhtar ...... see eeenees > Vve Maiza Kheira ................ . » Chachou M’Hamed ..... sb deco eeeees 3idi Lakhdar Belgacem Lalia ............c cece eee . Sidi Kada Bentaouzna Habib ..... tee bennneevee s Hazzouz Zineb ........0...00008, tone » Cheikhaoui Keltoum sdoesneeoevee » Vve Atmane Yamina ........ ceeseees Oued El Abtal Seadi Mehdi ............ pede eeecane » Vve Bouroumana Kheira ............ > Boukherissa Halima ..... baaeeseneeens » Boudellal Bakhta ........ Cece eeeeeeee > Berkane Mohamed ..... Levuseoneeare Ehabra —_—————— 

Guebli Mohamed ....... seeee eee venes > Instruction n° 2 du 9 aodt 1966 relative & Pélaboration des Se Aen . : : : : : : : : : : : : : : : : : mw Oued ,Melah Statuts particuliers des corps de fonctionnatres, 
Mendez Miloud ......... bee eeeevevees » . be po . 
Safi Nouara ........... bevvbeesneaa > Le ministre de Pintérieur, 
aadja Atcha ........... beck dente vane > a 
Fekkouk Fatmia ......... Cenc eeeen cues » Messieurs les ministres Tahar Maamar Zohra eee acts > Messieurs les secrétaires généraur 
we Benyahia ekacem Khedidja . 4 L’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général . € H * Vi nnn sheeeeeees de ja fonction publique et une série de décrets d’application Vve Hammou Yamina’ .........+.4. . » du méme jour ont défin, dans une trés large mesure, les Vve Ammar Yamina Ett t trees eens » régles générales applicables aux fonctionnaires ainsi que les Vve Benslimane Yamina ........... . _. droits et les obligations de ces derniers et la nature des Radji Abdelkrim .......... sreteeens Hassi Mameche rapports qui existent entre eux et Vadministration, Mme. Belarbi Kheira ..........0.00 
Meddah Bakhta 
Fi-Meddah Zohra 
Abbes Mékki 

Vva Bendjilali née Boucena Bakhta .. 
‘Ive Derkaoul née Benkasmia Aicha .. 
Vve Benama Nebia 
Vve Chergtj AYcha 
Vve Hadj All née Benlakha} Kheira ., 
Vve -Tayeb Yaminga 
Mediah Mohamed 
Lakeha] Fatma ............. 
Kallel Melha 
Abmida Tayeb 

eee vedee 

Kheir Dine 
Alin Tedeles 

Oued 

» 

» 

» 

v
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y
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   La présente instruction a pour objet de préciser les condi- tions dans lesquelles il devra étre. procédé en application de Particle 4 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 précitée, 

& l’élaboration des nouveaux statuts particuliers des corps de 
fonctionnaires. 

LWintrojucticn dans la nouvelle structure de la foncuon 
publique de carriéres communes a l’ensembie des fonctionnaires, 
doit aboutir & un allégemett sensible du contenu des nouveaux 
Statuts particuliers. Ces derniers seront moins nombreux et, 
C’une facon géiiérale, beaucoup moins développés que les 
statuts actuels puisqu’auss} bien, ils ne contierdront que les 
dispositions velatives a ia dénomination et a une analyse — 
succinte des tonctions exerdées dar les fonctionnaires apparte~ 
nant &@ ce corps, aux modalités de recrutement et de rému- 
nération et aux dispositions transitoires,
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Vous trouverez en annexe, & Ia présente instruction, un 
plan type de statut particuller. 

Avant d’aborder examen de ces questions {1 apparait néces- 
saire de rappeler certaines régles de procédure 4 observer 
@u cours des différentes étapes gui marqteront l’achévement 

de la réforme, 

Liinstruction n* 1 du 2 juin 1966 relative & l'entrée en 
vigueur de Vordonmance n° 66-133 du 2 Juin 1966, a fixé aa 
10 décembre 1966, la date limite de préparation des statuts 
particuliers aes personnels des services extérieurs, des collec- 
tivités locales et des établissements publics a caractere admi- - 
nistratif. Ce délai prévu impérativement par Ilarticle 70 de 
VYorionnance précitée, devra étre scrupuleusement respecté afin 
de permettre & la direction de Ja fonction publique de disposer 
c’un temps suffisamment long (six mois) pour pouvoir, d’une 
part, procéder & une étude approfondie des projets de statuts 
qui lui seront commumniques, @t d’autre part, s’entourer des 
avis qui lui paraissent nécesaires et entretenir un dialogue 
permanent avec les differentes administrations et services 
interessés. Une telle procédure permettra, au demeurant, d’avotr 
‘une vue globale des problémes et d’éviter ainsi la naissance ds 
conflits et de disoussions stériles pouvant constituer uné 
source sérieuse de déséquilibre, et par lA méme, un facteur d? 
mise en échec de toute la réforme. 

. Ce souci d'une collaboration effective entre nos différenié 
services implique par ailleurs, que soit défini, d'une manié-e 
aussi précise cus possible, le réle de chacun des ministéres 
ou organismes intéressés A la Péalisation de cette derniére 
phase des travaux. C’est pourquoi, i) a paru nécessaire of 
transgresser quelque peu la prdécédure de communication des 
projets de textes au secretariat général du gouvernement et 
G'inviter les différenta ministéres a déposer au terme du dé.al 
sixé cl-dessus, les statuts particullers des corps de fonctior'< 
naires placés sous leur autorité ou sous leur tutelle aupred 
du ministére de lintérleur - direction de la function publique - 
chargé notamment : . 

1°) de veiller & Vapplication du statut général de la fonction 
publique et des statuts particu'lers aux divers personnels de 
Y’Etat, des collectivités locales et des établissements et orga: 
nismes publics. : 

2°) de préparer ies textes généraux relatifs & la situation 
des personneéis de |'Btat, des collectivités locales et des éta- 
blssements et onganismes publics. ; " 

8°) d’élaborer conjointement avec le ministére des finances 
et du plan (direction du budget e* du contrdé‘e) les textes relatifs 
aux traivamente et indemniltés, au régime sccial et de retraite 
applicables & cea personnels ; 

4°) de gérer tes personnels des corps intermin’steriels et ae 
contréler par voie de visa, Ja gestion des autres personnels d»s 
services centraux et des services extérieurs 

La direction de la fonction publique communiquera, en unr 
seule fois ,au secrétariat général du Gouvernement, |’ensemble 
Ges textes qui eeront mis nu point en accord avec le min.s- 
tere des finances et du plan et les miniatéres intéressés et 
le cas Gcheant, aprés avis du conser: supérieur de Ja fonctivn 
publique, dans les délais fixés par l'ordonnance n° 66-133 du 
2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, 
eolt au plus tard le 12 Juin 1967. 

TITRE f 

LA STRUCTURE INTERNE DES CORPS DE 

FONCTIONNAIRESB 

Les nouveaux statuts particulizrs devronr s’attacher & défini~, 
d'une maniére aussi compléte et aussi prétise que possible, les 
wttributions des fonctionnaires qu’ls sont appeiés & réyir Cette 
obligation s'impose d’avtant plus que l'introduction aux termes de 
Varticle 6 de ’ordornance n° 66¢183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique de Ia reution de corps 34 
grave unique, implique une refonte totale de lorganisatin 
acwuelle du recfutement et une délimitation plus précise des 
niveaux @’aocés aux différents emplois permanents de |’Etat, 
Ges oollectivités loonies ot des établissemests publics. 

wt) Le principe du corps & grade unique. 

Liensemble des fonctionnaires doit étre répart) dans des 
corps au sein ~Saquels sont tradutes leurs perspectives d’ave: 
nir et leurs-chancus d’avancement résultant de l'Organisatiun 
des carriéres talle qu'elle « été étavlis par ie décrut n° 66-157 
@u 2 juin 1906. 
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Liarticle 7 de Yordonnance du 2 juin 19€6 a posé le prinefpe 
du corps comportant un grade unique. 

Dans cette optique, les membres d'un corps sont appeids 
& tenir des empioiw situés au méme niveau dans la hiérarchie 
fonctionnelle des services. L’avancement au sein d’un méme 
corps ne peut consister que dans une augmentation de traite- 
ment qui sera effectuée plus ou motns rapidement selon 
la maniére de servir. 

Ce principe devra 6tre appliqué systémnatiquement 4 tous 
1es corps de fonctionnaires. 

Les corps qu étaient cengus, sous l’ancien régime, avec 
eutunt de grades qu’l! existe de fonctions hiérarchiques dis- 
tinetes, doivent @tre orvanisés dens le cadte du nouveau sys- 
veme. Les difficultés qui pourront surgir lors de la conversion 
des corps de “ancieanne catégorie A dans lequels les diffé- 
rences de qualité s’affirment pius nettement, seront régiées 
de la maniére suivante : 

1°) Solt en transformant les grades de débouchés en em- 
plois spécifiques. Cette opération offre lavantage de permettre 
de faire face A la situation actuelle et de constituer une 
solution transttolre qui facilitera, dans l’avenir, la réforme 
des structures définies, compte tenu des besoins imnmédiats. 

Ainsi, dans une premiére phase, la mise en ceuvre de ce 
systéme permettra Vabandon de ja procédure de délégation, 
qui sera remplacée par la nomination A des emplols spécifiques. 
Les nominations obéiront & des critéres techniques objectifs 
qui seront défin's par chaque statut particulier et que devront 
remplir les agents délegués actuellement en place pour pouvoir 
étre confirmeés nans leurs fonctions, 

Ges critéres devront @tre démagés de maniére & relever 
progressivement le niveau des candidats qui accéderont & ces 
postes dans 'e but de procéder, lorsque les agents désignésa 
wff-iront toutes les guranties de qualification, a la conver- 
son en grades de ceux de ces emplois qui n'ont pag un 
aspect purement fonctionnel. . 

2°) Boit en “cindant les corps comportant plusieurs grades 
de sorte qu'll n’y ait qu'un seul grade par corps ; oette 
solution ne devra é@tre retenue qu’exceptionnellement lorsque 
es possibilites d’aceés aux grades de déborchés sont réalisées 
suivant des conditions d'ancionnete normalement exigibles 

Tl est & noter a te propus. que tes statuts particuliers do!vent 
-epondre non seulement & un soc de stabilisation des per- 
sonnels en place, mais également de normalisation des carriéres 
quand jes conditions oe rationalisation de Ja hiérarechie des 
emplois seront réuries. 

La politique qui seas menée dans ce domaine jolt visa 
ramclioration du recrutemnent dans lu function publique, qu! 
né sera obtentie que si on laisse intactes, les chances d’avance 
ment aux éléments susceptibles d’offrir toutes les garanties de 
qualification pour oscuper des pastes d'autorite. . 

b) Les emplois spécif ques, 

Les aménaxements susceptibles a’étre apportés & lorgani- 
sation des carriéres par la création d’emplois spéeifiques 
concernent Jes corps qu! comportent plusfeurs grades sos 
ancien régim: ou, d'une maniére générale, dans lequela les 

agents sont appelés & occuper des postes d’autorité ou d’dtuce ~ 
somportant ues responsabilités particulléres par rapport aux 
tonctions assuinées. normalement par les agents d'un corps 
aétermine, placés a des niveaux différents dans l'organisation 
tes services. 

Le nombre des emplola spfcifiques, pouvant étre créé dans 
certains corps ae fouctionnaires, devra par ailleurs étre déter- 
mine compte tenu Je ln atriucture réelle Ges services ot das 
nébuuchts qui seront offerts aux bénéficiaires de ces emplois. 
Tl y a Meu ge rapveler que cetie possibilite congue pour, 
q’une part, permettre & (‘administration de prooéder a une 
affectation des agents en fonction des besoins réels des sere 
vices et, d’autres pari adapter la nouvelie organisation des 
carriéres aux nécessités de pourvotr, dans l'immédiat, les empluw 
comportant aes responsabilites particuliéres, ne devra, e: 
aucun cas, étre explcitée de maniére abusive dans le seul 
but d’améliore: d'une facon déguisée la situation du fonction- 
naire. 

Les chances d’accés aux emplo's spécifiques, offertes aux 
membres de ctrps de méme niveau, doivent étre aussi voil- 
sines que possibles afin d’éviter de sensibles inégalités de 
rec-utelment, . 

Le souc) d’Atablit une parite Gans ies dépoudhés de oarriere 
ne représente pas uniquement un effort de justice. O dots



  

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 aott 1966 
  

aussi permettre d’organiser une mobilité des fonctionnaires 
occupant des emplois de commandement suivant les besoius 
de service. Ainsi, 4 titre d’exemple, un poste de sous-directeur 
dans un miuistére technique peut-étre tenu suivant le cas 
soit, par un membre du corps des administrateurs civils, forzné 
& Vétude des questions juridiques, économiques et sociales, 
soit Par un membre d’un corps d’ingénieurs. En contrepartie, 
les membres d’n corps d’administrateurs civils peuvent, occuper, 
Soit des postes d’administration centrale, soit des postes de 
direction dans les services extérieurs. 

c) Les caractéristiques des nouveaux corps. 

Vélargissenent du domaine des dispositions communes ne 
constituera une simplification heureuse que si les fonctionnaires 
sont répartis dans des corps a gros effectifs, 

Les statuts particuliers hérités de l’ancien régime constituent 
une réglementation ridige, inadantée aux besoins de |’adminis- 
tration. La reconduction de la répartition, en corps qui en dé- 
coule risque de perpétuer la situation facheuse provoquée par 
se cloisonnement & tous les niveaux, entre fonctionnaires des 
Services centraux, des services extérieurs et des établisserenis 
publigs, et de développer un esprit de castes, lié A la place 
occupée dans la hiérarchie. 

Il importe done de procéder & un regroupement des corps 
en fonction des affinités qui existent dans Jes travaux qui 
pourront étre confiés & leurs membres, 

TITRE II 

ORGANISATION DU RECRUTEMENT 

Indépendamment des regles générales prévues aux articles 
25 et 26 du statut général de la fonction publique, les can- 
didats & un emploi public sont tenus pour accéder & cet em- 
ploi, de remplir certaines conditions. 

Ces conditions, déterminées notamment er. fonction de la 
nature de lemploi exercé du niveau auquel il correspond 
dans la hiérarchie administrative et des besoins propres du 
service, devront retenir. d’une maniére toute particuliére, 
Vattention des services compétents des différents ministéres. 
Elles constituent, en effet, un critére d’appréciation qui permet- 
tra, le moment venu, de dégager,. en toute connaissance de 
cause, les dérogations qui puurraient étre admises en application 
de Particle 4 du statut général de la fonction publique. 

I. — MODALITES DE RECRUTEMEN1I 

Liorganisation du recrutement a été czoncue de facon a 
attirer les jeuyes gens désireux de faire carriére dans la 
fonction, publiguie et & permettre, en méme temps, la promo- 
tion des fonctionnaires aptes A occuper un emploi supérieur. 

Dans cette perspective, le choix des modalités d’accés aux 
emplois publics dégagés 4 Varticle 26 de l’ordonnance précitée, 
sera dominé par la distinction entre deux catégories de can- 
didats : 

1°) Le recrutement externe. —- Le principe du concours devra 
6tre appliqué de maniére absolue pour V’accés aux emplois de 
début des candidats extérieurs 4 l’administration, 

2°) La promotion interne. — En dehors des modalités particu- 
liéres qui seront déterminées ultérieurement pour Paccés «1x 
emplois réservés, des exceptions au principe du concours ont 
été introduites 4 l’alinéa 2 de Varticle 26 précité, dans le but 
de faciliter la promotion des agents qui font preuve d’aptitudes 
particulieres. 

Ces promotions seront organisées soit par une sélection au 
choix sur des listes d’aptitude dans la limite maximale du 
dixiéme des vacances & pourvoir dans le corps supérieur, soit 
par voie d’examen professionnel parmi les fonctionnaires jus- 

tifiant d’une certaine durée de services publics. Dans ce dernier 
cas, il appartient a chaque adiminist.aticn Ge fixer le nombre 
de places qui sera réservé aux fonctionnaires du corps inférieur, 
compte tenu des possibilites de recrutement externe et de leurs 

aptitudes pour l’accés & des fonctions supérieures. 

La réforme ce la fonction publique est mndrquée, essentielle- 
men; en matiére de classification des fonctions, par la suo- 
pression des catégories. 

L’iabandon de la répartition des fonctionnaires en quatre 
catégories a pour but d’éviter que cette division, établie sous 
Vancien régime par référence 4 quatre niveaux moyens de 
recvutement, n’entraine un cloisonnement raégiementaire qui 
conduifa & une structure aménagée dans l’abstrait, sans tenir 
compte des fonctions gue sont appelés & assumer les futurs 
fonctionnaires, 

Cependant, la souplesse introduite dans la division des 
fonctions administratives, ne fait pas perdre son intérét a la 
classification & laquelle correspond |’ancienne répartition caté- 
gorielle, 

A cet égard, i! convient ae rappeler ci-aprés, a titre indicatif 
et compte tenu des précisions apportées a ce sujet par Vex- 
posé des motifs de l’crdonnanes, la définition classique des 
fonctions administratives qui peuvent étre divisées en : 
Fonctions de conception, 

Fonctions d’application, 

Fonctions d’exécution. 

1°) Fonctions de conception. 
Ces fonctions sont assumées par les fonctionnaires chargés 

@adapter la conduite des affaires administratives 4 la poui- 
tique générale du Gouvernement, de préparer les projets de 
lois ou de reglements et les décisions ministérielles, d’élaborer 
les directives nécessaires a leur exécution, de coordonner 
et d’améliorer la marche des services publics. L’importance 
de ces fonctions exige une: haute qualification de la part des 
candidats qui seront appelés & les assumer. C’est pourquoi les 
concours ou les examens de recrutement dang ces emplois de- 
vront exiger des ,connaissances générales étendues et une 
tormation professionnelle cu niveau de lenseignement sup®- 
rieur. L’exemple fourni a cet égard par l’Ecéle nationale 
@administration dans la formation de certains grands corps 
de Etat pourrait servir comme point de repére pour la clas- 
sification des emploigs de conceotior. similaires. 

2°) Fonctions d’application. 

Ces fonctions qui consistent a traduire, en mesures particu- 
liéres, les principes généraux contenus dans un texte législa- 
tif ou réglementaire, font beaucoup plus appel & des connais- 
sances techniques approfondies qu’A une formation généraie 
«un niveau élevé, Tl demeure cependant entendu qu’un di- 
pléme du niveau de l’enseignement du second degré devra étre 
exigé. pour l’accés aux emplois d’application. Certains corps, 
formés au centre de formation administrative, seront classés 
& ce niveau. 

3°) Fonctions d’exécution. 

Ces fonctions ne laissent qu’une place relativement négli- 
geable & linitiative personnelle. Elles s’exercent dans le cadre 
des mesures dégagées par les fonctionnaires d’application et 
compte tenu des directives données par ces derniers. 

Cette. classification constitue, tout au plus, un systéme 
de référence pour la détermination des niveaux de recruse- 
ment et, par 14 méme par une saine application du princine 
dégalité affirmé dans l’ordonnance. Elle facilitera, par ailleurs, 
les multiples opérations yu’impliquent la refonte de certains 
corps de fonctionnaires et l’intégration de ces derniers dans 
les nouveaux corps. 

II — ECHELLES DE TRAITEMENT. 

Les nouveaux statuts particuliers fixeront par ailleurs l’échelle 
de traitement qui sera appliquée aux fonctionnaires du nou- 
veau corps. Ces échelles, concues dans le souci d’intégrer 
vapidement et sans porter atteinte d’une facon ou d’une autre 
aux avantages acquis individuellement par les fonctionnaires, 
devront concilier 4 la fois, le principe d’égalité qui a présidé 
4 lélaboration du statut général ce la fonction publique et 
une nécessaire hiérarchisation des différents emplois. 

Tl convient, & cet égard, de souligner l’importance des pro- 
positions de classement que vols voudrez bien formuler pour 
la réalisation c’un équilibre général entre les personnels des 
différentes administrations. 

La répartition des corps dans les échelles de traitement 
devra s'inspirer des indications apportées dans l'exposé des 
motifs de Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 

TITRE IIt 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

La nouvelle réforme statutaire entrainera, compte tenu de 
son orientation mais surivwut de son ampleur, de profondes 

modifications dans la structure interne de la fonction publique. 

Il convient a ce sujet, de facil-ter le passage de l’ancien 
au nouveau régime et de régulariser, préalablement 4 toute 
mesure d’intégration, la situation des agents actuellement en 
poste. Pour ce faire, une distinction sera établie entre les 
agents titularisés, soit avant le le juillet 1962, soit a la 
suite de leur imtégration en application de lordonnanée 

‘me 62-040 du 18 septembre 1962, et les agents stagiaires régis, 
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solt par les textes antérieurs A V'indénendance soit par ‘e 
décret n° 62-503 du 19 juillet; 1962. 

a) Agents titulaires. 

La circulaire n° 15 DG/FP du 20 novembre 1962 a suspendu 
toute mesure tendant 4 lavancement ou au reclassement. des 
zonctionnaires. De ce fait, les intéressés ont vu leur situation 
figée au niveau qu’ils avaient atteint avant le 1°" juillet 1962. 
Cette mesure conservatoire devant étre levée dés la mise en 
vigueur du statut général de la fonction publique, il apparait 
nécessaire d’envisager le déblocage du reclassement et d’insti- 
vuer une procédure exceptionnellle qui tienne compte aussi 
bien du non fonctionnement des organismes consultatifs depuis 
le 17 juillet 1962 que de l’absence de toute notation des 
fonectionnaires 4 compter de cette date. 

Des commissions fonctionneront auprés des différents 
ministéres en vue de procéder au redressement de la situation 
des intéressés. Les conditions de fonctionnement de ces com- 
missions ainsi que leur composition feront l’objet d’instructions 
ultérieures. 

b) Agents stagiaires : 

Si les agents stagiaires recrutés avant le le" juillet 1962 
ou sous empire du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ont | 
bénéficié, dans la plupart des cas, de tous les avantages attachés 
& la qualité de titulaire, il n’en demeure pas mains que 
leur titularisation effective ne devra pas étre opérée sans 
requérir un minimum de conditions. 

Compte tenu du nombre relativement élevé de ces personnels 
qui ont bénéficié dans une large mesure d’une assimilation 
de fait ou de droit aux agents titulaires et surtout des 
niveaux de qualification qu’exigeront désormais les nouveaux 
statuts et qui sont sans commune mesure avec les titres en 
vertu. desquels les intéressées ont pu aceéder directement 
& leur emploi, les critéres suivants devront étre retenus pour 
prononcer des mesures de titularisation : . 

a) ancienneté. — L’ancienneté requise pour la titularisation 
dans un corps de fonctionnaires devra étre déterminée en 
fonction des conditions initiales d’accés au nouveau corps ‘et   

des périodes de formation ou de stage préalables 4 la titula~- 
risation dans ce corps. 

b) maniére de servir. — D’une facon générale, les mesures 
de titularisation devront étre prononcées normalement chaque 
fois que le fonctionnaire intéressé réunira les conditions 
dancienneté ou de titres prévues par les nouveaux statuts 
particuliers. Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire fait preuve, 
au cours de la période de stage, soit d’une insuffisance 
professionnelle, soit d’un mauvais comportement, il y a lieu 
de surseoir aA sa titularisation et de renvoyer l’examen de 
son dossier & la commission paritaire du nouveau corps, dés 
que cette derniére sera en mesure de siéger. 

Au cas ou la titularisation d’un agent est rejetée pour 
des considérations tenant 4 Pune des raisons qui précédent, 
il y a lieu de rappeler que la commission devra étre saisie 
d’un rapport motivé du chef de service dont il reléve. 

L’étude des dispositions transitoires implique une connaissance 
plus ou moins compléte de la situation administrative des 
agents qu’elles sont appelées a régir. 

Aussi, parait-il opportun de procéder au recensement des 
agents placés sous votre autorité dans les formules établies 
suivant les modéles ci-joints. 

Les renseignements ainsi recueillis seront communiqués 4 la 
direction de la fonction publique en méme temps que les 

projets de statuts particuliers. 

En ce qui concerne les membres des corps des administrations 
centrales dont les projets de statuts seront préparés par 
mes services, vous voudrez bien me faire parvenir, outre 
les renseignements ci-dessus demandés, les notices individuelles 
pour chacun des agents en fonction dans vos services, avant 

le 30 septembre 1966. 

Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des 

difficultés qui pourraient naitre & Yoccasion de 1l’élaboration 

des statuts particuliers des personnels placés sous votre autorité 

et sous votre tutelle. 
—_—_— 6 

MINISTERE DE 

Nom 

Date et lieu de naissance :4 

Adresse actuelle 

Situation de famille : 

Numéro de sécurité sociale : 

Date d'effet des retenues pour pension ¢ 

Date d’entrée au service public : Qualité : 

Ancienneté de service 

Nom de jeune fille 

FICHE DE SITUATION ADMINISTRATIVE 

Corps des : 

Prénom ¢ 

Numéro de Varrété ¢ 

Date de calcul : 

  

Date de nomination dans le corps : 

Classe 

Numéro de Varrété ; fchelon ¢ 

Origine du recrutement ; 

Titres et dipl6mes 

dans le grade :! 

Ancienneté : 

Bénéficiaire des dispositions de la législation sur la protection sociale des anciens moudjahidine ¢ 

n° de la décision : 

Qualité : Date d’effet : 

Nomination dans un emploi de débouché ou autres fonctions 

Textes de base ayant permis cette nomination 

Empioi 

Affectation ; Direction ou service ; 

  

Notes ou appréciations générales 

Position autre que celle d’activité : nature 

Sous-direction : 

de la commission d’arrondissement de : 

Précédent bénéfice ; 
er nny 

Bureau 3 

‘Date Weffet s 
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FICHE Ne ~ MINISTERE DE 
CORPS DES 

Agents | Agonis non | Aang pommés eu ttre titulaires titulaires, du 19 juillet 1962 
Effectif Effectif —| recrutés en (4) Conditions exig¢es pour | Observations application lacces aux corps « titres budgétatre réel | 4vant/ apres | des décrets concours = examen () 1 Ie ' 76 du 1%-3-56 ancienneté 

(1) (2) (3) 

            

  

(6) Compléter, le cas échéant, en 
de textes autres que ceux indiqués. 

eb 27-10-50 | 62 83 64 65 66 

(1) 

aa
 

p> nw wo
 

(3) 

(4)       
mentionnant, dans des conditions identiques, 

    
les recrutements effeotués sur la base 

te NL A Gln 

PLAN - TYPE 
DE STATUT PARTICULIER DUN CORPS 
. DE FONCTIONNAIRES 

coment, 

Décret relatif au statut particulier des., 
Chaipitre 1+" 
eects 

Dispositions générales 

    

— Définition sommaire des fonctions, 
— Détermination de l'organe chargé de la gestion des 

membres du corps, 

— Dispositions relatives & l’affectation en position d’activité 
des membres du corps, 

~— Emploi spécifiques : énumération - analyse succinte des 
fonctions. 

Chapitre 2 

Recrutement 

1°) Accés au grade : 

— Organisation du recrutement sur é¢oncours.   

~— Examen professionnel et Mste daptitudes. 
— Conditions de la titularisation (stage probatoire, examen 

professionnel en fin de stage, etc...) 

2°) Aceés aux emplois spécifiques ; 

— Conditions de nomination. 

Chapitre 3 

~ Classification dans les échelles de traitement, 
— Majoration indiciaire (emplois spécifiques). 

Chapitre 4 

Dispositions partiouliéres 

— Fixation de la proportion maximum des agenta Susceptibles 
d’étre détachés ou mis en disponibilité 

~— Eventuellement, dérogations apportées, en application de 
Particle 4 du statut général, aux régles qu’tl édicte en d’autres 
domaines que celui de l’avancement et des rémunérations 

Chapitre 5 

Dispositions transitoires 

— Dispositions relatives au passage de l’ancien au nouveau 
régime, 

  

  

            
      

— Eventuellement, recrutement exceptionnel & titre de ~— Titularisation et reclassement dans les anclens corps, 
constitution initiale d’un corps. ~ Intégration dans les nouveaux corps 

ar 

Carriére depuis entrée au service public 
[ 

puchenteneenaeanereragrertm 

Grade ancienneteée Numéro Date 
ou Echelon Date d’effet conservée de de Observations classe adécision décision 

= nore = ee 

NOTA : Pour ies agents & contrat, préciser dans quel cadre s'est effectué le recrutement ; et ai J'agent posséde déj& la qualité de fonoticnnaire, indiquer son grade d'origine.
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 66-239 du 5 aodt 1856 fixant les modalités d’ap- 
plication du régime des exemptions temporaires de con- 

tribution fonciére des propriétés baties, institué par les 
articles 11 et 11 bis de lordonnance n° 65-320 du 31 dé- 
cembre 1965 portant loi de finances pour 1966 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sui 

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 & la souveraineté nationale ; 

le rappert du ministre Ces finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gotivernement, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment ses articles 11 et 11 bis 
relat.fs aux exemptions temporaires en matiére de contribution 
ionciére des propriétés bAties ; 

Vu le code dés impéts directs, 

Décréte : 

Article 1. — Conformément aux prescriptions des articles 
5, 10 et 11 du code des impdéts directs, les constructions 
nouvelles, reconstructions et additions de constructions ache- 
vées aprés le 31 décembre 1965, & l’exception de celles édifiées 
en violation des lols et réglements sur la protection de ta 
sante publique, sur les servitudes non aedificandi, sur la voierie, 
sur !.«ménagement cu Vextension des villes, sont exempées 
de 1: contribution fonciére des propriéiés bAties jusqu’au 
1* janvier 1976, 

Cette date est reportée au 1° janvier 1981 en ce qui 
concerne les mémes immeubles lorsque, s’agissant de cons- 
tructions autres que des habitations d’agrément, de plaisance 
ov servant @ ia villégiature, ils sont affectés 4 habitation 
pour les trois quarts au moins de leur sunerficle. 

Art. 2. — Pour lapplication des dispositions des articles 
& et 19 du code des impéts directs. 

1’) Constituent notamment des constructions nouvelles 
es. 

— Védification, sur un terrain entiérement non bati, d’un 
immeuble neuf constituant a lui seul une propriété nouveile 

— La ¢onversion d’un bAtiment rural exempté de la con- 
tribution fonciére dans les conditions de J’article 4 - 4° du 
coda ces impéts directs, en maison d’habitation ou en local 
a usage industriel ou commercial, & condition que le changement 
s'accompagne d'une transformation proprement dite. 

—~ L’affectation d'un terrain cultivé & des usages commerciaux 
ou industrieis ie rendant passible de la contribution fonciére 
ces propriétés baties dans les conditions de l’article 2e 1° «dua 
code des impéts directs. 

2°) Est considéré, d’une fagon générale, comme une recons- 
truction, l'ensemble ces opératicns ayant pour effet de dé- 
truire un immeuble bati existant et d’en édifier un nouveau. 

3°) Sont considérés notamment comme additions de cons- 
tructions : 

— L’édification d’un immeuble neuf venant s’incorporer dans 
une propriété déja construite 

— Les agrandissements et modifications ayant pour effet 
caugmenter soit en surface, soit en volume, ia consistance d’un 
immeuble existant. 

— Linstallation @’un outillage fixe supplémentaire cans un 
établissement industriel dans la mestire ot il ne s’agit pas de 
remplacement d’un matériel usé ou démodé par un matériel 
neuf de puissance ou de caractéristiques équivalentes. 

Art. 3. — Sous réserve des dispositions de V’article 11 du   code des impdts directs, entrent dans le champ d’application | 

des exemptions prévues par les articles 5 et 10 du méme code, 
tous les immeubles badtis achevés postéricurement au 31 décem- 
bre 1966. 

Un immeuble est considéré comme achevé au sofig des dis- 

positions ci-dessus, dés lors qu’il a recu le certificat de con- 
formité exigé par la réglementation sur le permis de construlre. 
Les autorités habilitées 4 délivrer ce 4ertificat de conformiré 
devront en fuire parveniy une cople au directeur des Impéts 
directs térritorialement compétent. 

Pour apprécier si un immeuble bAti est susceptible de béné- 
ficler do exemption prévue par Varticle 10 dit code des impé's 
directs, il convient de tenir compte de affectation qu! lui 
est dorinée par son propridtaire au premier janvier de l'année 
qui suit celle de son achévement. 

Sous réserve des dispositions de l'article 12 du code des 
impéts directs, les changements d’affectation intervenus ulté- 
rieurement ne peuvent faire renmaitre le droit & exemption. 

Art. 4. — Pour Vapplication des dispositions de article 10 
du code dea impéts cirects, sont assimilées a des habitations 
dagrément, de plaisance ou set'vant & la villégiature, toutes 
jes maisons qui, d’une facon générale, ne constituent pas 
VYhabitation principale de leur occupant. 

L’affectation par son propriétaire d'un local @ un usage 
commercial, industriel ou professionnel, y compris la location 
meublée lorsqu’elle présente vn ¢caractére habituel, constiti.e 
une affectation autre que Vhabitation, pour la détermination 
des conuitions d’application de l’article 10 précité. 

Art. 5. — Les immeubles ou portions d’immeutles, appclés & 
bénéficier de l’exemption instituée par Varticle 10, cessent 
davoir droit & cette exemption lorsqu’ils sont ultérieurement 
utilisés comme habitation d’agrément, de plaisance, de villé« 
giature ou réecoivent une affectation autre que Vhabitation, 
a compter de lVannée immédiatement postérieure & celle du 
changement d’affectation sans toutefois pouvoir étre soumis 
& la contribution fonciére avant le 1° janvier 1976. 

Art. 6. — Les dispositions des articles 5, 10, 11 e¢ 12 du code 
des impéts directs sont applicables pour l’assiette de la taxe 
fonciére visée & Varticle-239 du méme code. 

Art. % — Le ministre des firances et du plan est charzé 
de lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et populaire, 

Fait & Alger, le 8 aodt 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

eeereesnanntnterintenente oe 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 19 aoft 1966 portant remises de peines. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mile 
nistres ; 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant conse 
titution du Gouvernement, 

Vu les dossiers de rer-murs en grace formulés par les inté- 
ressés, 

Décréte : 

Art. 1°, — A lVoceasion de la journée du moudjahid, béné- 
ficient des mesures de grdce, les anciens djounouds dont le3 
noms suivent : . 

Remise totale du reste de la peine aux nommés ;: 

Barkat El-Hedi, Hadjouti Abdelkader, Reggai Mohamed, tous 
décvenus @ Ja maison centrale de Berrouaghia. 

Remise totale du reste de la peine au nommé ; 

Chelihi Youssef, detenu & la maison centrale de Lambése, — 

Remise totale du reste de la peine aux nommés 7
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Ouguerroud] Mohand Said, Ait-Abdelmalek Hl-Maidjid et 
Harriche Meziane, tous détenus & la maison d’arrét de Tizi 
Ouzcu. 

Remise de cing ans de réclusion au nommé : 

Azzouz. Said, Lahlali Omar et Bahi Ali, tous détenus a la 
maison d’arrét de Blida. 

Remise de cing ans de réclusion au nommé : 

Khelifa Nourredine, détenu & la maison centrale de Lambése. 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, esd 
chargé de l’exécution du présert décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérisnne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 19 aot 1966. . 
Houari BOUMEDIENE. 

—_———<- 6   

Arrété interministériel du 15 juin 1966 portant désignation de 
magistrats assesseurs prés les tribunaux militaires pour 
Vannée judiciaire 1966-1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
miristre de la défense nationale et, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux : 

Vu la loi n° 64-242 du 22 aodt 1964 portant code de justice 
militaire, notamment son article 2; 

Arrétent : . 

Les officiers et sous-officiers mentionnés ci-aprés, sont 
désignés en qualité de magistrats assesseurs aux sessions des 
tribunaux militaires pour année judiciaire 1966-1967 : 

POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 

Bechichi Mohamed Salah 
Bouali Messaoud 
Ferrahi Ramdane 
Madaoui Tahar 

Capitaines ; 

Aissat Mohamed Rachid 
Bendarradji Mohamed 
Chemini Mohamed 
Haddad Maamar 
Ferrat Ferhat 
Sellam Ahmed 

Lieutenants ; 

Boucharab Abdeslem 
Mansouri Khaled 
Messaoud Mahmoud 
Menasria Younés 
Iboud Mokrane 
R’Haim Bachir 

Sous-lieutenants : 

Bougdal Said 
Boutarfa Amar 

Boukhlifa Mohamed 
Zouied Rabah 

Aspirants : 

Adjudants chefs ; Barhoum Ahmed 
Kadoui Bouchaib 
Tarigt Omar 

Slimi Larbi 

Adjudants ; Larbi Amar 
Yazid Belgacem 

Guedjal Kaci 
Benkaci Larbi 
Mekhaznia Mohamed 
Tabet Larbi 

Chemin Achour 
Latreche Mohamed 
Bendaoudia Driss 
Bouabdelli Ahmed 

Haddad Mohamed Akli 
Berradia Youcef 

Labidi Touhami 
Hendel Omar 

Hamdous Meziane 
Ferhat Ali 

Sergents chefs : 

Bergents : 
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POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN 

Hellali Mohamed Seghir 
Boudehri Okacha 
Gheziel Abbés 
Merabti Ahcéne 

Ahmed Malek Beyamine 
Bey Amar 
Sahli Mohamed 
Sebti Mohamed 
Zemani Mohamed 

Nafaa El-Hebri 

Moulesshoul El-Hadj 
Meroufel Djillali 
Bensetti Abdelkader 

Capitaines ; 

Lieutenants : 

Sous-lieutenants : 

Rahoui Maamar 
Lazali Abbés Salah 
Kourdi Ahmed 
Beghir Amara 

Aspirants : 

Lahcen Naceur 
Mahboubi Kamel 
Toufali Mohamed 

Adjudants chefs 

Zaidi Messaoud 
Amyar Keblouti 
Foul Chergui 

Ajudants : 

Ben Bouziane Mohamed Seghir 
Brixi Thami 

Bouziouane Bakhri 

Sergents chefs : 

Hamadouche Kaddour 
Arar Abdelkader 
Azaiz El-Hadj 

Sergents : 

MILITAIRE DE CONSTANTINE 

Ghenaisia Abdelmaler 
Azzi Ali 
Hellailia Mohamed 

Labidi Mohamed-El-Hamel 

Boumedriss Abdellah 
Mokhdem Foudil 
Haouem Brahim 
Ahmed Gaid Salah 
Khettaf Lahbib 
Hadji Smail 

Chergui Abdellah 
Derbai Brahim 
Zoghlami Ahcéne 
Ghanem Abdelhamid 
Moulay Hacéne 

Cherara Ahmed 
Ouadi Belgacem 
Dekhili Mohamed 
Belghit Abdelmadjid 

Boudjeline Rabah 
Rezkhallah Chérif 
Maradjia Ammar 

Abid Brahim 

Laalouni Mohamed 
Ben-Aissa Mohamed 

Eouzit Mohamed 
Djamel Naceur 

Tirsine Abdelkader 
Allouche Boudjemaa 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et pepulaire. 

POUR LE TRIBUNAL 

Capitaines ; 

Lieutenants : 

Sous-lieutenants : 

Aspirants : 

Adjudants chefs ; 

Adjudants : 

Sergents chefs : 

Sergents : 

Fait & Alger, le 15 juin 1966. 

Le ministre de la justice, 
garde des sceauz, 

Mohammed BEDJAOUI. 

Le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil 

des ministres, 
‘ministre de la défense nationale, 

Houari BOUMEDIENE
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATICONS, 
ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 66-244 du 5 aot 1966 relatif & Vorganisation 
de ladministration centrale du ministére des postes et 
télécommunications et des transports. 

Le Chef cu Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 Portamt cons- 

titution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 65-249 du 4 octobre 1965 portant réorgani- 
sation de l’administration centrale du ministére'des postes et 
télécommunications et des transports ; . 

Vu Varrété interministéricl, du 27 janvier 1966 relatif aux 
postes de chefs de bureaux de l’administration centrale du 
ministére des postes et télécommunications et des transports. 

Décréte : : 
Article 1°. — Le ministére des postes et télécommunications 

et des transports comprend, outre le secrétariat général : 

— Vadministration des postes et télécommunications, 

— Padministration des transports. 

TITRE I 

L’ADMINISTRATION DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Art. 2. — L’adm‘nistration des postes et télécommunications 

comprend : ‘ 

— une inspectios générale, 

— une direction générale. 

Art. 3. — L'inspection générale des postes et télécommunica- 
tions est chargée, A la demande du ministre : 

— de contréler la gestion des services, 

— de procéder & des inspections techniques, 

— de rendre compte au ministre, des résultats de ces con- 
tréles et inspections. . / 

— de procéder 4 l’étude des questions particuliéres que Imi 

confie le ministre, 

—de proposer au ministre, toutes réformes destinées a 
permettre d’accroitre le rendement des services. 

Art. 4. — La direction générale des postes et télécommunica - 

tions comprend : 

— la direction des affaires générales, 

— la direction des postes et services financiers, 

— la direction des télécommunications. / 

Art. 5. — La direction des affaires générales comprend trois 

sous-directions : 

a) la sous-direction du personnel, chargée : 

— du recrutement de l'ensemble du personnel, 

— de la gestion du personnel de l’administration centrale et 
des services, directement rattachée 4 l’administration cen- 
trale, 

— de Vorganisation et du contrdle de la gestion du personnel 
des services extérieurs par les directions régionales, 

— de Vorganisation et du fonctionnement des ceuvres sociales. 

b) la sous-direction de lenseignement, chargée : 

— de la formation des personnels techniques et exploitants 
des P.T.T. , 

— de lorganisation et du fonctionnement de 1’école natio- 
nale d’études des télécommunications, du centre d’instruc- 
tion et des centres régionaux d’instruction. 

c) la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée. 

— de la préparation e¢ de l’exécution du budget, 

— de la comptabilité du fonds d’approvisionnement (enga- 
gements), 

— de Vorganisation générale de la comptabilité des bureaux 
et du centre national de comptabilité, 
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— de Vagence comptable du budget annexe des postes ct 
télécommunications et: des transports et de l’agence 

comptable des timbres-poste. 

La sous-direction. du budget et de la comptabilité reléve 
toutefois directement du directeur général pour les af- 
faires communes 4 deux ou plusieurs directions. 

Art. 6. — La direction des postes et services financiers come 

‘prend : 

a) la sous-direction de l’exploitation chargée : , 
—de la réglementation en matiére de postes et services 

financiers, de Yexécution des conventions et arrangements, 

— de lapplication de la réglementation des changes, 

— du contréle de Ja gestion des centres qui lui sont rattachés, 

— de la comptabilité administrative et du mandatement. 

b) la sous-direction des batiments et transports, chargée ¢ 

— de lélaboration et de Vexécution du programme d’équipe= 
ment en matiére de construction de batiments et de re= 

nouvellemen, du pac automobile, 

— de la gestion et de ’entretien des batiments, 

— de Ja gestion du pare automobile et des ateliers. 

Art. 7, — La direction des télécommunications comprend ¢ 

a) la sous-direction des affaires communes et de Vexploitu 
tion, chargée : 

— des affaires communes & Vensemble de la direction, 

— de la centralisation et du contréle de la gestion des 

crédits des mouvements et des effectifs, 

— de la réglementation générale e+ de la liquidation dea 
. marchés, 

— de Vexploitation téléphonique, télégraphique et radio-élec~ 

trique. 

b) La sous-direction des transmissions, chargée : 

— de Vorganisation générale du réseau de télécommuni- 

cations et de VYétablissement du programme d’équipement, 

— de l’équipement, du fonctionnement et de I’entretien des 

installations radio communications du réseau public, des 

centres d’amplification, des faisceaux hertziens et des 

installations d’énergie, 

— de 1a construction et de l’entretien des cables interurbaina, 

—- de l’étude des projets des bitiments, des transmissions. 

c) La sous-direction de la commutation, chargée : 

— de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des 

centraux, des installations téléphoniques et télégraphiques 

et des installations d’énergie, 

— de Ja construction et de Yentretien des cables urbains et 
suburbains et des lignes aériennes, 

— de étude des projets des batiments de la commutation, 

TITRE II 
L’ADMINISTRATION DES TRANSPORTS 

Art. 8. — L’administration des transports comprend : 

— Une direction des transports, 

— Un secrétariat pour les études juridiques et économiques. 

Art. 9. — La direction des trensports comprend : 

a) La sous-direction de Yaviation civile et de la météorologie, 
chargée : 

-—— de Vélaboration du plan de développement en matiére je 

navigation aérienne, météorologie et infrastructure, 

— de la coordination des réglementations et procédures des 

circulations aériennes, civiles et militaires, 

— dela préparation des plans et du contréle de leur ext 

cution dans le cadre des services de la circulation aérien- 

ne, de l'information aéronautique, des recherches et sasi- 

vetage, des télécommunications, des aides radio 4 la navi- 

gation aérienne, des installations et moyens du service 
météorologique et climatologique, 

— de la préparation et de Vapplication de la réglementation 
et des accords internationanx en matiére d’aviation civile 

et de météorologi 

— de lapplication ae la réglementation en matiére de matériel 
volant, personnel aéronautique, aérodromes et licences 

dexploitation,
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~~ du contrdle des activités techniques et administratives 
des aéro-clubs et centres nationaux de layiation légére 
et sportive, 

— de Vorganisation des recherches en météorologie pure et 
appliquée et de la Haison avec les organiames appropriés 
nationaux et internationaux, 

— du contréle do lexploitation technique et commerciale 
des aéroports, 

— de Tapplication de la réglementation nationale et inter- 
nationale relative aux caractéristiques physiques des 
aérodromes, 

— du contréle économique et technique de V’Etat sur la 
compagnie « Air Algérie 2, 

-- de la coordination des transports aériens, 
w- des études relatives & l'économie et &@ la technique du 

travail aérien, 

- de I'élaboration des textes législatifs et raéglementaires 
Telatifs & l’aviation civile et & la météorologie, 

— de la formation et du perfectionnement du personnel 
de laviation civile et de la météorologie. 

b) La sous-direction de la marine marchande, des péches 
et des ports, chargée : 

~~ de la proportion de la construction navale, de Ja préparation 
des marchés de construction, achats, ventes et réparations 
& passer pour le compte de Etat, du contréle en général, 
des constructions, achats, ventes et réparations de tout 
matériel d’équipement naval et de la Maison avec les 
sociétés de classification, 

-- du contréle du trafic maritime, de la défiviition des 
programmes de trafic et de la préparation des accords 
internationaux, 

-— de lautorisation et du contréle des affrétements, et des 
études de la tarification, 

~ de la tutelle des compagnies de navigation maritime, 

— de lorganisation et du contréle des courtiers maritimes, 

= de toutes les questions relatives & la navigation : rézlemen- 
tation, sécurité, police, pilotage, travail maritime et 
conventions internationales en ces matiéres, 

-~ de la tutelle des ports, du contréle des activités portuaires 
et de la tutelle des organismes responsables de la main- 
deuvre : CAGOD, BCMO, etc... 

-e- du statut des gens de mer, des questions sociales Jes 
concernant et de la tutelle de l’établissement de protection 
sociale des gens de mer, 

- de l’enseignement et de l’apprentissage maritime, 

— de la réglementation et de la police des péches et des 
conventions internationales en ces matiéres, 

- des questions de crédit et d’assurances maritimes mutuels. 

¢) La sous-direction des transports terrestres, chargée : 

— de Vélaboration des réglements relatifs aux transports 
routiers et ferroviaires, des enquétes ou études relatives 
& l'économie, 4 ’'administration et A Ja technique des trans- 
ports terrestres ainsi que de la réunion et de la diffusion 
de la documentation en ces matiéres. 

-- de la préparation des conférences internationales sur 
les transports routiers, 

= ue Pélaboration et de la. diffusion des statistiques relatives 
aux transports terrestres, 

=~ de l’analyse et de étude de la réglementation internatio- 
nale en matiére de transports terrestres, 

= des relations avec les organismes internationaux spéclalisés 
dans les transports routiers et ferroviaires, 

eo dexercer le contr6éle de Etat sur la Société nationale 
des chemins de fer algériens, 

=» Je veiller & l'application de la réglementation relative 
aux transports routiers de marchandises et de voyageurs, 
et * .w circulation routiére, 

o~ de Ja tutelle de l'Etat sur l}Office national des tranports, 

ainsi que de la coordination et de l’harmonisation des 
transports pa: chemin de fer et par route, 

= du contréle des auto-ecoles et des relations’ avec les 
duspecteurs du permis de conduire, 
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— de la prévention routidre, 

— de ladaptation de la réglementation algérienne a ta 
réglementation internationale en matiére de circulation 
routiére, 

— des relations avec les automobiles-clubs. 

d) La sous-direction des affaires générales, chargée : 

— de gérer Vensemble du personnel da Ja direction des 
transports (administration centrale et services extérieurs), 

— de tenir la comptabilité de la direction des transports, 
— de préparer Ie budget de la direction et d’en sulvre 

l’exéoution, 

— de régler toutes les questions de fournitures et de materiel 
et d’en tenir la comptabilité, 

— de gérer les immeubles et le parc automobile de ladmi- 
nistration des transports, 

~— de Ja formation professionnelle du personnel des transports. 

e) La sous-direction du travail et de la main-d’ceuvre des 
transports, chargée 

— du contréle et de Vorganisation du travail et de la 
main-d'ceuyre dans leg entreprises de transports (terrestres, 
maritimes et aériennes), 

-— de veiller & l’application des dispositions législatives et 
réglementaires, 

— de diriger, de contréler et de coordonner l’activité des 
services extérieurs du travail et de Ja main-d’cuvre 
des transports, 

— de la documentation et des statistiques. 

Art. 10. — Le secrétariat pour les études juridiques et 
économiques, . chargé 

— des études iégislatives et réglementaires, 

— des études économiques. 

Art. 11. — Lrorganisation détaillée et les conditions de 
fonctionnement des unités visées au présent décret, seront fixées 
par un arrété conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre 
des finances et du plan et du ministre des postes et télécommu- 
nications et des transports. 

Art. 12. — Toutes dispositions contralres au vrésent décret 
sont abrogées, 

Art, 13, — Le ministre des postes et télécommunications et 
des transports, le ministre de Vintérieur et le ministre des 
finances et du plan scent chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aott 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

EEEESInOminttnan::ottdies_sanemeeeeeeeeeen 

Arrétés du 12 aot 1866 portant dissolution de comités de 
gestion d’entreprises de transports CTA, ATR et SMT. 

Le ministre des postes et télécoramunications et des transports, 

Vu le décret n° 63-95 dy 22 mars 1963 portant organisation 
et gestion des entreprises industrielles, miniéres, artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1983 relatif & Vorgani-~ 
sation et aux attributions de l’Office national des transports, 
et notamment son article 60 ; 

Vu Vavis du préfet du département d’Alger en date du 
ler pofit 1966 ; 

Vu le rapport établi par la direction de VOffice nattonal 
des transports ; 

Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; 

Arréte < 

Article 1°", — Le comité de gestion de l’entreprise ‘de transports 
dite « C.T.A. » (Compagnie de transports en Algérie), sise route 
de Birkhadein & Alger est dissous & compter de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.
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Art. 2. —- Dans l'attente de Vagrément d'un nouveau comité 
de geation conformément aux dispositions de Varticle 60 du 
déoret n° 63-429 du 7 novembre 1968 susvisé, le directeur de 
Ventreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de 
gostion et de prendre toutes mesures conservatolres nécessaires. 

Art, 3. — Le préfet du département d’Alger et Je directeur 
général da ]’Office national des tranaporta sont chargés, chacun 
en cea qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aott 1966. 

Abdelkader ZAIBFK 

  

Le ministre des postes et télécommunications et des transports, 

Vu Je décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation 
et gestion des entreprises industrielles, miniéres, artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1968 relatif A l'organi- 
sation et aux attributions de l’Office national des transports, 
et notamment son article 60 ; 

Vu Vavis du préfet du département d'Alger en date du 
i aodt 1966 ; 

Vu le rapport établi par la direction de YOffice national 
des transports ; 

Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; 

Arréte : 

Article 1**. —- Le comité de gestion de l’entreprise de transports 
dite « A.T.R. » (Alger transports réunis), sisa 9, rue Michel 
Mazella & Alger, est dissous & compter de la publication du 
présent arrété au Journal offciel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 2. — Dans Vattente de l’agrément d’un nouveau comité 
de gestion conformément aux dispositions de V’article 60 du 
décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de 
Yentreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de 
gestion et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires, 

Art. 8. — Le préfet du département d’Alger et le directeur 
général de ]’Office national des transports sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 aodt 1966. 
Abdelkader ZAIBEK.   
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Le ministre des postes et télécommuntcations et des transporte, 

Vu Je décret n° 63-95 du 22 mars 1968 portant organisation 
et gestion des entreprises industrielles, miniéres, artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif a l’organi- 
sation et aux attributions de l'Office national des transports, 
et notamment son article 60 ; 

Vu Vavis du préfet du département d'Alger en date du 
ler gotit 1966 ; 

Vu le rapport établi par Ja direction de Office national 
des transports ; 

Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; 

Arréte : 

Article 1¢7, —- Le comité de gestion de l’entreprise de transports 
dite « SM.T. » (Sidi M’Hamed Transports), sise 13, rue de Toul 

& Alger, est dissous & compter de la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne démo-# 
cratique et populaire. 

Art. 2. ~ Dans Vattente de lagrément d'un nouveau comité 
de gestion conformément aux dispositions de Varticle 60 du 
décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de 
Ventreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de 
gestion et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires. 

Art, 3. — Le préfet du département d’Alger et le directeur 
‘général de Office national des transports sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 12 aont 1966. 
Abdelkader ZAIBEK 

  

  

MINISTERE DU TOURISME 

Décret du 25 juillet 1966 portant nomination d’un sdus-directeur 
(rectificati£). 

Se saeeaasmaaaenamend 

Au sommaire, 2° colonne et page 786, 1'° colonne, en rubrique 3 

Au lieu de : 

Ministére de l'éducation nationale, 

Lire 

Ministére du tourisme. 

(Le reste sans changement), 

cama tena atn tp ocean” 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
seEereen Pesiarenee 

MARCHES. — Appel d’offres 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Opération n° 32.01.5.14.08.33 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 

L’HYDRAULIQUE D’EL ASNAM 
  

Un appel d’offres cuvert est lancé en vue de revétir une 
section du chemin départemental n° 54 allant de Teniet El Had 
a Ain Toutia entre les PK. 0 et 27. 

Le montant des travaux est estimé approximativement 4 
deux cent mille dinars (200.00GDA). 

Les candidats peuvent consulter le dossier 4 la circonscription 
@’Hi Asnam, Cité administrative rue des Martyrs 4 El Asnam. 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou étre 
déposées contre récépissé avant le 5 septembre 1966 & 11 heures   

délai de rigueur, 4 Vingénieur en chef des ponts +’ 
de la circonscription d’El Asnam, & l’adresse ci-dessus. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, 

DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES 
AFFAIRES GENERALES 

Service national de la protection civile 

Un appel d’offres avec concours est lancé pour Ja fournituve | 
au service national de la protection civile de vedettes rapides 
de premiére intervention .et de bateaux pompes pour la défense 
des installations portuaires et pour la lutte contre les incendies 
de bateaux. , 

La date limite de réception des offres est fixée au 190 
septembre 1966 & 18 h. Les offres devrant étre adressées sous . 
plis cachetés et recommanaés ou ministére de lintérieur, DGR~ 

RAAR, service national de la protection civile, Palais du 
Gouvernement, Alger. 

chaussées -
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_Les cahiers ces charges pourront étre retirés au ministare de 
Vintérieur, DGRRAAR - SNPC - Burean 378, 2éme étage, 
Palais du Gouvernement, Alger. 

SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’assurer la 
fourniture d’appareils radio emetteurs recepteurs VHF. fixes, 
semi-fixes, mobiles et portatifs destinés a équiper le service 

i-ationel de ia protection -civile ainsi que les services départe- 
mentaux de la protection civile et des secours. 

La date limite de réception des offres est fixée au 5 septembre 
1966 a 18 heures. 

Les soumissions seront adressées au ministére de l’intérievr 
direction générale de la réglementation, de. Ja réforme adminis- 
trative et des affaires générales, service national de la protec- 
tion civile, Palais du Gouvernement, sous plis cachetés et 
recommandés. 

Tout, pli qui ne sera pas adressé par la voie postale sera 
refusé. 

Les cahiers des charges spéciales et spécifications techniques 
peuvent étre retirés au bureau 378, 2éme étage, ministére de 
~intérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales, service national de 

Ja protection civile, Palais du Gouvernemeut, Alger. 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 

L’HYDRAULIQUE D’ORAN 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour le 10éme lot, équipe- 
ment cuisine, et le lléme lot aménagement de buanderie, 
chaufferie, vapeur de l’école normale d’instituteurs @’Oran, du 
lycée classique El Haoues de Sidi Bel Abbés. 

Le montant des travaux est évalué & 140.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers chez M. A. Acéres 
architecte & Oran, 8, rue du cercle militaire. 

Les offres doivent parvenir avant le mardi 6 septembre 1966 
a 17 heures & l’ingénieur en chef de la circonscription des 
travaux publics et de l’hydraulique d’Oran (Bureau - Marché). 

0 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entrepreneur Ugurt Jean, ferronnerie, demeurant 4 Boufarik, 
titulaire du marché en date du 30 avril 1961, approuvé par 
Je préfet du département d’Alger, le 6 juillet 1961 sous le 
numéro 4893/5D/2B, relatif & Vexécution des travaux désignés 
4 lot ferronnerie & Rouiba, 56 logements H.L.M. 2° tranche, 

est mis en demeure d’avoir & reprendre VYexécution desdits 
travaux dans un délai de vingt jours (20) 4 compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire.   

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

L’entreprise Roussel Albert (SO.BA.IN), demeurant 13, Bou- 
levard Carnot & Alger, titulaire du marché en date du 
15 septembre 1960, approuvé par le oiere du département 
d’Alger, le 20 juillet 1961 sous le numéro ‘2 903, relatif a )’exé- 
cution des travaux de construction de 250 logements tyve 
« Million » & Meftah en lot unique, est mise en demeure d'-« 9 A 
reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de v:ngt 
jours (20) & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Faute par Jlentreprise de satifaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

L’entreprise BOSCA Georges, co-gérant de Ia société BAUBIL 
fils demeurant 18, rue Saint Augustin et 24 et 26, rue 
de la Liberté @ Alger, titulaire du marché en date du 2 mai 
1961 approuvé par le préfet du département d’Alger, le 6 juillet 
1961 sous le numéro 4893/5D/2B, relatif & l’exécution des tra- 
vaux concernant le 6* lot peinture & Rouiba, 56 logements H.L.M. 
2° tranche, est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 
desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par Jlentreprise de satifaire a cette demande 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de larticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

L’entreprise Miralles Joseph, demeurant avenue de la gare 
& Rouiba, titulaire du marché en date du 29 avril 1961 
approuvé par le préfet du département d’Alger, le 7 juillet 1961 
sous le numéro 4893/5D/2B, relatif & Vexécution des travaux 
concernant le 3* lot menuiserie quincaillerie & Rouiba, 56 loge- 
ments H.L.M. 2° tranche est mise en demeure d’avoir & reprendre 

Yexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) 
& compter de la date de publication du présent avis au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par JVentreprise de satifaire a cette demande 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

Lrentreprise Société du bAtiment industrialisé (SO.BALIN,), 
demeurant 13, Bd Carnot a Alger, titulaire du marché en date 
du 22 mai 1962, approuvé par le préfet du département d’Alger 
relatif 4 ’exécution des travaux concernant Ja construction d’un 
centre commercial 4 la cité Diar El Baraka & Baraki en lot 
unique, est mise en demeure d’avoir & reprendre J’exécution 
desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de larticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

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


