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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 66-270 du 2 septembre 1968 portant création d’une 
commission permanente des manifestations officielles. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu Vordonnance n° 65-183 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement, : 

, Décrate : 

Article. 1°. — 01 est oréé & la Présidence du conseil, une 
commission permanente chargée de la préparation et de 
Vorganisation des manifestations officielles. : 

Art. 2. — Cette commission, présidée par le secrétaire géné- 
ral de la Présidence du consef] comprend, outre un représen- 
tant du secrétariat exécutif du front de libération nationals, 
membre de Ja direction centrale : 

 ==le directeur du protocole, de ln présidence du conseil. 
— le chef du service de la presse & la présidence du'conseu, 

— i représentant du’ ministére de la défense nationaie. 

_ le a'recteur du protocole du ministére des affaires étran- 
6 res, 

“= le secrétaire générad du ministére de l'intérieur, 
— le directeur adjoint de la sireté nationale,: 
— le seorétaire général du ministére de |’information, - 

— le secrétaire général du ministére du tourisme. 
Art. 8. — Un ou plusieurs représentants du parti et ces 

autres ministéres ainsi que des services et organismes publics 
qui en dépendent, peuvent étre appelés, en cas de nécessité, 
par le président de la commission pour participer a ses travauy. 

Art. 4. — Les attributions ainsi que les modalités d’orzani- 
sation et de fonctionnement de la commission seront fixées 
ultérieurement. . 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 66-260 du 29 aoft 1946 relatif aux affectations et 
concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de 
VEtat. : 

Cena 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefi des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu ia loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a Ja recon- 
duction ce ta lérislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions cortraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la toi n° 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés 
et sequestrés par “adininistration coloniale : 

Vi Pordonuance du 18 avril 1943 portant réforme domaniale 
et l'ensemble des textes qui ont complétée et modifiée ; 

Vu Yorjonnance n° 66-62 du 26 mars 1986 reiative aux zon: 
et aux sites tour‘stiques, 

Vu Vordonnance ‘n° 66-102 du 6 mat 1968 portant dévolution 
& V'Etat de ta propriété des blens vacants ; 

Vu le décret a* 56-950 du 21 septembre 1956, sur les cessions 
et concessions gratuites d'immeubles domaniaux, 

Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant reglementation 
des biens vacamnts ; 

Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1969 portant organisation 
de gestion des entreprises industrielles, miniéres et artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le déoret n° 63-388 du 1** octobre 1963 déclarant, biens de 
YEtat, les exploitations agricoles appartenant @ certaines per- 
sonnes physiques ou morales ; 

Vu je décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation 
du secteur indus'riel sociuliste, modifié par le déeret n° 65-44 
du 19 février 1965, 

Vu le décret n°. 64-176 du 8 juin 1964 réglamentant l’inter- 
vention de la Banque centrale d’Algérie et de la caisse algé- 
rienne de développement dans le financement des entreprises 
industrielles autogérées ; .
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Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de 

Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones eb 

aux sites touristiques ; 

Décrate : 

Article 1°. — Les présentes dispositions sont applicables 

& tous les biens immobiliers définis ci-aprés et régis par les 

décrets n° 63-88 du 18 mars 1963, n° 63-383 du 1°? octobre 1963, 

la loi n° 63-276 du 26 juillet 1963 et par ’ordonnance n° 66-102 

du 6 mai 1966 ; 

a) Les immeubles qui ne sont pas soumis au régime institué 

par le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 ; 

b) Les immeubles non oftis qui ont été intégrés dans le 

fonds de base des entreprises gérées conformément aux dispo- 

sitions du décret n° 63-96 du 92 mars 1963. 

Art. 2. — Les immeubles visés @ l'article 1°", a, peuvent étre, 

soit affectés gratuttement a des services publics de l'Etat, soit 

concédés & des collectivités locales, étabiissements publics 91 

reconnus d’utilité publique, sociétés nationsles ou d’économie 

mixte et organismes d’habitation a loyer modéré, aux condi- 

tious de fond et de forme de la législation dumaniale telle 
quwelie découle notamment de i’ordonnance du 13 avril 1948 
mouifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 modifié. 

Toutefcis, ces opérations ne pourront étre réalisées qu’apres 
avis du ministére sous la tutelle diuquel des immeubies sont 

placés. ND) sera fait application, le cas échéant, de la procédure 

prévue a larticle 7 ci-aprés. 

Art. 3. — Les imoeubies visés 4 Particles 1°, b, peuvent faire 
Yobjet des mémes opératiors au profit des services, collectivitées 
et organismes vises & l'article 2, en vue de Jimplantation 
d'ouvrages d’équipement public ou de la réalisation de pro- 
grammes de construction réguhérement approuvés, suivant les 
modalités prévues aux articles 4 et 7 ci-aprés. 

Art. 4. — La demande d’affectation, diment motivée, est 

adressée par le chef du service ‘ntéressé au directeur régional 

des domaines, qui est- chargé de procéder 4 son instruction ct 
qui doit recueillir, & ce sujet, l’'avis de l’autorité de tutelle. 

Le dossier de l’affaire instruite est transmis directement nu 
préfet compétent et doit contenir l'indication du programme. 

de construction ou d’aménagement envisagé par le service qui 

sollicite l’affectation. 

/ art. 5. — L’affectation est prononcée par arrété .préfecteras 

qui mentionne l’adhésion de l’autorité de tutelle ou, le cas 
échéant, la decision du Président du conseil, visée 4 l'article 7 

ci-dessous, et précise le service & l’'usage duquel 'tmmeuble est 

destiné et l'ttiilisation qui en sera fzite. 

Art. 6. — Les concessions devront étre précédées des diverses 

formalités prescrites par .es articles 4 et 5 et seront soumises 

aux charges et conditions résultant du décret n° 56- 950 du 21 

septembre 1956. 

Art. 7. — Bn cas de pluralité de demandes d’attribution 

comme en cas de défaut d’adhésion de l’autorité de tutelle, 

la décision est prise per le Président du conseil, aprés avis du 

préfet. 

Art. 8. — La constitution a titre ae doration au profit des 

établissements publics de toute nature, créés ou & créer par des 

textes édictés ultér.eurement, des immeubles visés par les 

dispositions ci-dessus, rendrait caduque, Vaffectation ou la 
concession intervenues en application du présent décret. 

Art. 9. — Le miristre des finances et du plan et le ministre 

de /'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne 

de Vexéevtion du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démccratique ei populaire. 

Fait & Alger, le 29 aout 1966. 
; Houari BOUMEDIENE. 

ee O- 

Décret n° 66-265 du 29 aotit 1966 portant prolongation des 

délais de prescription pour le paiement du capital-décés. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sw le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la lof n°* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a i 

reconduction de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositicns contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu le décret n* 50-1413 du 13 novembre 1960 portant régie~ 

meni administration publique, relatif au régime financier de 

/ qualité d’administrateur ctyil de 2éme classe,. 1° 

  

lAigé: , modifié par le dtoret n° 87-000 du & juin 1967 notant- 

ment son article 90, 

Le conseil des ministres entendu : 

Décrate : 

Article 1°. — Les délais de preseription en vue du ‘paiement 
du capital-décds pour jes ayants droit des fonctiénnaires 
décédés ou disparus en raison de leur: & la révo- 
lution, sont levés pour la période allant du 1°7 novembre 1954 
au 5 juillet 1962. . 

Art. 2. — Les demandes on vue du paiement du capital-tidnds 
aux ayants cause précités doivent étre déposées dans le 
délai de deux ans & compter de lx publication du pegeent 
décret au Journal officiel de la République algérienne démo 
cratique et populaire. 

“Art. 3. — Le ministre des finances et du plan est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, be 29 aoat 1966. : 
Houart BOUMEDIENE. 

eee 

Arrétés des 12, 14 et 16 avril, 12 et 15 mai, 1*", 4, 13, 14 et 15 juin, 
8, 28 et 27 juillet 1966 portant mouvement de personnel. 

ee 

Par arrété du 13 avril 1966, M. Mokhtar Nezzal est révoque 
de ses fonctions pour abandon de poste, & compter du 14 
octobre 1665. -- : 

Par arrété du 14 avril 1966, M. Abdelkacer Ait-Youcef est 
nemmé en. qualité d’atiaché dedministration -de 2éme- clases, - 

1° échelon. 

Par arrété du 16 avril 1966, M. ‘Azzedine Mosbah est nommé en 
échelo. - 

Lesdits arrétés prendront ‘effet & compter de la date 
d’'installation des intéressés dans, leurs fonctions. : 

Par arrété du 12 mai 1966, M. Abderrahim Mokhtari est 
radie du corps des attachés d’administration pour abandon de 
poste, A compter du 9 octobre 1965. 

Par arrété du 12 mai 1966, Mme Yacine Mériem née 
Guendouze, est radiée du corps des adjoints -administratifs, 
pou abandon de poste a comoter du 25 février 1966. 

Par arrété du 25 maf 1966, M. Smail Amara-Korba. est 
nommé en qualité d’administre‘eur civil ae -‘aeme classe, 1** 
échelon. 

Par arrété du 25 mat 1966, M. Messaoud Khireddine Chettouh 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de ciasse 

normale, 1** échelon. 

Lesdits arrétés prendront . effet a compter de la date 
dinstallation des int“resses dans leurs fonctions. 

Par arrété du 1°". juin 1966, M. Abdelkaaer Dali-Youcef est 
radié du corps des aaministrateurs civils, pour abandon de 

poste, a compter du 31 mars 1966. 

Par arrété du 13 juin 1966, M. Abderrahmane Alismar! est 
nommé en qualité d’administrateur civil de seme . classe, 
2éme échelon. 

. Par arrété du 13 juin 1966, M. Kamel Bouchaib ‘est nommé 
en qualité d’administrateur civil de 2éme classe 1** échelow. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de ja date 

d’iistallation des intéressés dang leurs fonctions. 

Par arrété du 14 juin 1966, M. Mohamed Nacer Bouanant 

est détaché pour une période maximum ‘de cing ans 4 comp‘er 

du 1 avril 1966, auprés de la direction des impéts directs 

de Constantine. 

Par arrété du 15 juin 1966, M. Mohamed Oualt 81 Ahmed 

est muté du commissariat & la formation professionneile 

et a la promotion des cadres aux services financiers a& compter 

du 2 mai 1966. 

Par arréié du 8 juiliet 1966, M. Mohamed Arezki Annabi eet 

‘nommé en qualité d’administrateur civil de 2éme classe, 

2éme échelon. 

Par arrété du 8 juillet 1966, MM. Bennegadi Dine et MHam- 

sadji Mohamed Farouk sont nommés en qualité de secrétaires 

administratifs de ciasse normate, i** échelon. 

Par arrété du 23 juin 1966, M. Taib Chafb est nommé 
en qualité de secrétaire adminjstratif de‘ classe normals. 

iv échelon. —
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Lesdits  arrétés prendrent effet a compter de la date 
dinstallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 27 juillet 1066, M. Said Benaissa, adminis~ 
trateur civil de 2éme classe, 2éme échelon, est muté & comptec 
du 1° juillet 1966, au ministére de lintérieur. 

ED - Oia, 

Arrété du 1° aofit 1966 portant création d’une recette des 
contributions diverses & Taougrit. 

  

Le ministre des finances et du plan, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a Ja recon- 

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

Vu Varrété du 20 janvier 1959, fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses et Vensemble des textes 
qui Vont modifié. 

Sur proposition du directeur des impéts et de Vorganisation 
fonciére. 

Arréte 

TABLEAU 

Article 1°. — 11 est créé 4 Taougrit, une recette des contri- 
. butions diverses dont la consistance territoriale comprendra les 
trois communes de: . 

Ain Merane, El Marsa et Taougrit de l’arrondissement de 
Ténés. 

Art. 2. — Le tableau annexé a l’arrété du 70 janvier 1959 
susvisé, est modifié conformément au tableau joint au présent 
arrété, - 0 

Art, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 1°" janvier 1967, 

- Art. 4. — Le directeur. de J’administration générale, ie 
directeur des impéts et de l’organisation fonciére, le directeur 
du budget et du contréle, le directeur du trésor et du erédit, sont 
chargés, chacun en ce qti le concerne de lexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de ‘a 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 1°" aut 1966. 

P, Le ministre des finances et du plan et par 
Le directeur général adjoint 

Salah MEBROUKINE, 

délégation, 

ANNEXE 

  

’ DESIGNATION DE LA 
RECETTE 

COMMUNES COMPRISES 
DANS LA CIRCONSCRIPTION 

  

SIEGE TERRITORIALE DE LA AUTRES SERVICES GERES 
RECETTE 

1) département d’El Asnam. 

' Arrondissement de Ténés. 

A modifier A modifier A supprimer A supprimer 

Recette des contributions di- | Ténés. Commune de : verses de Ténés, Ain Merane, H6pital d’Ain Merane. 
El Marsa, 

Taougrit, 
A ajouver A ajouter A ajouter A ajouter 

Recette des contributions di- | Taougrit, Commune de verses de Taougrit. Ain Merane, ‘Hopital d’Ain Merane,       El Marsa, 
: , Taougrit, . ‘ 

Arrété du 5 aofit 1966 portant transfert 
du ministére des habous, 

de crédite au budget 

  

Le ministre des finances-et du plan, 
Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 

titution du Gouvernement, 
Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 

loi de finances pour 1966, notamment son article 4 bis, 
Vu le- décret n° 66-16 du 11 jamvier 1966 portant répar- 

tition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous; 

: Arréte : 

Article 1°, — Est annulé sur 1966, un crédit dun million   deux cent mille diners (1.200.000 DA) applicable au budget 

ETAT 

    

du ministére des habous et au chapitre énuméré a Vétat ¢ A» 
amnexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit d'un million deux 
cent mille dinars (1.200.000DA) applicable au budget du 
ministére des habous et au chapitre énuméré a J’état «Bo 
annexé ou présent arrété. . 

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

Fait & Alger, le 5 aoat 1966. 

P. Le ministre des finances 

et du plan, et par délégation, 

Le directeur général adjoint _ 

Salah MEBROUKINE. 

«A» 
   

      

CREDITS ANNUELS EN DA, 

  

CHAPTTRES LIBELLE 

_ TITRE IT — Moyens des services. 
lére partie — Personnel - Rémunérations d’activite. 

31-12 Cultes — Indemmnités de fonction ......scceccecocscocceccescs 1.200.000 
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ETAT «B» 
eae 

aN 

CHAPITRES: LIBELLE OREDITS OUVERTS EN D&A. 

TITRE ITI — Moyens des services. 
lére partie — Personnel - Rémunérations d’activité. 

S1-22 
ences Pema tere sean ranesenveseces 

Enseignement religieux — indemnités aux talebs de l’enset- 
gnement coranique .......... , 1.200.000 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

a Qe 

Arrété interministériel du 20 juillet 1966 relatif aux -postes 
de chef de bureau de administration centrale du ministére 
de Yagriculture et de la réforme agraire. 

  

Le ministre de l’agriculture et de 1a réforme agraire, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu ie décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorga- 
nisation de l’administration centrale du ministére de agriculture 
et de la réforme agraire ; 

Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chef 
de bureau des administrations centrales de l’Etat ; 

__ Vu Varrété du 14 mat 1965 relatif & la rémunération des chéfs 
de bureat des administrations centraies de Etat ; 

Arrétent : 

Article 1**. —' Sous réserve des attributions des services des 
autres administrations centrales, les postes de chef de bureau 
de Vadministration centrale du ministére de lagricuiture et 
de la réforme agraire, ouvrant droit a la majoration indiciaire 
prévue a Varticle 3 du décret du 2 décembre 1964 susvisé, 
sont les suivants : 

A. — Secrétariat général : 
@) Bureau de presse, chargé 

— de Vanalyse de la presse, de la préparation des revues 
de presse et de la documentation générale destinées au 
‘ministre, 

— de l’élaboration et de la diffusion des communiqués, 

~— de l’organisation des relations du ministre avec Vextérieur. 

b) Bureau des études juridiques et du contentieux général, 
chargé : 

— de l’élaboration en liaison avec les différentes directions 
‘et les établissements publics dépendant du ministére de 
de Vagriculture et de la réforme agraire, de tous projets 
de textes législatifs et réglementaires a l’exception des 
arrétés & portée individuelle, 

— de la formulation des avis motivés sur les projets de textes 
juridiques émanant des autres ministéres, . oo 

— des questions contentieuses ne relevant pas des contentieux 
spéciaux traités par chacune des directions compétentes. 

B. — Direction des études et de la planification : 

1° -—- Sous-direction des statistiques de la planification et 
des projets : 

a) Bureau des statistiques et de la documentation, chargé : 

— de la documentation générale, 

-— de la méthodologie statistique, - 

— de la collecte et de l’exploitation des statistiques agricoles 
courantes, des recensements et des enquétes portant sur 

«des phénoménes délimités, ‘ 

— de la publication des renseignements obtenus. 

b) Bureau de la planification et des projets, chargé : 

— de la définition des programmes d’études et de recherches,   

—~ de la coordination des synthéses destinées & l'établissement 
au plan, des programmes d’équipement et d’action, ayant 
pour objectifs, la modernisation et le développement des 
secteurs de production dépendant du ministére, 

— de la coordination des textes et des directives précisant 
la politique agricole, 

— de la coordination des projets -dexécution, 
—~ du secrétariat des commissions. 

2° — Sous-direction de la gestion des entreprises agricoles 
et des marchés : 

a) Bureau de la gestion des entreprises agricoles, chargé : 
— de Vétude et de la vulgarisation des méthodes économé- 

triques. et comptables destinées 4 améliorer la rentabilité 
des exploitations, : 

— de l’évaluation du revenu agricole national. 

b) Bureau des marchés, chargé : 

— de étude et de lVorganisation. des marchés intérieurs, 
— de la représentation du ministére & loccasion de le pré- 

paration et de la négociation des conventions douanieéres, 
des accords commerciaux, 

— de l'étude des conditions de la promotion des produits 
agricoles, 

3° — Sous-direction des études des industries agricoles et 
alimentaires et des péches : 

a) Bureau de la réglementation et des études, chargé 

-— de la réglementation concernant lorganisation des indus 
tries agricoles et alimentaires et les rapports de ce secteu: 
avec les producteurs et les marchés commerciaux, 

— des études et des synthéses relatives & l’établissement’ 
des programmes d’implantation et de transformation des 
industries agricoles et alimentaires dans le cadre du plan 
et du budget d’équipement. 

b) Bureau des projets et des contréles des produits, chargé : 

— de la coordination et du contréle de l’exécution des opé- 
rations inscrites au budget d’équipement, 

—~ de l’étude des questions de normalisation et d’amélioration 
de la qualité et d’une participation aux contréles qualitatifs, 
bactériologique et de conformité. 

Cc. — Direction de l’administration générale : 

1° — Sous-direction du budget et du matériel : 

@) Bureau des budgets et programmes, chargé : 

— de la préparation et du contréle de l’exécution des budgete 
de fonctionnement et d’équipement et du budget annexe des 
irrigations, 

— du contréle des budgets des établissements publics placés 
sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

— de l’établissement de la situation définitive du budget de 
fonctionnement 4 la cléture de l’exercice et du bilan annuel 
des programmes d’équipement. 

b). Bureau de la gestion des crédits, chargé ; 

— de la centralisation des opérations comptables et financléres 
concernant lexécution des budgets de fonctionnement et 
d’équipement, 

— de Vadministration et de la gestion du matériel, du pare 
automobile et des immeubles de l’administration centrale 
et des services extérieurs. . 

a° — Sous-direction du personnel 3
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®) Bureau de la réglementation du contentieux et des affaires 
générales, chargé 

— de application des statuis des ‘personnels, 

— du régime des rémunérations, | 

— des affaires contentieuses intéressant le personnel, en 
liaison avec les services intéressés, 

— de la tenue 4 jour des effectifs par service et par catégorie. 

b) Bureau de la gestion des personnels, chargé : 

— du recrutement et de la gestion des personnels de l’admi- 
nistration centrale, 

~~ du contréle de tutelle et de la gestion des personnels des 
établissements publics, 

— du recrutement et de ia gestion des personnels servant 
. en coopération ou au titre d'un contrat de droit commun, 

— du recrutement et de la gestion des personnels des catégories 
A et B des services extérieurs,~ 

— du contréle et de la gestion des personnels des catégories \ 
et D des services extérieurs. 

$* — Sous-direction des affaires sociales : 

a) Bureau des moyens de fonctionnement et du contentieux, 
. 
. 

— de la définition des besoins du service en Personnel, en 
matériel et en crédits, — 

— de l’établissement des propositions de répartition de ces 
orédits, 

— du contentieux de la mutualité Sociale agricole, _ 

— du secrétariat de la commission nationale agricole d'inya- 
lidité. 

b) Bureau de la réglementation et du contrdéle, chargé : 

~= de l'élaboration et de Yapplication de la législation et de 
la réglementation du travail et des accidents du travail 
en agriculture, 

= de I'élaboration et de Vapplication de la réglementation 
concernant Ja mutualité sociale agricole, 

— de la tutelle des organismes mutualistes, 

— des relations internationales dans ces domaines. 

D. — Direction du génie rural : 

— Sous-directio# de la gestion de I'équipement rural : 
a) Bureau de la police des eaux et de la gestion des 

équipementa oollectifs, chargé : 
— de l’élaberation de la réglementation concernant la police 

des eaux et ja gestion des équipements hydrauliques et 
ruraux, 

o-~ de la préparation et du contréle de Vexécution du budget 

annexa des irrigations et des budgets et comptes des 
collectivités gastionnaires d’ouvrages d'hydraulique agricole. 

b) Bureau des moyens de fonctionnement, chargé : 

- = de la définition des hesoins du service en personne) et 
en matériel, — 

— de l’élaboration des propositions de répartition des crédits 
ouverts & la direction du génie rural et aux serviccs 
extérieurs dans Je cadre dy budget de fonctionnement, 

=> de l'étude des questions relatives a ja formation profession- 
nelle dy personne) du génie rural, 

2° — Sous-direction des affaires techniques : 

&@) Bureau des études et programmes, chargé : 

' — de la conception et du contréle des actions ayant pour 
objet de concourir & l’aménagement et 4 léquipement 

de l'espace rural, . 
— de la préparation et du. contréle de la mise en ceuvre 

des programmes d’investissement et du budget d’équipement. 

* b) Bureau. technique, ehargé : 
‘— de la centralisation et de la diffusion de ia documentation 

teehnique, 

— de lVexamen oy de !’élaboration des projets dexéoution 
‘des opérations {nserites au budget d’équipement. 

E. — Direction des foréts et de la défense et restauration 
“ sols : 

— Sous-direction de la gestion forestiére ; 
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@) Bureau du domaine et des produits forestiers, chargé : 

—de la réglementation relative & la gestion du domaine 
forestier soumis et non soumis et du contentleux forestier, 

— de organisation et du contréle de Vexploitation des produits 
-forestiers et assimilés. 

b) Bureau des affaires financiéres et des moyens de fonc- 
tionnement, chargé : 

—de l'étude des questions intéressant Ja formation du 
personnel, 

— de l’établissement des propositions relatives & la prépa- 
ration des budgets d’équipement et de fonctionnement, 

— de la liaison avec la direction de Yadministration générale _ 
pour Ja gestion des moyens de fonctionnement du service. 

2° — Sous-direction des affaires techniques et économiques : 

a) Bureau des affaires techniques, chargé : 

—de l’élaboration et de la réalisation des programmes 

d’études et de recherches forestiéres, : 

-~ de la préparation du plan de rebolsement et de son contréle 

technique, 

-~ des études relatives a la rénovation rurale, 

— des questions intéressant la protection de la steppe, 

— de l’étude des problimes concernant la lutte contre I'in-e 
cendie et la mécanijsation des travaux forestiers, 

b) Bureau des affaires économiques de la protection et de 
Yaménagement des ressources naturelles, chargé : 

— de l’inventaire du domaine torestier et de son aménagement, 

— de l’établissament et de l’exploitation des statistiques, 

— des études économiques relatives & la production forestiére, 

— du contréle des chantiers populaires de reboisement, 

— de la réglementation de la chasse et de la péche dans 
les eaux intérieures, 

—de YPétude des problémes intéressant la protection de 
la nature et des équilibres biologiques. 

F, —. Direction de la production végétale 5 

1* — Sous-direction de la production végétale : 

a) Bureau des programmes, des statistiques, des affaires 
financiéres et moyens de fonctionnement, chargé : 

— de la conception et de l’application des mesures tendant 
& Vaugmentation et a l’amélioration qualitative de la 
production végétale, 

— de la définition des techniques culturelles, des spéculations 
végétales et des assolements adaptés aux différentes régions, 

— de Ja liaison avec Ja direction de l‘aaministration générai- 

pour la gestion des. mgyens de fonctionnement du servic<, 
la préparation et l’exécution des budgets d’équipement et 
de fonctionnement. 

b) Bureau dés moyens de production, chargé : 

— de la mise au point et de la diffusion des techniques 
et méthodes intéressant la conservation, l'amélioration 
et la fertilisation des sols, l'utilisation agricole des eaux 
au niveau des exploitations, lemplai-du mechinisme 
agricole, la production et la sélection des semerices et plants. 

° — Sous-direction de la protection des végétaux ! 
a) Burean des affaires techniques et de la réglementation, 

charcé : . 

— de organisation et du contréle de l'exécution des campa- 
gnes phytosanitaires et notamment de Ja lutte anti- 
acridienne, 

— de la reglementation phytosanitaire et du contréle phyto- 

sanitaire des cultures, 

~— du fonctionnement des stations d’avertissements agricoles 
et des stations de désinfection ét de désinsectisation. 

b) Bureau des affaires financiéres et des moyens. de fonction- 

nement, chargé : 

— de l’élaboration des propositions relatives & la préparation 

dea budgets de fonctionnement et d’équipement, 

— de la liaison avec la direction de administration générale 

pour la gestion des moyens de fonctionnement de l'ensemble 

des services de la productian végétale, 

~ de la centralisation et de la diffusion de la documentation 

technique. ©
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G. — Direction de la preduction animale ¢ 

1° Sous-direction de la santé et de Ia, production animale : | 
a) Bureau des affaires sanitaires, chargé : 

— de la réglementation en matiére sanitaire, . 

-- de la police et de la protection sanitaire du cheptel 
& Nintérleur du pays et aux frontiéres, . . 

— de linspection sanitaire et. du contréle de la salubrité 
des produits et sous produits d'origine animale, destinés 
& la consommaticn humaine et animale et A l'industrie. 

b) Bureau de la production, chargé : 

~~ du développement et de l’amélicration de l’élevage, 

— du contréle technique de tous organismes dont les activités 
ont pour objet l’élevage, . Y 

‘= de l'étude de organisation des marchés des produits et 
sous produits d’origine animale, ‘ 

— du contréle et de la régularisation de ces marchés. 

2° — Sous-direction pastorale. 

g@) Bureau des affaires pastorales, chargé : 

e- de la conception, de !a coordination et de la mise en 
cauvre d'une politique de conservation et. d’améljioration 
de l’élevage ovin, notamment sous la forme pastorale, 

= en liaison avec les services intéresgés, de la réglementation 
du pacage et ‘des déplacements des troupeaux, de la 

, Yégénération des zones mises en défens et de leur équi- 
pement, 

b) Bureau des affaires financléres et des moyens de fonc- 
tionnement, chargé : 

~~ de ’établissement des propositions relatives au plan, aux 
programmes et aux budgets d'équipement et de fonction- 
nement concernant l'ensemble de la direction, _ 

— de la liaison avec la direction de l’administration générale 
pour Ja gestion des crédits ouverts & ces budgets et 
des moyens de fonctionnement des services de la production 

animale. 

Hl. — Direction de lorlentation agricole :- 

19 — Sous-direction de l’enseignement et de la vulgarisation : 

&) Bureau des affaires communes & ensemble de la direction 
de orientation agricole et dea moyens de fonctionnemem, 
chargé : CO 

— de l'étude des problémes de coopération technique étrangére 
Gans Je domaine de l’enseignement et de la formation 

_ Professionneile agricole, 

~~ des propositions en vue de. ia préparation des budgets 
de fonctionnement et d’équipement des établissaments 
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d'enseignement et des centres de formation professionnelle 
agricoles, . : 

— de-la liaison avec la direction de ‘administration génerale 
pour la gestion des crédits et des moyens de fonctionnement 

_du_ service, . : 
. e 

= du fonctionnement du centre d’édition et de Ja mise en 
ceuvre des moyens audio-visuels d’enseignement. 

b) Bureau de organisation de l’enseignement et de la 
Vulgarisation, chargé ; 

=e des questions intéressant le développement des divers ordres 
d@enseignement relevant du ministére, ‘ 

w: de l’slaboration des 
vulgarisation, . 

— de l'organisation des examens et des oancours, 

— de V'inspection pédagogique et de la formaticn pédagogique 
des enseignants. 

' 2* -— Gous-directian de la formation professionnelle agricoie : 

a) Bureau de l’orientation et de la planification de la formation 
professionnelle agricole, chargé : 

e~ de la documentation et de l’établissement des statistiques 
'- nécessaires & la planification de la formation professionnelle 

agricole, : : 

— de la préparation et de l’application des textes généraux 
intéresaant cette formation, : 

— de l'étude et de la liaison entre ta formation et Vemploi, 

b) Bureau des affaires techniques et pédagogiques, charge : 

= de I'élaboration des programmes, de lorganisation et dy 

programmes d’anseignement at. de   
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contréle des tests Paychotechniques de sélection Yorten- ' tation, des: examens, des concours et des stages, 4 
— du contréle pédagogique et 

formation, dagogig des questions relatives & a 
— du réglement des problémes d’organisation et de gesti ion des centres de formation professionnelle agricole,” 
— du contréle des institutions ‘privées ‘d’a rentissag 

formation professionnelle agricoles. oP © ot de 
8° -- Sous-direction de Yanimation rurale : 
&) Bureau de l'information, chargé : 
— de la composition. et de la publication de 1a revue « Algérie agricole » et des bulletins intérieurs du ministre, . 
-de utilisation de tous moyens d'information pour fatre connaitre et expliquer au monde rural, les orientations de la politique de progrés agricole. . 

b) Bureau de l’animation et du controle, chargé ; 
— de Vorientation et de ls coordination des activités des animateurs et des controleurs de gestion chargés d’assurer 

un contact permanent entre le monde rural et: les sutorités Tesponsables de la mise en ceuvre de la politique agricole, 
~ du contréle de lapplication des textes relatifs & Vauto- gestion, . ‘ , 
— de i’élaboration des propositions relatives & Ja préparation des budgets de fdnctionnement et d’équipement, 
— de 1 liaison avec le direction de l'administration générale 

Pour la. gestion des moyens de fonctionnement du service. 
Art, 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal offictel de Ja 
République algérienne démocratique et populaire. : 

Falt & Alger, le 20 juillet 1966. 

P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre de Vagriculture 
Le secrétaire général, et de la réforme agraire, 

. Le secrétaire général, 
Hocine TAYEBI 

’ Ahmed BOUDERBA 

P. le ministre des finances et ay plan, 
et par délégation, 

Le directeur général adjoint 

Salah MESBROUKINE 

Arrété du 2 septembre 1966 réglementant Vexercice de ta shagee 
pour la campagne cynégétique 1966-1967 

  

Le ministre de I'agriculture et da Ia réforme neraire, 
Vu la lof n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

duction d¢ ta législation en vigueur ay 81 décembre 1962, saut 
dans ses dispositions contraires A Ja. souverajneté nationale ; 

Vu_la toi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, 
modifiée*par ia loi du 1** mai 1924 ef. les iois subséquentes ; 

Vu le décret du 31 octobre 1908 reglementant la chasse en 
Algérie ; 

‘Vu Varrété du 2 s»ptembre 1965 réglementant l’exercice de Is 
chasse pour la campagne cynégétique 1965-1966, 

Vu Vavis du comité supérieur de la chasse réuni le % 
Mai 1086. 

Sur proposition au directeur des foréts et de Ja DBS. 

Arréte : . 

Article I. — L’ouverturo de la chasse aura Iteu, sur toit 
le’ territoire -iaationai, Je dimanche 11 septembre 196d 4 cing 
heures. La clgture interviendra le % janvier 1867 ay couch-r 
du salej) pour Je gibier sédentaire et le 98 mars 1967 pour 
le gibier d'eau. 

Ls chasse n'est sutorisee, pendant cette période que les 
dimanches et ioudis ains| que ies jours de féte légale, 

Art. @. -- Les pvéfets pourront, sur In totilité ou yne 
Partie de leur dépurtyment, retarder l’ouverture de Ja chasse 
ou en avancer lq cidture pour tentes espace de gibier, par 
arrété publie ou mvins dix jours A&A l’avanes.
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Art. 3. — Nul ne pourre chasser s’il n’est en possession du 
pexmis national de chasse délivré par l’autorité compétente 
et s'il n’est -propriétaire ou possesseur du terrain oy titula:re 
d'un droit de chasse sur ce terrain, ou s'il n’a obtenu |’autori- 
Sation des ayants droit. 

Art. 4. — Il est formellement interdit de chasser la nuit 
et de détenir ou employer pour chasser, des filets, panneaux, 
appeaux, appelants, lacets, collets et engins de toutes espéces, 
sauf en ce qui concerne le lapin qui peut étre capturé au moyen 
de furéts et de bourses. 

Le chasse 4 la grive est autorisée au poste avec appeaux e7 
appdelants. Le miroir est autorisé pour la. chasse a |’alouette. 

La chasse en temps de neige est interdite sauf pour le gibier 
d@’eau dans les maraic, sur les étangs, fleuves et yiviéres, 

Art. 5. — Tl est formellement interdit de faire usage de chiens 
' lévriers pur sang ou croisés, et de chiens de race espagnole dits 

« galgos » pour quelque chasse que ce aoit, méme pour da 
destruction des animaux nuisibles. 

La chasse ou la poursuite du gibier a partir d’automobile. 
d@avion ou d'hélicoptére est interdite sur tous les points <u 
territoire national. 

Art. 6. — Aucun chasseur ne pourra abattre plus de 10 piéces de 
gibier “dont '2 lévres au maxim'mm ; les chasseurs devront sé 
préter & la visite dé leurs carniers par les agents chargés de la 
surveillance de la chasse. 

, Art. 7. — La mise en vente, la commercialisation et l’'achat de 
toutes espéces de gibier tué & l'occasion des opérations de chasse, 
gon; subordonnés & V'accomplissement de formalités qui seront 
fixées ultérieurement. 

Ia recherche du gibier pourra étre effectuée dans les ma- 
gasins, hétels et restaurants, et d’une facon générale, dans tous 
les lieux of peut étre entreposé le gibier destiné & la vente. 

Art. 8. — Sont interdites en tout temps et sur tous les points du 
territoire national, la chasse, la destruction, la capture, le 
colportage, la vente et l’achat des espéces rares suivantes ; 

— Cerf de barbarie, . 

— Gazelles et antilopes de toutes espéces, 

— Mouflon. 

Aucune dépouille ou partie de dépouille de. ces espéces en 
voie de disparition ne pourra étre mise en vente ou achetée. 

Art. 9. — Sont interdites : la chasse, la destruction. ou .a 
commercialisation des oiseaux suivants cigogne, outarde. 

-oulara, vautour, chouette. «1 en est de méme puur tous les oiseaux 
utiles dont la taille est inférieure & celle de la grive ou du 

Tl est défendu en tout temps d’enlever les nids et prendre 
Jes ceufs, de capturer ou de détruire les couvées des perdrix, 

des cailles et des oiseaux utiles. 

Art. 10. — La chasse au gibier d’eau est autorisée jusqu’au 
28 mars au coucher du soleil; cette chasse est limitée 4 une 
zone de 30 métres des bords des oueds, lacs, canaux, étangs et 
marais. 

La chasse & la bécasse et & la palombe est autorisée Jusqu 
a& la méme date dans les bois et foréts 

La passée, au poste et sans chien, est autorisée pendant 
Vheure qui précéde immédiatement le lever du soleil et 

_Pendant Vheure qui suit le coucher du soleil. 

Art. 11. — Les propriétaires et expioitants pourront, sur leurs 
propres fonds seulement, repousser ou détruire en tout temps, 
sans permis de chasse et par ious les moyens, les animaux 
nuisibles suivants ; 

a) Chacal, renard, zorille, chats sauvages, mangouste (uu 
raum) genette (ou civette) lapin, pere-épic, et sanglier. Lie 
chasse du singe est intercite sauf pour ‘es propriétaires «1 
exploitants de vergers ou de champ de mais et sorghu qui 
-peuvent les détruire au moyen d’arme 4 feu pour proteger ics 
récoltes. 

b) Les oiseaux rapuces, les corbeaux, et corneilles, les gengas, 
les guépiers, les gruS-bocs et moineaux, s’ils apportent une 
menace imminente et d:recte, les grives, étourneaux et alouettes 
peuvent étre tirés en tout temps, mais sans chien et 4 
Yaffat, par les propriétaires ou‘ exploitants dans ies oliveraies, 
vignes, et terrains chargés de recolte,   

Art, 12. — Dans département, le préfet est chargé 
d’organiser en tout temps, la destruction des animaux nuisiblrs 
désignés ci-aprés : sanglier, chacal, lapin de garenne, ainsi 
que la protection du gibier et des espéces rares en voile de 
disparition. 

art. 18. — Les battues administratives destinées & la des- 
truction, par arme & feu, des animaux nuisibles visés A 
Varticle 12, sont dévidées et organisées par le préfet, soit a -a 
demande des collectivités locales intéressées, soit sur vs 
Propositions du conservate:r des foréts et de'la DRS. 

En dehors de la période d’ouverture générale de la chasse 
(11 septembre - 8 janvier), aucune battue re peut étre menée 

_Sauf celles décidées par le préfet conformément au present 
article ou celles décidées par ies autorités communales dans 
les limites de leurs pouvoirs de police. 

La conduite et le contréle de ces battues appartiennent a 
Yadministration des forétg et de la défense et restauration des 
sols (DRS) qui doit etre uvisée quatre jours avant le déroule- 
ment de la battue, & peine de nullité de cette derniére. 

Art. 14. — La charge financiére des battues administratives 
incombe aux collectivités interessées. Celles-ci disposent libre- 
ment du gibler tué. En dehors de la période d’ouverture de 12 
chasse, celui-ci ne peut étre colporté que moyennant un perm‘s 
Ge colportage délivré “ par Tadministration des foréts et de la 

Art. 15. — Dans chaque ‘département, le conservateur des 
toréts et de la DRS. territorialement compétent peut : 

Déclarer réserve de chasse, tous bois ou cantons forestiers 
domaniaux. 

Déclarer réserve de chasse, moyennant accord de l’autorité 
de tutelle, tous bois ou cantons forestiers soumis au régime 
forestier, appartenant & des collectivités vubliques. 

Proposer au préfet, toute réserve de chasse n’entrant pas 
dans les catégories ci-dessus. 

Art. 16. — Aucun gibier ne peut étre capturé et transporté 
& état vif sans autorisation spéciale délivrée par le conser- 
vatcur des foréts et de i D.R.S. territorialement compétert 
et aprés avis de la direction des foréts ct de la DRS, s'il 
s’agit d'une espéce de gibier surabondante dans un secteur 
donné; des titres de transport sont délivrés en nombre: cor- 
respondant au nombre d’ariinaux dont la cupture est autorisé:. 
Lexportation de ce gibier vivant peut étre accordée, sous 
réserve du visa des services vétérinaires, par le ministére av 
commerce, au vu des titres de transport correspondants. 

Art. 17. — Les associations et féderations de chasse, régu- 
liérement constituées, sont seules habilitées & obtenir de 
lover, par vole d’amodiation, des lots de chasse en foréts 
domaniales. 

’ Art. 18. — Les poudres et munitions ne pourront étre 
acqiises et vendues que par les commercants autorisés par .¢ 
prétet, au vu d’un extrait des réles apuré, délivré par 'e 
receveur des contrinutions diverses. Ces commercants ne pour- 
ront délivrer les poudres et munit:ons qu’aux détenteurs de 
permis de chasse. 

Il est expressément interdit aux chasseurs de se servir ds 
bourres de panier, d’étoupe, de palmier ou de toute autre 
matiére inflammable; is ne pourront faire usage que de 
bourres incombustibles. 

Art. 19. — «es infractions au présent arrété seront réprimees 
coniurmément & la législation en vigueur. Elles sont recherchées 
et constatées par tous les agents investis de pouvoirs de 

police judiciaire. 

Tout agent verbalisateur recoit une prime de trente dinavgs, 

aprés recouvrement du montant de la transaction ou de la 
condamnation: cette prime est supportée 4 titre de frais par 
le délinquant. 

Art. 20. — Le directeur ces foréts et de la D.RS. est charze 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1966. 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secretaire général 

Ahmed BOUDERBA,
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Décrets des 19 et 29 aofit 1968 portant acquisition de In natlo- 
' nalité algérienne.. 

  

Par décret du 19 aot 1966, sont paturalisés algériens, dans 
les conditions de l’article 13 de la lol n* 68-96 du 27 mars 1963 rortant code de la nationalité algérienne ; : 

Benattou ben Mi’ oud ben Mohamed, né en 1988 & Bidi Khaled 
(Oran), et ses eifants mineurs : Yaeoub ould Benattou, 
né le 10 décembre 1961 & Sidi Khaled (Oran), Khetra ‘bent _ Benattou, née le 15 mai 1968 & Sidi Khaled (Oran), qui 
S'appelleront désormais : Benall Benatteu, Benali Yacoub, 
Benali Kheira : ta : 

Ivosevic Branko, né le 2 juillet 1926 & Hreljin Brestovac, com- mune d’Ogulin (Yougoslavie), qui s‘appellera désormais : 
Ivosevic Mourad ; . 

Amar ben Mohamed 
El Kerm@ (Oran).; | 

Benabdelkrim Abdelbaki ould Ahmed, né en 1918 & Maghnia 
(Tlemcen) ; ‘ : 

Abdelkader, né Je 1°* juillet 1919 & 

Ouraou Mohammed, né en 1919 & Maghnia (Tlemcen) : 
Ouraou Abderrahmane, né le 3 novembre 1939: & Maghnia 

(Tiemcen) ; , 

Ouraou Ouassini, né en 1922 & Maghnia (Tlemcen) ; 
El Oukili Mohamed, nié-le 20 décembre 1910°& Tlemcen ; 
Oukili Aouicha, Veuve Fehim Mostefa, née le 18 mars 1918 

& Tlemcen ; : : 

El Oukili Zohra, Veuve Debbi, née Je 7 avril 1906 & Tlemcén ; 
ee -O- tee 

Par décret du 29 aot 1966,.sont naturalisés algériens, dans 
les conditions de V’article 13 de la lot n° 63-96 du 27 mars 1963 
portant code de la nationalité algérienne : 

Abdesselem ben Ahmed ben Abdesselem, né le 26 décembre 1935 
& Oran, et ses enfants mineurs : Djamel ould Abdesselem, 
né le 10 juillet 1959 & Oran, Ammaria bent Abdesselem, 
née le 25 février 1964 & Oran ; 

Mohamed .ould, Driss ben Mimoun, né Je 6 octobre 1932 
& Mers El Kébir (Oran), et son enfant mineur.: Naceur ben 
Mohamed, né le 23 mars 1963: Oran ;, 

. i . . . 

Miloud ben Mohamed ben Amar, né le 10 septembre 1929 
& Oran et ses enfants mineurs : Mohammed ben Miloud, 
né le 26 octobre 1953 & Oran, Ahmed ben Miloud, né le 10 février 
1956 & Oran, Ali ben Miloud, né le 17 décembre 1960 & Oran, 
Karima bent Miloud, née le 22 février 1968 & Oran, qu 
S'appelleront désormais * Benamar Miloud ould Mohamed, 
Benamar Mohammed, Benamar Ahmed, Benamar All, Benamar 
Karima ; 

Mimoun ben Ali, né le 18 septembre 1944 & Misserghin (Oran), 
El Ghazi Abdelkader ben Abdelkader, né en 1695 & Berkane 

(Maroc) ; 

Megherbi Mohammed, né le 6 juillet 1901 & Oued Bl Tut 
(Mostaganem) ; : 

Yamina bent Mohamed, née le 17 avril 1942 4 Oran, qui 
s’appellera désormais : Abbés Yamina ;. 

Ali ben Salah ben Khadir, né le 28 aoQt 
s’appellera désormais. : Bensalah Sid Ali ; 
Fatma Zohra bent Abdallah, née le 7 avril 1928 & Alger ; 

_ Hammada Zoulérah, née le 11 septembre 1942 & Alger ; 
° Mohamed ben Bachir ben Mustapha, né le 8 septembre 1938 
& El Affroun (Alger) ; 

‘ . nn nS AER e—marercaenaarine, 

1931 & Alger, qui 

Décret du’ 19 aot 1966 portant remises de peines (rectificatif). 

  

J.O. n° 72 du 23 aodt 1966, 
Page 820, lére colonne, 4éme ligne. 

Au liew de 3 ,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 

-— Remise de cing ans de réclusion aux nommés : 

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

Lire : 

— Remise totale de la peine aux nommés : 

Azzouz Said, Lahiali Omar et Bahi Ali, tous détenus & ‘a 
“maison d’arrét de Blida. 

Le reste sans changement 
—-0- 

Arrété interministériel du 16 juillet 1966 mettant fin aux 
fonctions du président du tribunal militaire permanent 
d@’Oran. . 

Par arrété interministériel du 16 juillet 1966, {1 est mis fin 
aux fonctions de M. Chergui Mahieddine en qualité de président 
du tribunal militaize permanent d’Oran. : 

nO Geer 

Arrétés du 19 aodt 1966 portant acquisition de Ia nationalité 
algérienne. : 

  

Par arrétés du 19 aoft 1966, aoquirent ta netionalité algérien~ 
ne et Jouissent de tous les droits attachés 4 Ja qualité d’algérien, 
dans les conditions de article 12 de Ja loi n° 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

‘Mme Halima bent Ahmed, épouse Boudjemas Mohammed, 
née le 23 juin 1946 & Oran, qui s’appellera désormais : Benhafid 
Halima bent Ahmed ; 

Mme Darras Marie Jeanne, épouse Frissou Ahcéne, née le 
10 décembre 1934 & Villeneuve La Garenne (Dpt de‘la Seine) 
France ; 

Mme Slaoul Aicha, épouse Ismael Belkaceme née en 1915 
& Ain Témouchent (Oran) ; / 

Mme Gluckler Barbara Hilde, épouse Ziane Berroudja. Djilali, 
née le 6 décembre 1925 & Kleinseelheim (Allemagne) ; ' 

Mme Colau Francoise Adrienne Simone, épouse Benguect 

Mohamed, née le 16 septembre 1939 & Reviers (Calvados) 
France ; “ 

Mme Idaouzihmi Aicha, épouse Boukacem Chérif, née le 
17 avril 1943 & Béni Saf (Tlemcen). ; 

Mme Alonso Briongos Antonia, épouse Douidi Messaoud, 
née le 19 avril 1933 & Pinilla Trasmonte, Province de Burgos 

(Espagne). ; 

Mme Rekia bent Djebir, ¢pouse Bouderbala Abdelkader, née 
le 21 janvier 1938 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appellera 
désormais : Bouderbala Rekia ; 

Mme Bahria. bent Boudouh, épouse Bensenada Alssa, née 
le 20 mai 1934 & Bethioua (Oran), qui s’appellera désormais : 
Habib Bahria bent Boudouh ; 

Mme Fetiha bent Amar, épouse Bendimered Noureddine, 
née le 4 juin 1942 & Oran, qui s’appellera désormais : Benamar 
Fatiha. 

Ferree eee eteesnneseeesaemeastaeaunspaiasessinmsmaammmanmmasssesiassmmmunmarsimareane- 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

    

Décret n° 66-261 du 29 aofit 1966 portant transformation de 
Yécole nationale d’ingénieurs d’Alger en école nationale 
polytechnique. ; 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Sur le rapport du directeur de l’enseignement supérieur, 

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 ; 

Vu le décret du 31 juillet 1920 modifié, relatif & la constitution 
des universités, notamment son article 3 ; 

Vu Je décret n° 48-479 du 19 mars 1948 modifié, relatif 
au“diplome d’ingénieur docteur ; 

Vu le décret n° 52-1342 du 13 décembre 1952 modifié, portant 
organisation de l'Institut industriel d’Algérie ; 

Vu le décret du 4 avril 1960 attribuant a Vinstitut industried 
d’Algérie, le nom d’école nationale d’ingénieurs .d’Alger 5
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Vu le décret n° 61-441 du 5 mai 1961 tendant a favoriser 

Ja formation technique supérieure dans les facultés des sciences ; 

Vu Varrété du 25 juin 1963 portant rattachement de l’école 
nationale d’ingénieurs d’Alger & Vuniversité. d’Alger ; 

Vu la délibération du conseil de |’écale nationale d’ingénieurs 
@Alger en date du 28 juin 1963 ; 

Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en date 

du 3 juillet 1963 ; 

Décréte : 

Article 1°°, — L’école nationale d’ingénieurs d’Alger est trans- 
formée en école nationale polytechnique. 

Ses régles de fonctionnement sont celles d’un institut duni- 

versité. 

Art, 2, — L’école nationale polytechnique a pour mission : 

1° — dassurer un enseignement supérieur destiné & former 
des ingénieurs hautement qualifiés, 

2° — d’assurer des enseignements post-universitaires et de 

réaliser des travaux de recherches, 

Art. 3. — L’école nationale polytechnique est habilitée 4 

délivrer le « dipléme d'ingénieur de lécole nationale poly- 

technique » suivi de la mention de la spécialité obtenue : génie 

civil, électro-technique, télécommunications, genie chimique, 

économie, mécanique, mines et géologie. 

La liste des étudiants ayant obtenu le dipléme d’ingénteur 

de l'école nationale polytechnique est fixée chaque année par 

arrété du ministre de l'éducation nationale et publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démoeratique et populaire. 

Art. 4. — Les ingénieurs diplémés de lécole nationale 

polytechnique sont autorisés 4 s’inscrire en vue de la préparation 

et de la soutenance d’une thése de docteur ingénieur ou Je 

docteur és-sciences. 

Art. 5. — Toutes dispositions non contraires au présent 

décret demeurent: en vigueur. 

Art. 6. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de 

Yexécution du présent décret qui prendra effet a compter Jiu 

Jet octobre 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et’ populaire. 

Fait & Alger, le 29 aott 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

TT 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIt 
oF Re 

Déeret n° 66-268 du 29 aotit 1966 modifiant le décret n° 64-281 

du 17 suptembre 1964 portant création et fixant le statut 
du Bureau d’études et de réalisations industrielles (3.E.B,1,), 

Le Chef du Gouvernement, ‘Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de énergie. 

Vu Vordonnance n*® 65-182 du 10 juillet 1866 portant consti~ 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-281 dy 17 septembre 1964 portant création 
et fixant le statut du Bureau d’études et de réalisations indus- 

trielles (BERL) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les articles 18 et 19 des statuts du Bureau 

a’études et de réalisations industrielles (B.E.R.I.), sont modifiés 
comme suit : ~ 

« Art 18. — La commission de contréle et d’orientation du 
Bureau d'études et de réalisations industrielles est compasée + 

— d'un président, nommé par décret, sur proposition du 

ministre de l'industrie et de l’énergie ; 

— du directeur général du plan et des études économiques ; 

— du directeur général de la caisse algérienne de développer 

ment ; ‘ 

— du directeur de lindustrie ; 

— d’un représentant du Front de libération nationale ; 

— dun représentant du secrétariat national de JUnion 
générale des travailleurs algériens ;   

— de deux personnalités choisies en raison des responsabilités 
quelles assurent dans la vie économique de la nation 
et nommées par arrété du ministre de Vindustrie et de 

Vénergie ; 

— Le directeur général et le contréleur financier de l’éta- 
blissement assistent aux réunions avec voix consultative. 

Art. 19. — La commission de contréle et d'orientation se 
réunit au moins 3 fots par an, sur convocation de son président 

qui fixe lordre du jour. 

La commission donne son avis sur les affaires soumises 

& son examen par le directeur général du Bureau d'études 

et de réalisations industrielies ou par l'un quelconque des 

membres la composant, 

Pendant les intersessions, le président peut demander au 

directeur général, de lui faire rapport sur ses activités. 

Les avis et recommandations de ia commission, sont consignés 

sur un registre spécial tenu au siége de 1’établissement. Copies 

des avis et recommandations sont transmises au ministre de 

l'industrie et de Vénergie 2, 

Art. 2. — Le ministre de Vindustrie et de l'énergie est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

. Fait & Alger, le 39 acdt 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

ER GP EL rr mre 

Décret du 29 ac&t 1866 portant nomination du président de 

Ja commission de coniréle et d'orientation du Bureau 

a@études et de réalisations industrielles (B.E.R.1L). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juiliet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-281 du 17 septembre 1964 portant création 

et fixant le statwt du Bureau d’étudeg et de réalisations inidus- 

trieles (BERTI) ; 

Vu le décret n° 66-283 du 29 aot 1966 modifiant le décret 

n° 64-281 du 17 septembre 1964 portant création et fixant le 

statut du Bureau d’études et de réalisations industrielles 

(BERRI) ; 

Sur proposition du ministre de‘l’industrie et de l’énergie, 

Décréte ; - 

Article 1¢°. — M. Abderrahmane Khene est nommé président , 

de la commission de contréle et d'orientation du Bureau d’études 

et de réalisations industrielles (BERL). 

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est charge de 

Yexéeution du présent décret qui sera publié au Journal offietel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 29 aofit 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUN:CATIONS 

eT DES TRANSPORTS 
———— 

  

Arrété du 1°7 juillet 1966 portant rétablissement de Ia pas- 
sibilité de reprise dun abonnement téléphonique apres 
résiliation. : 

  

Le ministre des pustes et télécommunications et des trant- 

poris, 

Vu la toi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
‘duction de la législation en vigueur au 31 décembre 2932, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varréte du 39 juin i963 portant suppression de la pos- 
sibilité de reprise d’un abonnement téléphonique aprés rési- 
liation de celui-ci, : 

Vu larticle D. 358 du code des postes et télécommunications,
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Sur proposition du directeur général des postes et télé- 
communications. 

Arréte : 

Article 1°". — L’arrété du 30 juin 1963 portant suppression 
de la possibilité de reprise d’abonnement aprés résillation 
est abrogé, 

Art. 2. — La possibilité de reprise d’un abonnement aprés 
résiliation est rétablie dans les conditions définieg ci-aprés : 

Les anciens abonnés qui, aprés résiliaticn de leur abonne- 
ment, demandent & reprendre l’usage du téléphone dans 'e 
local ou ils Vutilisaient précédemment sont exonérés du 

’ versement de la taxe de raccordement et d’une nouvelle part 
contributive pour les lignes aux frais d’établissement desquelles 
ils ont déja contribué, lorsque eelles-ci sont restées inutilisées 
et peuvent, par conséquent, leur étre réaffectées ou loersqu’elles 
peuvent étre reconstituées sans frais par prélévement sur 1es 
disponibilités du réseau. 

Les intéressés sont admis 4 faire remettre en vigueur I’a- 
bonnement primitif dont Ja résiliation est rapportée, sous 
réserye du paiement des termes d’abonnement échus pendant 
la durée de i‘interruption et du remboursement des dépenses 
résultant de la suppression et du rétablissement des instal- 
lations téléphoniques, y compris les majorations forfaitaires 
pour dépenses annexes. 

Le successeur d'un ancien abonné dans le local of était ins- 
tallé le poste peut également reprendre usage du téléphone 
dans les conditions prévues ci-dessus, mais il doit acquitter 
en outre, la taxe de cession. 

Art. 3, — Lorsque la résiliation aura été prononcée d’office 
par l’administration des postes et télécummunications pour 
non paiement des redevances et taxes téléphoniques danas 
les délais réglementaires, .2 possibilité de reprise d’abonnemeat 
visée & l’article précédent, ne pourra étre accordée plus de 
deux fois. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété sont applicabies 
& compter du 1° juillet 1966. . 

Art. 5. — Le directeur général deg posres et télécommuni- 
eations est chargé de Vexécution du présent arrété qui sea 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 1°* juillet 1966. : 
Abdelkader ZAIBEK. 

EO 

Arrété du 3 aofit 1966 portant création d’une section « pilotage > 
‘a YPécole de Yaéronautique civile et de la météorologie. 

  

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

Vu le décret n° 63-498 du 31 décembre 1963 portant création 
de Vécole de Vaéronautique civile et de la météorologie, et 
notamment son article 4. 

Arréte : : 

Article 1°. — Une section | «pilotage > est créée 4 Vécole 
da Vaéronautique civile ef de la météorologie en vue de 
linitiation, du perfectionnement et de la sélection des can- 
did@ats, aux brevets et Ncences de pilote. 

Art: 2. — Le sous-directeur de Vaviation civile est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 3 aoit 1966. 
P, Le minjstre des postes et 
télécomniunications et des 

transports, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU ZEKRI. 

eta LT 

MINISTERE. DU COMMERCE 

    

  

Arrété du 14 juin 1966 portant modification de Varrété du 
21 mai 1965 relatif aux prix de vente deg agglomérés de 
houilie fabriqués en Algérie. 

Le ministre du commerce, 

Sur le rapport du directeur du commerce intérieur, 
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Vy la lol n* 62-157 du 81 décembre 1963 tendant A la recon- 
duction de la législation en vigueur ay 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & Ja souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, 
rendue applicahle @& VAlgérie par le déeret n° 46-746 du 
18 avril 10946 ef dont les modalités d’application en Algérie 
ont été fixées par l’arrété n° 47-488 A/RO/HX du 3 décembre 

Vu Vordonnance n° @5-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-165 du 1°" juillet 1966 portant organisation 
du ministére du commerce ; 

Vu Varrété n°67-152 EC/R/HX du 12 novembre 1957 relatif 
aux prix de vente des charhons imporiés en Algérie ; 

Vu Varrété n° 57-157 EC/R/HX du 27 novembre 1957 relatif 
aux prix de cession en Algérie des charbons des houilléres 
du sud oranais modifié par Varrété n° 58-4 EO/R/HXK 41 
4 avril 1958 ; 

Vu Varrété n° 59-32 du 6 avril 1959 relatif aux prix de vente 
des agglomérés de houille fabriqués en Algérie, modifié par 
Varrété du 21 mai 1965 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les dispositions de larticle 1°", paragraphe B 
de l’arrété du 21 mai 1965 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« B — Frais de fabrication fixés forfaitairement & 45 DA 
par tonne pour chacune des usines d’Alger, d’Oran et d’Annaba 
et couvrant les frais de main-d’ceuvre, de fabrication et de mise 
en stock, charges sociales et toutes primes comprises, la four- 
niture du combustible de chauffe, la force motrice, les fournitures 
et la main-d’ceuvre des travaux d’entretien et des grosses 
réparations, Pamortissement des batiments et dy matériel in- 
dustriel, les frais généraux et bénéfices des fahbricants ». 

Art. 2. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiet 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 juin 1966. 

P. le ministre du commerce 
Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

—_—_—— eo 

Arrété du 18 juillet 1966 portant détachement d’un secrétaire 
administratif auprés de Il’O.N.A.C.O. 

Par arrété du 18 juillet 1966, M. Amar Abdesiam, secré- 
taire administratif de classe normale 1°" échelon, est pla- 

-eé en position de service détaché, pour une durée de cing 

ans, & compter du 1* avril 1966, pour occuper un emploi 
de rédacteur, 1°° classe, auprés de Voffice national de com~ 
mercialisation. 

L’intéressé rercevra un traitement mensuel de 860 DA. 

attaché & ce poste 

Pour la conservation de ses droits 4 la pension, V’intéressé 
sera, appelé a effectuer directement 4 la caisse générale deg 
retraites de l’Algérie sur la demande de cet organisme, le 
versement des retenues de 6% pour pension, calculées sur le 
traitement afférent & son grade et a son échelon dans 
son grade d’origine. 

—_——- +o 

Arrété du 22 juillet 1966 relatif 4 
production des chaussures. 

la fixation des prix a Ja 

Le ministre du commerce, 

Vu ia loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 
et services placés sous le régime de Vhomologation de prix. 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte >: 

Article 1°7. — Les prix de vente & la production des 
chaussures et articles chavssants en cuir, eaoutchouc feutre 
ou matiére synthétique, fabriqués en Aigérie sont fixés par 

décision minietérielle,
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Art. 2. — A titre de mesure accessoire destinée & assurer 
Yapplication de Varticle 1*" ci-dessus, les fabricants de chaus- 
sures et d’articles chaussants, industriels ou artisans, sont tenus 
@adresser au ministére du commerce - direction du commerce 
intérieur -- dans un délai de 15 jours a compter de la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de :a 
République algérienne démocratique et populaire, une demande 
de fixation de prix des produits offerts 4 la vente. 

Pour chaque article offert & la vente, cette demande de 
fixation de prix devra étre accompagnée, d’une fiche comportant 
82, description technique et la décomposition en ses différents 
éléments des matiéres premiéres mises en ceuvre et de son 
prix de revient total. 

Elle devra en outre, étre appuyée de propositions tendant 
& en fixer le prix et les conditions de vente & pratiquer. 

Art. 3. — Les fabricants intéressés sunt tenus d’adresser dans 
les mémes formes, une nouvelle demande de fixation de prix 

chaque fois qwune variation supérieure & 5% en plus ou en 
moirs du prix de revient déposé aura été constatée. 

Pour les modéles nouveaux, la demande de fixation de 
prix prévue & Varticle 2 ci-dessus, devra étre produite un mois 

avant leur mise effective sur le morché. 

Art. 4. — Les prix de vente 4 la production de certaines 
chaussures et articles chaussants, de type ou de qualité cou- 
rante, peuvent étre fixés par décisions ministérielles publiées 
eu Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. : ‘ 

Les prix ainsi fixés sont applicables & Vensemble des fabri-~ 
cations industrielles ou artisanales offertes 4 la vente. 

Par dérogation 4 Varticle 2 ci-dessus, les fabricants intéres- 

gés sont dispensés des formalités de demande de fixation de 
prix 

Art. 5. — Le directeur du commerce intérieur est chargé 
de V’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaires. 

u Fait & Alger le 22 juillet 1966. 
P. Le ministre du commerce 
' Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

re rs 

Arrété du- 27 juillet 1966 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

Par arrété du 27 juillet 1966, M. Mohamed Hadbi est nom- 
mé en qualité de conseiller technique au ministére du ccm- 
merce, de la date de son installation jusqu’au 31 décembre 
1966. . 

. ! 

Liintéressé percevra la rémunération afférente & Vindice 
brut 1000. 

———— 6-6 

Arrété du'5 aot 1966 relatif 4 la commercialisation des tissus 
& usage vestimeniaire et domestique. 

Le ministre du commerce, 

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

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

Vu le décret n° 36-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits de 

fabrication locale ; 

Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif 4 la fixation 
des prix des produits importés revendus en lEtat ; 

Vu Varrété du 3 septembre 1964 fixant les taux limites 
de marque brute 4 appliquer dans les commerces de gros et de 

, Gétail des tissus textiles & usage vestimentaire et domestique ; 
{ :   

Sur proposition du directeur du commerce intérieur 

Arréte ; 

Article 1°7. — Les marges bénéficiaires limites applicables 
dans le commerce des tissus 4 usage vestimentaire et domestique 
sont fixées comme suit : 

  

NATURE DES TISSUS 

  

  

GROS DETAIL 

‘A. Cotonnades blanches ou teintes.. 12% 28% 
B. Cotonnades imprimées, fibranne, 

rayonne, tergal et autres fibres 
synthétiques, lainage mixte, tis- 
sus pour ameublement ........ 14% 30% 

C. Lainage & 100% laine, soieries, 
tissus dits « de nouveauté » ....- _ 16% 33.33% 

Art. 2. — Les prix de vente en l’état des tissus importés 
de l’étranger par le groupement d’importation des textiles en 
Algérie (GITEXAL), sont fixés par décision ministérielle. 

Art. 3. — Les commercants, grossistes ou détaillants, important 
directement de létranger des tissus destinés & la vente en l'etat 
sont autorisés & en calculer eux-mémes les prix de vente, 
sous leur propre responsabilité. 

Art. 4. — A titre de mesure accessoire destinée 4 assurer 
Vapplication de l’article 3 ci-dessus, les importateurs sont tenus 
d’établir préalablement & toute vente, une fiche de prix conforme 
au modéle constituant Vannexe du décret n° 66-113 du 
12 mai 1966 susvisé. : 

Ils devront la présenter avec les documents en originaux 
justifiant le prix d’achat et les frais accessoires engagés 4 la 
premiére demande des agents compétents. 

Art. 5. —- Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la ‘République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 aoit 1966. 

P. le ministre du commerce, 
Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAiRES SOCIALES 

  

Décret n° 66-264 du 29 aout 1966 complétant le décret n° 65-66 
du 11 mars 1965 portant modification de certaines disp-- 
sitions de la décision n° 49.062 de YVassemblée ‘algérienne, 
homologuée par le décret du 2 aoiit 1949, inst'tuant un 

régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel 
des mines d’Algérie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociaues. 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 19¢2, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 65-66 du 11 mars 1965 portant modification 
de certaines dispositions de la décision n° 49-062 de l’assembiée 
algérienne ci-dessous visée, ° 

Vu la décision n° 49-062 de l’assemblée algérienne, homologuse 
par le décret du 2 aotit 1949, instituant un régime particulier 

de retraite et de préveyance du perscnnel des mines d’Algéris. 

Jécréte : 

Article 1°7. -- L’article 1°° du décret n° 65-66 du 11 mars 
1865 susvisé, est complété comme suit : 

A titre transitoire, le salaire individuel moyen pris en consi- 
dération sera celui ;
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— des 3 derniéres années pour les pensions prenant effect 

entre le 17 mars et le 31 décembre 1965 ; 

— des 4 derniéres années pour les pensions prenant effet en 

1966 ; 

— des 5 derniéres années pour les pensions. prenant effet 

en +1967 ; 

— des 6 derniéres années pour les pensions prenany effet en 
1968 ; 

— des 7 derniéres années pour les pensions prenant effet en 

19389 ; 

— des 8 derniéres années pour les pensions prenant effet en 

1970 ; 

— des 9 derniéres années pour les pensions prenant effet 

en 1971. 

Art. 2. — Warticle 30 de la décision n° 49-062 susvisée, 
modifié par le décret n° 65- 66 du 11 mars 1965, est complété 
comme suit : 

Les pensions liquidées sercnt revalorisées chaque année sur 
la base d’un coefficient de revalorisation psoposé par le comité 
de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance 
du personnel des mines d’Algérie et arrété par le ministre du 

travail et des affaires sociales ». 

Art. 3. — Le ministre au travail et des affaires sociales est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 29 aoft 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Arrété du 4 aoadt 1966 portant Liste des candidats requs a4 
Vexamen de stage au dipléme de maitre d’éducatiou 

physique et sportive. 

  

Par arrété du 4 avit 1966, les candidats dont les: noms 
suivent, ayant subi avec succés les épreuves au dipléme de 
maitre d’éducation physique et sportive, sont déclarés regus 

& Yexamen de stage, session juin 1966. 

Jeunes ‘illes 

Nasri Fella 

Merabtene Fatma 

Bellahsene Ourida 

Bensemanhe Badia 

Ghezlane Rebaia 

Aoufi Rahnia 

Ghalem Gotni Ainouna 

Hamiaoui Djamita 

Benlatreche Shérézade 

Belatreche Fatma 

Benrab Yasmuna 

Benmessaoud Fatima 

Hannani Ouria 

Bouharrour Fatma-Zohra 

Berkat Ghezalla 

Chaa Kheira 

Derder Djamila 

Bouhlabel Nadia 

Jeunes gens 

Bendris Said 

Saadi Brahim 

Zouaoui Ahcéne 

Zaidi Aomar 

' Rezkallah Abdelhamid 

Belarbi Anmed Noureddine 

Menani Abderrezak 

Senouci Amor 

Madad Mohamed 

Bouhouche Salah 

Bensalah Kaddour 

Yousfi Mohamed 

Amri Ahmed 

Dijabaili Jean Marie 

Zaidat Méziane 

Boukikaz Mohamed 

Boubekeur Abdelkader 

Hafed Bou Harket 

Bella Ahmed Tayeb 

Djetten Cherif 

Nehari Ahmed 

Tebboud) M’Hamed 

Mellah Abdelkader 

Bahri Mohamed 

Karmed Ahmed 

Boukerrou Abdelmadjid 

El Gharbi Ahmed 

Nedjari Chérif 

Ait Yahia Abdelhamid 

Ouaker Mohamed 

Kenadil Mohamed 

Ahcene Djaballah Haoués 

Guerbi Slimane 

Bouaksa Bouchertouf 

Belghomari Ahmed 

Kaddour Mohamed 
. Bensafir Ahmed 

Bekkadji Ahmed 

Bouguerra Amar 

Aridj Areski 

Saidi Abdethamid 

Yahiaovi Hamid 

Ourzzedine Abdallah 

Bennabes Abdelaziz 

Dorghal Mohamed El Mostéfa 

Khelifa Toumi 

Khaldi Mohamed 

Chalal Hamoud 

Mimoune Mohamed 

Boussaid Ahmed 

Oukazi M’Hamed 

Goumiri Rachid 

Ammardjia Abdehamid 

Meskouri Rachid 

Hamzi Si Ahmed 

Benkara Khélifa 

Chaaf Rouchdi Nourdine 

Zair Maamar 

Zsiri M’Hamed 

Bouhamidi Khaled 

Zetchi Boubekeur 

Boualaga Liés 

Boucetta Ali 

Bendjema Azzedine 

Benmissi Kamel 

Djeridi Boudjem2a 

Koriche Mohamed 

Kouadri Djitleal’ 

Iddir Hamid 

Hammam Abderrezak 

Laissoud Mohamed 

Khelfaoui Idir 

Laieb Ahmed 

Chouikh Salah 

Guebli Amar 

Rahmani Abdelkrim 

Mezouar Abdelkader 

SNP Djillali 

Sellem Abdelhalim 

Sedkaoui Abderrahmane 

Belkadem Mohamed 

Lazgham Mohamed 

Haba Ali 
Kheloufi Mohamed 

Benhaddouche Nacer Eddins 

Adaika Tahar 

Ould Kacem Mohamed 

Laidi Abdelaziz 

Benaitta Guellil 

Qualiken Amar 

Hammami Said 

Bekhtaoui Mohamed 

rere Oren 

Arrété du 25 aoiit 1966 organisant un stage de formation de 
moniteurs de maisons d’enfants. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

  
Vu le décret n° 63-153 du 30 mai 1963 fixant les modalités 

du recrutement de certains agents du ministére de la jeunesse, 
des sports et du tourisme prorogé par le décret n° 64-161 

du 8 juin 1964 ; 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création 
de lEcole nationale de formation d’éducateurs spécialiség 

(EN.FES.) ; 

Vu Je décret n° 65-38-du 10 février 1965 portant création 
d@’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons 

@Enfants ; 

Vu le décret n° 66-41 du 11 février 1966 fixant les conditions 
provisoires de recrutement et de rémunération du personnel 
dencadrement des maisons d’enfants, des foyers d’accueil, des. 
centres spécialisés et des établissaments recevant des enfants 

et des adolescents inadaptés ; 

Sur proposition du directeur de la jeunesse et de Véducation 

populaire, 

Arréte : 

Article 1°". —- Un stage de formation de moniteurs de maisons 
denfants se déroulera & l’Ecole nationale de formation d’édu- 
cateurs spécialisés @’Ain Benian (Alger), du 17 octobre 1966 

au 21 févricr 1967. 

Art. 2. —~— Sont admis a ce stage, aprés avoir subi le concours 
dentrée & Vécole, les candidats a4gés de 18 ans révolus eb 

remplissant Vune des conditions suivantes ¢ 

— étre titulaire du CEPE,
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- — Ou posséder un certificat de scolarité de la classe de 4¢me 
incluse des lycées et colléges d’enseignement général et tech: 
nique. 

Art.3. — Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire 
est chargé de l’exécutlon du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1966. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 
Ey YER ne 

Arrété du 26 aofit 1966 fixant Ia Hste des candidats admis 
4 suivre le stage pratique d’éducateur, 

Par arrété du 26 aott 1966, les candidats dont les noms 
suivent sont admis & suivre le stage pratique d’éducateur, 
& compter du 1° juillet 1966, en qualité d’éducateurs stagiatres : 

Allam Ben Abdallah 

Ayad Zoubir 

Babas Tahar 

Belaid Louisa 

Bouderbala Ahme? 

Belmechri Aicha 

Chaib Ahmed 

Chami Salah 

Badredine Ben Saddok 

Belarbi Mohamed 

Tbnouabibekrine Brahim 

Djouamaa Azzedine 

oer amersiny 

Farah Mohamed 

Mounsi Ahmed 

Guechtouli Fatiha 

Hakimi Smail 

Touizrat Abdelkader 

Mokedess Achour 

Zokel Samia 

Ferchichi Salah 

Lourdjane Rachid 

Khelifi Touhami Larbi 

Zerri Méziane 

Arrété du 26 aofit 1966 fixant la liste des candidats admis 
a sutvre le stage pratique de moniteurs de maisons @’enfants 

  

Par arrété du 26 aot 1966, les candidats dont les noms 
suivent sont admis & suivre le stage pratique de moniteurs 
de maisons d’enfants, a compter du 1° juin 1966, en qualité 
de moniteur stagiaire : 

Abdi Salah 

Adnane Mohamed 

Alouani Smail 

Amrani Smail 

Bedek Mourad 

Bekri Adda 

Benbouzid Zemal 

Bendjebbour Mchamed 

Benkraouda Mohamed 

Bouighli Mohamed Salah 

Chabane Abdelhamid 

Chekrouni Djillali 

Djaout Ladla 

Djeffal Dolly 

Djeliah Latra 

Hamitouche Mohamed 

Hamouda Brahim 

Hassissi Mohamed 

Lachraf Mohamed 

Laghrour Ali 

Laribi Sid Ahmed 

Mezigueche Fatma Zohra 

Quali Lahouaria 

Ouarat Boualem 

Rachedi Mohamed 
Saadi Amar 

Sabaou Hacéne 

Sahri Fella: 

Seloua Abdelhamid 

Spiga Lakhdar 
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Draoui Abdelkader 

Ettahar Ouassini 

Fizi Mostefa 

Gadi Lazhar 

ee 

MINISTERE DES HABOUS 
apnea 

Toull Brahim 

Zerouali Ghanta 

Zinai Abdelhamid 

  

Arrété du 10 maf 1966 portant nomination dun adjoint ad- 
ministratif. 

  

Por arrété du 10 maf 1968, M. Menouer Salhi est nommé 
& Vemploi d’adjoint administratif de classe normale, 1°° échelon, 
een esr error etinnrrenaternerenateenegmr tree eeeeece reese 

ACTES DES PREFETS 
ena ee 

Arrété du 8 juillet 1966 déclarant @utilité publique Pacquisition 
par la commune de Tlemcen dun lot de terrain. 

  

Par arréié du 8 juillet 1966 du préfer du département de 
Tlemcen, est iGclarée d’utilité publique, dans les conditions pr4- 
vues & Varticle 6 du décret n° 53-385 du 6 mat 1933, Vacquisition 
par le commune de Tlemcen du lot de terrain connu sous le 
nom de «terrain du curé», d’une superficie de 1.000 metres 

. carrés moyennant le prix forfaitaire de 10.000 DA, afin de 
permettre l’édification de nouve'les tribunes au stade mune 
cipai de Tlemcen. 

  

Arrété du 30 juillet 1966 déclarant a’utilité publique Vacquisi- 
tion par la commune d@’Ouled Mimoun d’une parcelle de 
terrain. 

Par arrété du 30 juillet 1966 du préfet du département de 
Tlemcen. est déclarée d’utilité. publique, cans les conditions 
prévues par l'article 6 du décret n° 53-305 du 6 mai 1953, ’acqui- 
sition par Ila commune d’Ouled Mimoun de la parcelle de 
terrain appelée « Doumat Said », 

  

Arrété du 6 aout 1966 relatif au bon fonctionnement des Hgnes 
téléphoniques du département d@’Oran. 

  

Par arrété du 6 aofit 1966, le préfet du département d’Oran au- 
torise le directeur des postes et télécommunicationg a Oran 4 
prendre toutes dispositions utiles pow assurer le bon fonctionne- 
ment des lignes téléphoniques dans les conditions prévues & 
Varrété type autorisant la construction des diverses artéres 

Les propriétaires riverains sont mis en mesure de couper 
et d’élaguer les plantations qui présenteraient des branches en 
saillie dans les rues et su. les routes et chemins et serafent 
suscept:bles de toucher aux fils. 

Les dispositions prévues ci-dessus ne concernent pas 
les plantations au. domaine public national, dépsrtemental ou 
communal, qui demeurent soumises aux lois et réglements ac- 
tuellemert en vigueur. 

Dix jours aprés la notification dudit arrété, il sera, 19 
cas échéant, procédé d’office par les soins de l’administration 

des postes et télécommunications et aux frais des pfopriétaires 
aux élagages nécessaires.   

rE -O- Ene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

CHEMINS DE FER DE LA MEDITERRANEE AU NIGER 

ORGANISME DE LIQUIDATION 
(Déctet n° 63-1065 du 24 octobre 1963) 

9, rue Notre-Dame des victoires - Parig 2°. 
OBLIGATIONS 3 1/2 1942 : Dix-neuviéme amortissement 

rete 

Usant de ja faculte que s’était réservée Yadministration 

  

; des chemins de fer de la méditerrarée au Niger lors de 1'4= 
| mission, Yorganisme de liquidation a racheté, sur le marché, 

la quantité d’cbligaticns nécessaires @ Vamortissement d’oo~ 

tobre 1966. 

Par conséquent, i] ne sera pas effectué de tirage au sort.
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MARCHES. — Appels doffres 

  

Un appel d’offres est laneé pour Jn livraison aux écoles de 
la commune de Béchar, de fournitures scolaires ; 

Détail des fournitures : » 

— Oahiers tous formats, 

— Régies, 
— Crayons noirs, 

— Compas, 

-—- Rapporteurs, 

 Boites crayons de couleurs, 

— Ardoises et crayons d’ardoises, 
— Porte-plumes, 

- = Plumes, 

—-Gommes. (crayon § encre), 
— Boites de craie blanche et craie de couleur, — 7 

— Compas de tableau, 

— Régiles plates de tableau, 

— encre rouge, violette (litre), © 

— Eponges de tableau, 
— compendiums, 

Montant des fournitures : 50.000 DA. 

Délai de livraison : 15 octobre 1966, Les offres devront parve- 

nir sous pli recommandé et sous double enveloppe a M. le 

président de la délégation spéciale de Béchar avant le 20 

septembre 1964 accompagnées des piéces administratives régle- 

mentaires. - ° 

  

. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE 

/ ——? 

Institut national de la recherche agronomique d’Algérie 

Un appel @offres en lot unique (tous corps d’état réunis) 

est lancé pour la construction de logements de fonction @ la 

station expérimentale d’El Kous (dpt. d’Annaba). 

Candidatures : pas de demande d’admission préalable. 

Consultation et retrait des dossiers : Elias Bouchama, ar- 

chitecte DP.L.G., 1 rue Saidaoui Mohamed Seghir (Ex rue 
Borely la Sapie) & Alger; les candidats pourront retir:r 

les" dossiers contre paiement des frais de reproduction. 

Dépots des offres : 

Les dossiers complets devront étre adressés au directeur 

de V'institut national de la recherche agronomique d’Algérie, 

(jardin d’essai du Hamma Alger) accompagnés des piéces 

administratives obligatoires avant le 15 septembre 1966 A 

12 heures, délai de rigueur. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA 

CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 

L’HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU 

  

Chemin départemental n° 17 de Beni Yenni 4 Azazga 

Un appel d’offres ouvert est Ilancé pour Ja construction d’une 

couche de fondation pour chavssée sur 17 km. 

Les dossiers peuvent étre consultés 4 la circonscription. des 
travhux publics,, ae i’hydraulique et de la construction de 
Tizi Ouzou, cité administrative. 

Montant approximatif des travaux : 600.000 DA, 

  

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir @& lingénieur :en chef de la 
circonscription des travaux publics et de Vhydraulique, cité 
administrative, Tizi Ouzou avant le 15 septembre 1966 & 
18 heures, terme de rigueur. 

Les soutnissionnaires seront teaus par leurs offres, pendant 
| 90 jours 

Rrra 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Chadli Abdelaziz, président directeur général, demeurant 

au 57, rue Didouche Mourad a Alger, agissant au nom et pour 

le. compte de la société Willmann Alger, domiciliée au 14, rue 

Gericault (BE.O.) & Alger, inscrite au registre dtu com- 

merce sous le numéro 485 B. 65 Alger, titulaire du marché 

n° 2/66 sur appel d’offres ouvert, du 15 février 1966, relatif 

& la fourniture d’effets d’habillement destinés. au personnel 

en tenue de la direction des douanes, 12, Bd Khemisti& Alger, . 
est mis en demeure d’avoir 4 fournir les tenues d’été complétes 

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 le fournisseur de satisfaire 4 cette mise en demeure 

dans le-délat.prescrit, il lui sera fait application des dispositions 

de Varticle.14 de VYordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962, 

M. Ferre, chargé de gestion. du complexe de plomberie et 

installations sanitaires, 20 avenue Mohamed V 4 Sidi Bel Abbés, 
successeur de la coopérative Emir Abdelkader dans le marché 

passé avec cette coopérative le 20 septembre 1964, approuvé par 
le préfet du département d’Oran le 4 septembre 1964, par 
avenant en date du 25 mars 1965 approuvé par le préfet 

du départemert d’Oran le 22 avril 1965, concernant les travaux 

désignés ct-aprés : 

Office public communal d’H.L.M. d’Oran, les amandier,, 

2éme tranche 500 logements, type A-Algérie, achévement lot 
n° 5, plomberie, 

Est mis en cemeure d’avoir 4 commencer l’exécution desdits 

travaux dans un délai de vine; jours (20) a compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions ds 

l'article 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

M. Brieche chargé de gestion du complexe d’installations 

électriques, 42 rue Ould Acudia a Sidi Bel Abbés, successeur 

de la coopérative Emir Apdelkader dans le marché passé aves 

cette ‘coopérative le 10 décembre 1964, approuvé par le préfet 

du département d’Oran le 4 septembre 1964, par avenant 

en date du 25 mars 1965, approuvé par le préfet du départe- 

ment d’Oran le 22 avril 1665, concernant Jes travaux dési- 
enés ci-dessous : 

Office public communal d’H.L.M. d’Oran, les amandiers, 

zéme tranche 500 logements, type A-Algérie achévement lot 

n° 6, électricité. 

Est mis en demeure d’avoir & commencer V’exécution desdits 

travaux dans un délai de ving, jours (20) & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande, f! 
lui sera fait application de Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 
du 9 aodt 1962, 

M. Toumi, chargé de gestion ‘du complexe de peinture et 

vitrerie ~ 10, rue de la Mecque & Sidi Bel Abbés. successeur



  

884 JOURNAL OFFIGIEL DE LA 

de la coopérative Emir Abdelkader dans le marché passé avec 

cette coopérative le 20 octobre 1964, approuveé par le préfet du 

département d’Oran le 4 septembre 1964, par avenant en aate 

du 25 mars 1985, approuvé par le préfet d’Oran le 22 avril 1965, 

concernant les travaux désignés ci-aprés : office public commu- 

nal @’H.LM. d’Oran, les amandiers, 2éme tranche, 500 logements 

type A-Algérie, achévement, Lot n° 7 : peinture vitrerie, est 

mis en demeure d’avoir & commencer I’exécution desdits travaux 

dang 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 Ventrepreneur de satisfaire & cette demande 

dans le délai prescrit, ii lui sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9. aoft 1962. 

  

M, Michelet Henri, directeur. agissant en vertu des pouvoirs 

& lui conférés, au nom et pour le compte de la société 

industrielle du batiment en Algérie (SI-BA.L.) agissant elle- 

méme comme mandataire commun des entreprises ci-aprés 

désignées : 

Société industrielle du b&timent en Algérie, siége social : 

ja Reghaia, departement d’Alger, bureaux 4 Oran, 17 rue 
. Rémy Martin, dépét a sig, département d’Oran. 

Société nord africaine des entreprises Boussiron (SN.A.EB.) | 
10 bd des Batignolles Paris, 1 rue du Languedoc Alger et 17 rue 

Rémy Martin, Oran. 

Entreprise Giras, Avenue du docteur Strauss, Oran, titu- 

Jaires du marché concernant : office public d’H.I.M. pour ie 

département d’Oran, construction de 100 ‘!ogements, type A& 

& Saida, Lot n° 1, gros ceuvre, V.R.D. 1° tranche, en date du 
30 juin 1960 approuvé par le préfet du département a’Oran, ‘e 

% avril 1961 est mis en demeure d’avoir a reprendre 

Yexécuticn desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) a 

compter de la date de publication du présent avis au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
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Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

La Société tunisienne des grands travaux, représentée par 
M. Chahed A. domiciliée 11, avenue Aouati Mostefa A 

Constantine, titulaitre du marché n° 122.6.64, approuvé fe 15 

janvier 1965 par Vingénieur en chef des ponts et chaussées 
de la circonscription de Constantine et relatif a l’alimentation 

en eau potable de la ville d’Ain Beida, est mise en demeure 
q@’avoir & reprendre Vexécution desdits travaux dans un délal 

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 la société de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, 11 lui sera fait application des. dispositioas 

de Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962. 

ASSOCIATIONS — DECLARATIONS 

Date : 10 mai 1965. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. 
Titre « Amicale des enfants de Guelaa » (dite Nadi El 
Mokrani). Siége social : 42, rue Bouzrina Ahmed, Alger. 

  

Date : 22 juillet 1966. — Déclaration & la suus-préfecture 

de Yarrondissement de M’Sila. Titre Société hippique de 

M’Siia, But : Améloration exclusive de 1a race chevaline. 

Siége social : M’Sila. 

  

Date : 18 aott 1966. — Déclaration a& la préfecture d’Annaba. 

Titr. = Jeunesse sportive des travailleurs. de la terre. But . 

Pratique de cous les sports (foot-ball - athiétisme, etc...) et 

léducation physique.   Siége social : CORA, 70 boulevara Bouali Safd, Annaba. 
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