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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 66-266 du 2 septembre 1966 portant ratifi- cation de Vaccord de coopération culturelle entre la Ré- 
publique algérienne démocratique et \populaire et la Ré- 
publique démocratique du Viet-Nam signé a Alger, le 19 janvier 1965. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conse! des ministres, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 
Vu Yordonr.ance n°* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- tution du Gouvernement ; p 
Vu Yaccord de coopération culturelle entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République démo- 
cratique du Viet-Nam, signé & Alger le 19 janvier 1965, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne ; 

Article 1°, — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l’ac- 
cord de coopération culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la Republique démocratique du 
Viet-Nam, signé & Alger le 19 janvier 1965. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1968. 

Houarl BOUMEDIENE, 

  

ACCORD 

de coopération culturelle entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République démocratique 

du Viet-Nain 

Le Gouvernement de la République algérienne démocra- 
tique et populaire et le Gouvernement de la République démo- 
oratique du Viet-Nam, désireux de développer l'ensemble ds 
relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et 
de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peubles algérien 
et vietnamien, ont résciu de conclure le présent accord et ont, 
& cet effet, désigné, pour leurs plen potentiaires : 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, M. Laidi Ahmed, directeur général des affaires 
politiques, économiques, cuiturelles et sociales du ministére des 
affaires étrangéres. 

Le Gouvernement de la République démocratique du Viet- 
Nam, M. Tran Van So, ambassadeur extraordinaire et plé- 
nipotentialre de la République démocratique du Viet-Nam 
en République algérienne démouratique et populaire. 

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui- 
vantes : 

Article 1°, — Les deux parties contractantes développeroat 
et renforceront leur coopération culturelle, dans toute la 
mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté 
de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non 
ingérence dans les affaires intéricures de l'autre pays. 

Art. 2. — Les ceux parties contractantes contribueront 4 
renforcer leurs rapports culturels et, & celte fin, s‘intorme- 
ront mutuellement de leurs expériences et de leurs réali- 
sations dans les domaines de la science et de la culture, de 
Véducation, de Venseignement et de Ja culture physique et des 
sports, ceci, par lenvoi de délégations et de personnes de !1 

  

  

sclence et de la culture, par des échanges d'informations 
et de documentation & caractére culturel et éducatif et par 
Yorganisation d’expocitions, de concerts et d’autres manifes- 
tations artistiques et sportives. 

Art. 3. -— Les deux parties contractantes veilleront a 'a 
Sauvegarde et & la protection des droits d’auteurg des ci- 
toyens de l'autre partie. 

Art. 4, — Ohaque partie contractante mettra A la dispositioa 
de lautre, des bourses & utiliser conformément aux lois on 
vigueur dans le pays et, cela dans les universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur ou technique ou ins- 
titutions spéciales pour l'étude des matiéres qui seront déter- 
minces d'un commun accord entre les deux parties, 

Art. 5. — Les bénéficiaires des bourses prévues & l'article ¢ 
Seront désignés par les services compétents des Gouvernements 
des deux pays. ‘ 

Art. 6. — Les deux parties contractantes encourageront la 
coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la 
télévision et I’échange de films nationaux - Gongs métrages, 
films scientifiques et bandes d’actualités). 

Art. 7 — Jes deux parties contractantes encourageront ct 
faciliteront, dans l’esprit du présent accord, la coopération entre 
leurs organisations natlonales s’occupant d’activités culturelles. 

Art. 8. —- Les deux parties contractantes étudleront toutes 
les possibilités a’assimilation des diplémes et certificats d'études 
délivrés par les établissements d'enselgnement de )'autre 
Partie en vue d'un accord spécial sur ce sujet. 

Art. 9. — Ea vue de J’application du présent accord, les 
deux parties ‘laboreront, chaque année, un plan dont ]’exé- 
cution sera confiée aux services compétents de chacune des 
Parties, 

Art. 10. — La réalisation des activités prévues aux articles 
précédents se fera aprés accord entre les services compétents 
des Gouvernements des deux. pays ; chacune des parties con: 
twactantes accordera des subsides et des facilités de change, 
Selon ses possibilités et les Jois en vigueur dans son pays, en 
vue d’assurer un plein succés & ces échanges culturels, 

Art. 11. -- Le présent accord est conclu pour une durée de 
trois ans et sera reconduit tacitement pour la méme période 
& moins que l'une des parties contractantes n’'alt, trols mois 
au préalable, signifié & “eutre, par écrit, son intention de 
le réviser totalement ou en partie. 

Art. 12. — Le présent accord entrera en vigueur aprés 
approbation et signification réciproque de cette approbation 
par lea Gouvernements intéressés. 

Fait & Alger, le dix neuf janvier mil neuf cent soixante 
cing, en triple exemplaire,.en arabe, vietnamien et francais, 
les trois textes faisant également foi. 

P. le Gouvernement de la PP. le Gouvernement de la 
République algérienne République démocratique 

démocratique et populaire, du Viet-Nam, 

Le directeur général L’ambassadeur extraordinaire 
des affaires politiques, et plénipotentiaire de la 
économiques, culturelles République démocratique 
et sociales au ministére du Viet-Nam en République 
des afjaires étrangéres, algérienne démocratique et 

populaire, 
Ahmed LAIDI 

TRAN Van So. 
-_ 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-285 du 21 septembre 1866 portant abrogation 
de article 51 quinquiés du code des taxes sur le chiffre 

affaires, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des financés et du plan, 

Vu ja joi n* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la re- 
gonduction de la législation en vigueur au. 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu la loi de finances n* 63-496 du 31 décembre 1963 en son 
article 52, dernier alinéa, 

Vu Yordonnance n* 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966, notamment en son article 67, 

Vu le décret n* 61-354 du 10 avril 1961 relatif & la taxe 
unique globale & la production en Algérie, 

Vu le décret n* 61-360 du 10 avril 1961 complétant le décret



27 septembre 1966 

n° 58-83 du 91 janvier 1958 relatif & des mesures d’ordre financier 
tendant & encourager la création ou le développement d’en- 
treprises industrielles en Algérie, 

Vu Je code des taxes sur le chiffre d'affaires, 

Ordonne 3 

Article le? — Liarticle 51 quinquiés du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est abrogé. 

Art. 2, — Les produits suivants, sont désormals soumis 
au taux réduit de la taxe unique globale & la production ; 

—eeeoooooeeeeeeeaaa eee ee 

Numéros du 
tarif douanier 

  

Désignation des produits 

  

41-02 & 41-08 
63-06 & 53-10 
55-05 a 55-06 
56-05 & 56-06 

Cutirs et peaux préparés. 
Fils de laine, de poil ou de crin, 
Fils de coton, 
Fils de fibres textilea synthétiques et ar- 

tlficielles discontinues. 

Art. 3. — Les produits sulvants sont désormais soumls au tavx 
normal de la taxe unique globale a la production : 

  

  

  

Numéros du Désignation des produits 
tarlf douanier 

42-01 Articles de sellerie et de bowwreNerie pour 
tous les animaux, 

42-04 Articles en cuir naturel ou en succédanés 
du culr, & usage technique. . 

51-04 Tissus en fibres textiles synthétiques ou ar- 
tificielles continues. 

§3-11 a 53-13 Tissus de laine, de poll ou de crin. 
65-07 & 65-09 Tissus de coton. 

56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou ar- 
tificlelles discontinues. 

Ex 58-02: Tapls-brasses, pallassons et tapis de bain ou 
brosses bouclés du genre éponge et si- 
milaires. 

60-01 A 60-05 Bonneterie. 
61-01 & 61-11 Vétements et accessoires du vétement en 

tissus. 
Chapitre 62 Couvertures, linge de maison et autres ar- 

& Vexception du | ticles confectionnés en tissus, a l’exception 
n° 62-01 A des couvertures chauffantes électriques. 

Chapitre 64 Chaussures, guétres et articles analogues : 

Art. 4. — Les produits suivants sont désormais soumis au. 

parties de ces objets.   

  

taux majoré de la taxe unique globale a la production : 

Numéros du 
tarif douanier 

  

Désignation des produits 

  

42-02 

Ex 42-03 

Ex 42-05 
68-01 

Ex 58-02 

58-03 

  

a ce rae S bs 
  

Articles de voyages, trousses pour la toi- 
Jette, sacs-cabas, sacs & provisions, sa25 
Militaizes, sacs de campement (sacs & dos) 
et tous articles de maroquinerie et de gal- 
nerie constituant des contenants, en cuir 
naturel, succédanés du cuir, fibre vulca- 
nisée, carton, matiéres plastiques artificiel- 

les en feuilles ou tissus. 
Vétements et accessoires du vétement, en cuir 

naturel a l'exception des articles de pro~ 
tection individuelle pour tous métiers. 

Autres vuvrages en culr naturel. 

Tzpis & points noués ou enroulés, méme con- 
fectionnés. 

Autres tapis, méme confectionnés, tissus dits 
kélima ou kilim, schumacks ou soumas, 
karamanie et similaires, méme confection- 
nés & exclusion des tapis-brosses, pallas- 
sons 2t tapls de bain ou brosses bouclés du 
genre éponge similaires. 

Tapisseries. 
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Art. 5. — Les commercants n’ayant pas la & ¢ 
redevable de la T.U.G.P. détenteurs de produite on ties eo visés & Varticle 4 ci-dessus, sont tenus de déposer dans 
quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de % 
présente ordonnance, & Vinspection dont iis dépendent, : 
état détaillé en triple exemplaire, faisant apparaitre par 
natures, quantités et valeurs d’achat, les stocks de ceg produit ou articles en leur possession qui étalent détenus par eux 
dans les magasins, dépdts, ou en cours de transport, le jour 
healt mise en application de la présente ordonnance & zér0 

Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses de fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe a la production et de la cotisation ad- ditionnelle ayuat grevé les produits en stocks, 

Art. 6. — L’article 1 lu décret n° 61-36 susvisé, est 6 0 du 10 avril 1961 
. 

« 11 est ajouté au titre VII du décret n* 58-83 du 31 janvier 1958 susvisé, un article 25 bis nouveau rédigé come! mais : 
« Art. 25 bis. — La perception de la taxe uni 

& la production est suspendue jusqu’A une date qui cores fiebe par aécret, sur les produits des industries textiles et du cuir dont la liste sera établie par arrété du ministre des finances et du plan, sur proposition du ministre de Vindustrie et de l'énergie, lorsque ces produits sont fabriqués en Algérie ». 

Art. 7. — Le quatri¢me alinéa de l'article 52 de la loi 
de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Les achats ou importations de matiéres premiéres et 
dagents de fabrication réalisés par les entreprises dont l'activité 
bénéficie de la suspension de la taxe unique ‘globale & la 
production prévue par l'article 25 bis du décret n° 58-83 du 
31 Janvier 1958, modifié par l'article 6 ci-deasus, 

Toutefols, les importations en franchise de taxe unique globale 
& la production de produits, figurant sur la Uste visée & V’artiole 
25 bis du décret précité, devront étre autorisées par arrété 
du ministre des finances et du plan pris sur proposition du 
ministre de l'industrie et de lénergle. 

Cet arrété précisera la désignation des produits dont l'impor- 
tation en franchise est autorisée ainsi que la durée de cette 
autorisation a 

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 
de la présente ordonnance qui entrera en vigueur le premier 
jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1966. 

“Houari BOUMEDIEN 
Qe 

Ordonnance n* 66-286 du 21 septembre 1966 portant transfert 
du siége d’une cour. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n* 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire b 

Ordonne 3 

Article 1°. — Le siége de la cour de Saida est, & Utra 
provisoire, transféré & Mascara. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérieane démocratique et populaire, 

Fait a Alger le 21 septembre 1966.. 

Houari BOUMEDDENE.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
ne + Se 

MINISTERE D’ETAT 

Décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au mi 
nistre d'Etat des attributions én matitre de transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Yordounance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernenient ; 

Vu le détret nv 66-23 ay 22 Juille: 1969 relatif aux attrion- 
tom du ministre des postes et télécommunications en matieve 

de transporis, . . 

Décréte : : 
Article iv ~ Les attributions en matiére de transpoc’s 

précéjenmment confer¢es au ministre des postes et télecom 
munications par le d‘vret n° 65-193 du 32 juliet 1955 suevise 
sont transférces & Mo Rabeh Bitat. oiinistre d’Etat. 

Art. 2. — Sont atrogées toutes ditposiiions contraires au 
présent décret. : 

Art. 3. -- Lo présent @ecret sera publé au Journal offices, 
de la Réoubligqne algerienne démociatique et populaire. 

Fost & Alger le 26 seplembre 1996. 

  

Houari BOUMZDIENE. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
re NR tee ate ene 

Déoret du 22 septembre 1964 portant nomination d'un ministre 
plénipoteatiaire hors~ca dyes. 

een 

Le Chef du Gouvernement, Présider? du Conseil des ministras. 

_ Vu Vordornance n° 66-182 du 16 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouverneiment ; 

Vu je décret n° 63-5 dy & janvier 1903 sixant ie statut pac 
ticuller des agents dipicmeatiques et consuliires, modifie et 
compiété par les décreis n”- 63-314 du 22 aot 1963 et 6$-C3 du 
12 février 16861, ustaumest son aricie 4 (Zéiue al peas relat 
aux nominations an grade de ministre pitnipotentizire en 

@ehors des calres dijamauqres ob consulaires ; 

Sur preposition du minis:re des effaires étrangéres : 

. Décrete : 

Article 1°, — M. Ait-Chaalal Messannd est nomme ministre 
pPlénipotentinire hors-cadres, ascimile & la deuxicme classe. pre-e 
mier échelon, 4 compter de la dite de son instafiation deus »a$ 
fonctions. 

Art. 2. — oe miusite des affaires Stvansres es: charce de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal efficisi 
de la République aigérienne démocracique et pomiiaire. - 

Fait & Alger, se 22 soptembre 1666 
Hovarl BOUMEDLENE, 

  

   

    

  
  

MINISTERE DE L'INTERIFUR 
atte ete ee 

Décrets du 21 saptembre 1566 portant mouvement dans te 
corps des sous-préfets. 

  

Pax décret au 21 septembre i986, J esr mis fin, & comoter 
du ii aout 1956, & Ia dé@enition de M. Kaddour Benagza duns 
leg fonctions de sous-préies de Hhénchela, 

  

  

Par décret du 21 septembre 1968, M. Lachkhem Boucher!* 
est délegué, a compter du 1 septembre 1956, dans les fonctions 
de suvus-préfet d'Ain Uussera. : 

Par décret du 21 septembre 1988, M. Abdenour Ferhani est 
élégué, & compter du i"? aodt 1966, dans les fonctions de 
sous-pretet de Bejaia. 

  RP BG a ne 

Décret du 2% septembre 1966 mettant fin aux fonctions du 
président du tribunal administratit a’Alger. 

  

Par décret du 21 septembre 1966, H est mis f'n, A compte: 
du it septembre 1988, aux fonctions de président dy tribunal 
udministratif d'Alger, exercées par M. Mahfoud Benmehal. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
Ett 

Décret n° 66-247 du 21 septembre 1968 portant virement de 
erédit au budget de PEtet. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur ie rapgart au minaére des finanecs eu du pian, 
Vu fordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Va Lordonnance n 65-320 du 31 decembre 1985 portant 
foi de finances pour 1966 et nolamment son art cle 4 13 
mode par lordomnance n° 60-225 dy 29 julilet 1966, 

Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartiito3 
des eredits ouverts vour 1966 au ministre de Vio.ér eur, 

Vu le decret nv 66-9 du 11 janvie: 1986 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au ministre de Vécucation natio- 
nae, so 

Vis te déeret ne 63-12 di 11 janvier 1986 portani répartition 
des crédts ouverts pour 1965 au ministre ces travaux publics 

gore n° 63-16 du ll janvier 1968 portaut repartition 
4 ré ouverts pour 1966 au ministre des wabous, 
Vu le deere n° 68-2) du 17 janvier 1966 portant répar- 

litior, ces credits ouverts par Ja loi de finances pour 1966 
BU Minisive de la jeunesse et ces sports, 

_ Vu ie deere: nv 65-27 dv 20 janvier 1966 portant repart tue 
Ges crédits ouverts pour 1955 au ministre des affaires é.rangérss, 

Bécréte ; 

Ardicia if - Est annwé sur 1986, un crédit @un million 
huit cent suxanle treize milie huit cent cinguante dinars 
(1.873.350 DA) appleable au budger de PBat et aux chapitres 
emumcrés & UVétat </> annexe au precent déeres, 

Art. 2. -- Est ouvert sur 1.946, un crédit dun million 
huii cent solxante treize mille hait cent cinquante dinars 
(1.673.832 DAs appucable au budyct da i’Btat et aux chapitres 
énumiérés & état «Bo annexé au présent décret. 

Ar. 3 -- Le miniscre des finances et du plan, le m nisire 
dz Vintérieur, le ministre des affaires étrangzéres, le ministre 
de Véducation pauonaie, fe minisere das travaux publics et 

uetion, Je munistre de 1a jeunesse eb Ces sports 
des nabous sout chargés, ehacun en ce qui je 

cancerne, de Pexécution du présent décres qui sera publié ay 
Journal officiel de ia République algérienne démocratique et 
poruiaire 

Fait & Alger le Si septembre 1986. 

Houazi BOUMEDIENE, 

   

  

+ SMD A ARBOR - -- - nnn nnn 

LEAT «An 
arog 

  | | 

CAAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. 

MINISTERE DE UISTERIEUR 

VITRE ITT 
MOYENS DES SERVICES 

4eme partie 

34 - E1 Sérets 
MATENIEL ET FONCTICNNEMENT DES SERVICES 

& natiowala — Romsoursement de _ 

  

frais oe le, 189.009 

Total des evédits annufes au budget du j 
munistére de Pintérveur o.. 0. ece sees 180.000
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ETAT <A» (suite) 
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

  

———— 

OHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA, 

MINISTERE DES HABOUS 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

_ lére partie 
PERSONNEL —- REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31. (OO Administration centrale — Rémunérations principales ..... . 200.000 
4éme Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 22 Enscignement religieux — Matériel et mobilier ........ece008 20.000 

Total des crédits annulés au budget du 
- ministére des habous ..........-.0.06 + 220.000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE ITI 
MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 
. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 100.000 

94 - 31 Ceutre de formation des »dres — Remboursement de frais .. 30.000 
84 36 Centre de formation des cadres — Alimentation ............ 1.200.000 
34 - 46 ‘| Jeunesse et éducation popuiaire —- Alimentation des cantines.. _ 

Total des crédits annulés au budget du 1.330.000 
ministére de la jeunesse et des sports “no 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA 
CONSTRUCTION 

Titre III 
MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 15 Services extérieurs — Habillement ........ eee ecw reece eenee 16.000 

Total des crédits annulés au budget du ~~ 
ministére des travaux publics et de la 
Construction 2.0... cee c eee eee cree 16.000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE II 
MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 
MATERIEL: ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 03 Ad.ninistration centrale — Fournitures .........ccccecceeceee 80.000 84 - 15 Services & l’étranger — Habillemeni ............cccceeeeeees 35.000 
Total des crédits annulés au budget du oo 
ministére des affuires étrangéres .... 115.000 

MINISTERE DE VEDUCATION NATIONALE 

Titre III 
MOYENS DES SERVICES 

4¢me Partie : 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

4 . 53 Beaux-arts -—- Fourritures ..... tbe eee erence eras eee e eens 12.850 

Total des crédits annulés au budget da 
ministére de l’éducation nationale .. 12.850 

Total général des crédits annulés ...... seeree 1.873.850 

ETAT «B» 

CHAPITRES ULIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA, 

MINISTERE DE LVINTERIEUR 

TITRE Ii 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31 - 33 Sdreté nationale — Personnel vacataire et journalier ........ 
Salaires et accessoires de salaires ..........24- tee ee eeees ens 180.000 

Total des crédits ouverts au budget 41 
ministére de Vintérieur ........eeeee- 180.000 

MINISTERE DES HABOUS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 
lére partie 

PERSONNEL ~— REMUNFRATIONS D’ACTIVITE 

91. 29 Enseignement religieux — Indemnités aux talebs de l’ense!- 
gnement coranique ............. fens c cece cece ee tnes soeese 200.000      
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—_ ETAT «B» (suite) 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. 

4éme Partie 

MATERIZ@ZL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 91 Pare automobile — Article 6 — entretien et réparation ...... 20.000 

Total des crédits ouverts au budget cu 
ministére des habous ............0.6- 220.000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE II 
MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

84 - O1 Administration centrale — Remboursement de frais .......... 100.000 
34 - 02 Administration centrale —- Matériel et mobilier ............- . 180.000 
34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ..............-5 &0.000 

34 - 11 Inspection départementale ~— Remboursement de frais .... 30.600 
34 - 13 Inspections départementales — Fournitures ..............- . 10.000 
34-14 Inspections départementales —- Charges annexes ......... ere 50.600 

34 - 32 Certres de formation des cadres — Matériel et mobilier .... _ 10,000 
34 ~ 34 Centre de formation des cadres ~ Charges annexes ........ 20.c00 
34 - 41 Jeunesse et education populaire — Alimentation des cantinas 20.000 
34 - 42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier .... 20.000 
34 - 4 Jeuriesse et éducation populaire — Charges annexes ........ 60.000 

34 - 45 Jeunesse et Gducation populaire — Habillement .........060+. 50.000 
34 - 91 Pare automobile ......... cece eeceeee cece ener cee ncenaesooeeue 50.000 

$4 ~ 92 LOYELS .eceeceeeee de eeeeeeeesetenvens se cacsscenceveccseeerenees 100.000 
5éme partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35 - O1 Entretien des immeubles de l’administration centrale .....- 400.000 
85 - 11 Entretien des immeubles des services extérieurs ..... eeeseee 150.000 

Total des crédits ouverts au budget du 
ministére de la jeunesse et des sports 1.330.000 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE IT 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
REMUNERATION D’ACTIVITE . 

31 - 08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires .......-..ecenceee sone 1g 090 

Total des crédits ouverts au budget du 
ministére des travaux publics et de la 
CONSEFUCTION 2... cece cece cece cee e ees 16.000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Titre III 
MOYENS DES SERVICES 

4éme partie 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 02 Administration cez.trale — Matériel et mobilier ..........-. 80.000 

4 - 06 Administration centrale — Habillement ..........e.cceeeese 35.030 

Total des crédits ouverts au budget dia 
ministére des affaires étrangéres .... 115.000 

MINISTERE DE i’7EDUCATION NATIONALE 
TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 
4@me Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 62 Beaux-arts — Matériel et mobilier ............0eeeeeeeeeee 12.850 
Total des crédits ouverts au budget du 
ministére de l’éducation nationale .. 12.850 

_ Total général des _ crédits OUVEFtS ....c seers 1.873.850     
Décret n° 66-288 du 21 septembre 1966 portant viremeni de 

erédit au budget du ministére du tourisme. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport Gu ministre des finances et du plan, 

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

tution dv Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finrnces pour 1966 et notamment son article 4 bis, modi- 

fié pay Vordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, 

Vu Je décret n° 66-32 du 1°" février 1966 portant répartition 
des crédits ouverts ou ministére du tourisme, 

Décréte : . 
Article 1°. Est annulé sur 1966, un crédit de trente 

mille dinars (30.000 DA.) applicable au budget du ministére 
du tour.sme, chapitre 34-92 « Loyers >». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit de trente mille 
dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministére du 
tourisme, chapitre 34-91 «parc automobile, article 6 « entretien 

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

Fait & Alger le 21 septembre 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 
————___=> ¢-@n—_—__-— 

Arrété du 19 septembre 1966 portant transfert de crédit au 
budget de |'Etat. 

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n°’ 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1956 et nctamntent son article 4 bis, modifié 
par lordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966 ; 

Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au ministre de lVagriculture et de 
la réforme agruire, 

Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition   

des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics, 

Vu le décret n° 66-30 dy 1c" février 1966 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la santé publique 

Arréte : 

Article ic. — Est annulé sur 1966, un crédit de trois cent 
quatre vingt huit mille goixante quatorze dinars (388.074 DA). 
au budget de VEtat, et aux chapitres énumérés a Vétat « A » 
annexé au présent arrété, 

Art. 2, — Est ouvert sur 1966, un crédit de trois cent quatre 
vingt huit mille seixante quatorze dinars (388.074 DA.) aa 
budget de l’Etat et aux chapitres énumérés & Vétat « B » 
annexé au présent arrété. 

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

Fait 4 Alger, le 19 septembre 1966. 

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

Le directeur général adjoint, 

Salah MEBROUKINE, 

  

  

  

  

  

  

  

ETAT « A » 
ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel - Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... 215.900 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. 80.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel - Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... 70.000 
031 Services extérieurs de lorientation agricole - Rémunérations 

principales Beene cece eee eens pence eee eeetecenne 3.100 
31-71 Services extérieurs des foréts et DRS. — Rémunérations 

principales 2.1 cece cece eect eee e eee e cent teens se eeceeees 4.100 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére pertie 
Personnel - Rémunération d’activité 

31-11 Services extérieurs de la santé publique — Rémunératious 

Principales ....... cece ccc e eens cease weweee seeeteeeee seseeeeece 14.974 

Total des erédits annulés .......... see eeeeeeeae . 388.074 
nn 

ETAT «<B» 
ae aernves — an | 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION . 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
31-11 Personnel - Rémunération d’activite 

Services extérieurs des travaux publics — Rémunérations 215.900 
31-12 principales 200. eke cece eee e etree neces eu saetaueteenae , 

Services extérieurs des travaux publics — Indemnités et al- 80.000 
locations diverses 2 1 Leck cece ccc cece cece teeter eeenaee . . 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel - Rémunération d’activité 

81-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier 10.000 
31-92 — Traitement du personnel en congé de longue durée ...... TRO     
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ETAT «B» 

CHAPITRES LIBELLES 

(suite) 
  

CREDITS OUVERTS HN DA. 
  

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel - Rémunération d’activité 

31-92 

Total des crédits ouverts 
Sao 

Arrété du 21 septembre 1966 portant transfert de crédit au 
budget du ministére du commerce. 

  

Le ministre aes finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n‘ 65-320 du 3: décembre 1965 portant 
loi de fimanres rour 1966 et notamment son artcle 4 ois 
mouifié par !’urdononance o° 66-225 du 29 juillet 1966, 

Va le décret n° 64-14 du 11 janvier 1966 portant repartition 

des crédits ouverts pour 1966 au ministre u commerce, 

Arréte : 

Article 1°°, — Est annule sur 1966, un crédit de vingt cing 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue duree .... 

  

14 974 
  

388.074 Poem wer eneessesse aoe 

  

mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministére 
du commerce et aux chapitres énumérés a létat «A» annexé 
au présent arrété. 

Art. 2. — Hs ouvert sur 1966, un crédit de vingt cing milie 
dinars (25.000 DA.) applicable au budget du ministére du 
commerce et aux chapitres 6numérés a Etat B annexé au 
present arrété. 

Art. 3. — ze present améte sera publié au Journal officiel 
de ia République amgérienne démoucratique et populaire. 

Fait a Alger ie 21 sepierubre 1966, 

P. lk ministre des finances et 
du plan et par délégation, 

Le directeur général adjoint, 

Salah MEBROUKINE. 

  

  

  

    
  

  

  

    

ETAT «A» 
= = 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére pertie 
PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

$1 - 12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses 10 000 

4éme Partie 
MATERIE:, ET t ONCTIONNEMENT VES SERVICES 

34 - 01 Administration centvaie - Remboursemeni de frais ........ 15.000 

Total aes urédits annulés ..... ee eeee esac eeeee 25.000 _ pea a 

ETAl «B» 
= 

CHAPITRES wIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. 

MINISTE2ZE DT CC MMERCE 

/ TITHE IT] 

MOYENS DES SERVICES 

iére Partie 
PERSONNEL — REMUNFRATIONS D’ACTIVITE 

37. 02 Administration centraie — Indemmnites et allocations diverses 10.000 

#éme Partie 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 11 Services extérieurs 

Remboursement de (frais ......eesccereccrcueceeseeseecceeece 15.000 

Tota des crédits suverts .......cccccceceee « 25.000 
— = = 

  
  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ee 

  

Deorets des 12 et 13 septembre 1946 portant acquisition de la na 
tionalité algérienne. 

  

Par décret du 12 septembre 1966, sont naturalisés algériens 

dans les 

du 27 mars 1963 portant code de la naticnalité algérienne : 

(Oran), qui s’appellera désormais 

conditions de article 13 de ta loi n° 63-96 

Mohamed ben Mchamed ben Mahdi, né fe 21 novembre i926 
& El Melah (Oran). 

Ghali Hachemia bent Ahmed, née en 1936 4 Béchar (Saoura), 

Abdelkader ben Mohamea, né en 1942 & Ain Témouchent 
Lamli Abdelkader.
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Innarelli Rosina, veuve Ouhadda Mouloud, née le 21 octobre 

1911 & Cassino, province de Frosinone (Italie). 

Khaldi Abdelkader, né en 1920 & Béni Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs Khaldi Abdallah, né le 8 avril 1947 
& Mers El Kebir (Oran), Khaldi Yamna, née le 5 aoft 1949 

& Mers El Kebir, Khalidi Rahma, née Je 14 décembre 1950 a& 
Mers El Kebir, Khalidi Ehadidja, née le 21 février 1952 & 
Mers El Kebir, Khaldi Fatiha, née le 30 avril 1955 & Mers El 
Kebir, Khaldi Tayeb, né le 19 octobre 1563 & Mers El Kebir 
(Oran), 

Settouti Kouider, né le 20 novembre 1941 & Nédroma (Tlem- 
cen)... 

Driss ould Si Lahcéne, né en 1929 & Tagesit (Maroc), et ses 
enfants.mineurs : Mohammed ould Driss, né le 14 aott 1959 
& Tlemcen, Hafida bent Driss, née le 19 janvier 1961 A Tlemcen, 
Nouria bent Driss, née le 10 mars 1962 & Tlemcen, Réda ould 
Driss, né le 2 mars‘1964 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : 
Bellahcén Driss ould Si Lahcéne, Bellahcén Mohammed, B2l- 
Jahcéne Hafida, Bellahcéne Nouria, Bellahcéne Réda. 

El Fassi ould Abdelkade: ben Ali, né en 1909 A Oran. 

Fatima bent Haddou, née le 11 janvier 1938 & Mascara 

(Mostaganem), qui s’appellera désormais : Achachi Fatima 
bent Haddou. 

Abderrahman ben Mohamed ben Hamou, né en 1919 & Azrou- 
Trugut, Tamsaman (Maroc), et ses enfants mineurs : M’hamed 
ben Abderrahmane, né le 27 décembre 1945 & El Khemis 
(Hl Asnam), Meriem bent Abderrahman, née le 12 mars- 1948 
& El Khemis, Fatima bent Abderrahmane, née le 12 mars 1950 
& El Khemis, Abdelkader ould Abderrahmane, né le 17 mars 
1952 & El Khemis, Aicha bent Abderrahmane, née le 11 sep- 
tembre 1954 & El Khemis, Mammar ould Abderrahmane, né 
le 5 novembre 1956 & El Khemis, Brah'm ould Abderrahmane, 
né le 7 septembre 1961 & El Khemis, Benyoucef ould Abder- 
rahman, né le 12 aviil 1963 4 El Khemis, qui s’appeileront 
désormais Meghrabi Abkderrahmane, Meghrabi M’Hamed, 
Meghrabi Meriem, Meghrabi Fatima, Meghrabi Abdelkader, 
Meghrabi Aicha, Meghrabi Mammar, Meghrabi Brahim, Me- 
ghrabi Benyoucef. 

  

Par décret du 13 septembre 1966, est naturalisée algériennc, 
dans les conditions de l’article 14 de la loi n° 63-96 du 27 
mars 1963 purtant code de la nationalité algérienne 

De Grooth Conny, 20 février 1921 4 Rotterdam 
(Holande* 

née le 

— 6 

Décret du 21 sciptembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un 
magistrat. 

Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin aux fonctions 
de M. Mouloud Bouderbala, juge au tribunal de Constantine. 

Ledit décret prend effet 4 compter du 8 septembre 1866. 

— ar © a 

Arrétés des 27 aoit et 1°" septembre 1966 portant mouvement 
de personnel. 

Par arrété du 27 acft 1966, la nomination de M. Ahmed 
Belkaid, @ titre provisoire, en qualité de greffier stag aire au 
tribunal de Boufarik, :ntervenue en date du 13 mai 1966, es¢ 
rapportée,. : 

Par arrété au 27 soft 1966 : M. Sekfali Hocine, greffier 
chargé d’un service de greffe au tribunai d’Alger-sud, 
est suspendu de ses fonctions 4 compter du 23 juillet 1965. 

Par arrété du 27 aoat 1966 : M. Diah Mohamed, chef de 
secrétariat de 2éme classe, 1°° échelon au parquet de la 
république prés le tribunal d’Alger, est suspendu de ses fonctions 
& compter du 1°" aodt 1966. , 

Par arrété du 1° septembre 1966 : M. Bouziane Ahmed 
est nommé, a titre provisoire, en qualité de greffier de 
chambre stagiaire &@ la cour de Saida.   

Arréeté du 14 septembre 1966 portant acquisition de la natle~ 
nalité algérienne, 

Par arrété du 14 septembre 1966, acquiert la nationalitée 
algérienne et jouit de tous les droits attachés a la qualité 
dalgérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Bennasar Joséphine Raymonde, épouse Cherif Zahar 
Ali, né2 le 17 avril 1944 & Alger, qui s’appellera désormais : 
Benassar Wassyla. 

    

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Décret du 21 septembre 1966 nommant un professeur associé 
& la faculté des lettres et des sciences humaines de l’u- 
niversité d’Alger. 

  

Par décret du 21 septembre 1966, M. Abdelmadjid Meziane 

est nommeé professeur associé & la faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’université d’Alger pour une durée de 
deux ans. 

L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de 
Vindice 785. 

Ee nnrnes 

Arrété du 17 septembre 1966 modifiant Pannexe & Varrété du 
4 mars 1949, portant création a la faculté mixte de mé- 
decine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome 
et @ophtalmologie tropicale. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a @& 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté natio~ 
nale ; 

Vu VParrété du 4 mars 1949 portant création & la faculté mixte 
de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du tra- 
chome et d’ophtalmologie tropicale, 

Vu la délibération du conseil de l’université en date du 28 
janvier 1966, 

Arréte : 

Article 1°7. — L’article 4 de )’annexe & larrété du <4 mare 
1949 portant création & la faculté mixte de médecine et de 
pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ophtalmologie 
tropicale, est modifié. comme suit : 

« L’institut est dirigé par un directeur qui est nécessairemen’ 
le professeur titulaire de la chaire d’ophtaimologie ». 

Art. 2. — Les alinéas 2 et 3 de Varticle 5 de annexe A 
Varrété du 4 mars 1949 susvisé, sont modifiés comme sult : 

«2°) deux membres du personnel enseignant de la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie d’Alger nommés pour trois 
ans par le conseil de Ja faculté. 

«3°) le directeur de linstitut ou son représentant ». 

Art. 3. — Le deuxiéme alinéa de Marticle 7 de Vannexe & 
Varrété du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme sult : 

« Sur proposition du directeur et avec l’assentiment du 
conseil d’administration, des conférences pourront étre faltes 
par des spécialistes ». 

Art. 4. — L’article 10 de l’annexe @ Varrété du 4 mars 
1949 susvisé est modifié comme suit : 

«Les candidats réguliérement inscrits sont tenus de s’ae- 
quitter des droits d’inscription et d’examen tels qu’ils sont fixés 
par la législation en vigueur. Les sommes ainsi! pergues pro- 
fiteront au budget de l’institut >. 

Art. 5. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 11 de l'annexe 
& Varrété du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme mult : 

«La date de ’examen qui sanctionne les études est fixée par 
le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacia, 
sur proposition du directeur de linstitut». 

Art. 6. — Le deuxiéme alinésa de Vartivole 12 de annexe @ 
VYavr8té du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme sult 3
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«2°) Liinstitut peut recevolr des subventions, des legs, des 

dons, des indemnités diverses des administrations, collectivités 

publiques ou privées et de particuliers, et les revenus de biens». 

Un quatriéme alinéa compléte Varticle 12 précité, comme 

sult : 

«4°) Les recettes doiven étre versées A l’agent comptable de 

Vuniversité d’Ager, au profit de Vinstitut du trachome et 

d’ophtalmologie tropicale d'Alger ». 

Art. 7 — Liarticle 13 est supprimé. 

Art. 8. — Les autres dispositions de l’annexe & l’arrété du 

4 mars 1949 susvisé, restent en vigieur. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 17 septembre 1966. 

Ahmed TALEB. 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

  

Arrété du 18 juillet 1966 relatif a Yapplication du décret 

n® 66-69 du 4 avril 1966 portant extension aux hépitaux 

et hospices publics des départements des Oasis et de la 

Saoura, de la législation en vigueur dans les établissements 

des autres départements. 

  

Le ministre de la santé publique, 

Vu la lol a* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la re- 

conduction de ‘a législation en vigueur au 31 décembre 1962. 

gauf dans ses dispositions contraires & la Souveraineté nationale. 

Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 modifié par le 

Gécret n° 61-589 du 5 juin 1861 et complété par l’arrete n° 564 bis 

du 21 juin 196] relatifs aux hepitaux et hospices publics. 

Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant a VAlgérie 

Jes dispositions du livre IX du code de la santé publique 

relatif au statut généra] du personnel des @tablissements d’hos- 

pitalisation, de soins et de cure publics, 

Vu le décret n’ 66-69 du 4 avril 1966 portant extension a'1x 

hopitaux et hospices publics des départements des Oasis et de 

la Saoura de la légisiation en vigueur dans les établissements 

des autres départements ; 

Vu larrété du 2 mars 1942 réglementant la comptabilité des 

hépitaux, 

Vu Varréte du 30 janvier 1958 fixant les modalités de caleus 

des prix de journée, 

Vu Varrété du 22 juln 1941 instituant les commissions me- 

dicales consultatives des hépitaux, modifié par Varrété du 3 

octobre 1961, 

Vu larrété du 3 octobre 1961 modifié, relatif a4 la détermi- 

Mation des honoraires médicaux, 

Sur proposition du secrétaire général ; 

Arréte : 

Article 1°, — Chacun des hdépitaux des départements des 

Oasis et de la Saoura est administre par une conimission 

administrative. La composition, les attributions et le régima 

des délibérations de ces commissions sont ceux fixés par le 

chapitre II du décret n° 57-1000 du 3 octobre 1957, susvisé mo- 

aifié par le déoret n* 61-569 du 5 Juin 1961 et complété par larréte 

n* 564 bis du 21 juin 1981 relatifs aux hdpitaux et hospices 

publics. 

Art. 2. — Liarrété du 22 juin 1961 instituant les commissions 

médicales consultatives des hépitaux et hospices publics d'Ale 

gérie, modifié par l’arrété du 3 octobre 1961, est rendu applica- 

ble aux hépitaux des départements des Oasis et de la Saoura. 

Art. 3. — Le persounel des hépitaux des départements des 

Oasis et de la Sacura est régi par le live IX du code de ‘a 

santé publique, relatif au statut généial du personnel des éta- 

plissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics, dans 

Ja mesure et selun ies modalités fixées par le désret n* 59-510 

du 8 avril 1959 qui a étenuu ce texte & l’Algér-e. 

Des dispositions particuliéres et, au besoin, transitoires fixe 

ron. les modalités d'application du présent articte, notamment 

en ce qui concerne ja situation administrative du personnel 

titulalre actuellement en fonctions. 
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Art. 4. — La comptabilité des hdpitaux des départements des 
Oasis et de lu Saoura est réglementée par l’arrété du 2 mars 

1942; le premier budget établi sous cette forme devra faire état, 
en l1ecettes et dépeiuses, des restes & recouvrer et des restes 
& payer des anciennes formations de l’assistance médico-sociala 
(AMS). 

Les prix de journée applicables aux diverses catégorles 
d’hospitalisés assistés ef payants, les divers prix de revient, 
les modalités ce leur calcul, sont régis par l’arrété du 30 
janvier 1938 fixant les modalités de calcul des prix de journée 
des hépitaux et hospices publics d'Algérie. 

Les malades payents et les consultants externes versent, pour 
les examens et soins, des hororaires déterminés conformément 

& larrété n® 823 du 3 octobre 1961, modifié. 

Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 entreront 
en vigueur le 1*° janvicy 1967; celles des articles 1 et 2, lo 
1** octobre 1966 

Art. 6. -- Le secrétaire général du ministére de la santé 
publique est chargé de l'exécutinn du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger le 18 juillet 1966, 
Tedjint HADDAM. 

  

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 21 scigtembre 1966 portant nomination du directeur 
général adjoint de l’établissement public « électricité et 
gaz d’Algérie », 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu ta loi nv 62-157 au 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la ilégislatlon 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 Je décret n° 63-132 du 27 mai 1966 portant réorgantsation 
administrative de l’établissement public « électriclté et gaz 
d’Algérie », et notamment son article 1°", 

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

Décréte : 

Article 1st, — M. Abdennour Keramane est nommé directeur 
général adjoint de l'établissement public « électricité et gaz 
d'Algérie ». 

Art. 2. -- Le ministre de l'industrie et de l'énergle est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger le 21 septembre 1966. 

Houar! BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 26 aoite 1966 portant attribution 

d'un complément de buurse aux éléves-ingénieurs algériens 

admis a suivre te cycle normal des études dans les établis- 

sements étrangers habilités 2 délivrer le dipléme d’ingénieur 

Lo ministre des travaux pubilcs et de la construction et 

Le ministre des finances et du plan, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret on” 66-12 du ll janvier 1966 portant répartition
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des erédits ouverts pour l’année 1966 au ministre des travaux 

publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les candizats algériens agréés par le minis- 

tere des travaux publics et de la construc.ion et admis 4 suivre 

Je cycle norms] des études d’ingénieur dans les établissements 

étrangers habiliés 4 délivrer le dipléme d’ingénieur, peuven’ 

recevoir un complément de bourse, sur décision du ministre des 

travaux publics et de la construction, 

Art. 2. — Le montant ae ce complément de bourse est fix 

4 200 DA par mois. 

Art. 3. -- Le complément de bourse est mandaté 4 chaque 

fin de mois a l'adresse de létablissement fréquenté par :e 

bénéficiaire. 

Art. 4. — Tout candidat a Vattribution d’un complément 

de bourse doit fournir, & Vappui de sa demande, un engage- 

ment de servir ladmuustration algérienne des travaux publics, 

pendant une période ** dix ans. 

Linobservation de ceite condition de servir, y compris   
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en cas d’échec dans les études, entrainera le remboursement 
intégral et immédiat des summes accordées aut titre du présent 

arrété. 

Art. 5. Les sommes neécessaires au paiement des compléments 
de bourse seront imputées sur les crédits du chapitre 43-01 
du budget de fonctionnement du ministére ces travaux publics 

et de la construct‘on. 

Art. 6. — ie directeur du budget et des contréles du 
ministére des finances et du plan, le directeur de l’adminis- 

tration générale et le directeur Ce l’école d'ingénieurs des tra= 

vaux publics d’Alger Cu ministére des travaux publics et de ia 
construction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de ‘'exécuton du présent arrété qui sera publié au Journal 

ojficel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 26 aodt 196€, 

P. le ministre aes finances 
et du plan, . 

Le di-ecteur général 

Le ministre des travaur publics 
et de la construction. 

Smail MAEROUG. Abdennour ALI YAHIA 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE LINTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION 
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES 

GENERALES 

Service national de la protection civile 

Le ministére de l’intérieur, service national de la protection 

civile, lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de : 

NATURE DES FOURNITURES QUANTITE 

Armoire frigorifique : 200 W ...........00- eeeeee 1 

Machine & laver semi-industrielle ..........+ee00> 2 

Cuisiniére mixte au zaz propane et électrique po.ir 

200 repas 

‘ Table revétement en formica tubelure en acier .... 89 

Chaise revétement formica tubelure en acier .... 120 

Drap d’ue place 22... cece eee eee eee een e tee eene 200 paires 

Serviette de table ... ccc. cece cence ence rene ee trees 200 
Torchons de Cuisine ......ccscet cece cece e terete ees 199 
Tablier bleu de CUuiSiN€ ....... cece eee eee e ee eeeee 20 
TrAVerSin oo. eee ee cee e eee eee ees veeeees 100 
Lit métallique 4 une place ....... eee e cece eeeees 100 
Pelochon........---.- Tae e cece eee e ete eeeeaees 100 

Les articles da toile devront obligatoircment porter un Hseré 

de couleur rouge portant l'inscr:ption : E.N.P.C. 

Les roumissionnaires sont informés que le ministre de 

Vintérieur se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots, 

Jes offres recues. compte tenu des prix, de la qualité des 

fournitures et des déla’s de livraison. 

La cléture du dépat des ylis est fixée au 30 septembre 1966, 

terme de rigueur. 

Pour tous renseignements concernant la description technique, 

s'adresser au directeur de V’Ecole nationale de Ja protection 

civile de Bordj El Bahri, Tél. : 80-30-67 et 68 ct 80-30-77. 

—— 2-6 a 

Le ministére de Tintérieur, service national de la protection 

civile, lance un appei d'ofires pour la fourniture ce : 

NATURE DES FOURNITURES QUANTITE 

a) Tenue de feu : 

Bottes en cuir 290 paires 

Vestes de cuir 200 

Casques en acier 200 

) Tenue de travail $   

Bleus de travail 1000 

Casquettes de travail 500 

c) Tenue de sport : 

Culottes de sports 200 

Maillots de sports 200 

Slip de bain 200 

Sur-vétement de sports 200 

Paires de sandales de sports 200 

d) Tenue de ville : 

Tenues d’hiver 200 

Tenues d’été 200 

Chemises blanches 100 

Chemises bleu ciel 100 

Cravates 200 

Chaussettes 200 

Casquettes de sortie 200 

Ces fournitures dont un échantillon devra étre dépose 

obligatoirement au service national de la protection civile 

devront étre conformes aux descriptions contenues dans le 

cahier ces spécifications techniques qui pourra étre retiré & 

Vadresse ci-dessous indiquée. 

Les soumissionnaires sont informés que le ministre de Jin- 

térieur se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots, 

les offres recues, compte tenu des prix, de la qualité des 

fournitures et ces délais de livraison. 

La cloture du dépot des plis est fixée au 30 septembre 

1866, délai de rigueur. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au 

palais du gouvernement, ministére de Vintérieur, bureau 373, 

2° & age. 
D9 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Un avis d'appel d’offres est lancé pour |’ 
Véquipement de Vhétel Aletti & Alger. 

Lot n° 1 Maconner: 

Snagement Ct 

Lot n° 2 Plomberie sanitaire 
Lot n° 3 Menniserie 

Lot n° 4 Electricité et climatisation 

Lot n° 5 Peinture 

Lot n° 6 Equipement, ameublement 

Lot n° 7 Lingerie. 

Les entreprises iniéressées pourront retirer les dossiers obli«
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gatcires pour la présentation de leur soumission 4 la direction 
générale de 1’O.N.A.T. (Bureau des réalisations de programmes) 

27 rue Khelifa Boukhalfa, Alger. 

Tl est expressément recon:mandé qu’elles devront, sous peine 
de nullité, adresser ieurs offres au ministére, du tourisme, 
adm nistration génerale, commission des murchés, sous douple 
enveloppe recommandee; celle contenant l’offre, portera 'a 
mention « soumission » ‘ 

Les dela's de réception des offres sont fixés & 30 jours 
francs & partir de la date de publication du préseat avis dans 
les quotidiens nationaux, Je timbre & date de la poste faisant 

foi 

Les entreprises auront la feculté de ssumissionner pour 

tout ou partie des Icts ci-dessus désignés. 
—_— re - eae ——— 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Un avis d’aypel d’otfres ouvert est lancé pour la fourniture 
de léquipement des centres mobiles section « menuiseri= 

sculpture >. 

Les fournisseurs pourront retirer les dossiers ou les demander 
4& la direction de Vartisanat, bureau n° 10 (4éme étage) 42, 
rue Khelifa Boukhalfa (Alger). Tél. 65-67-11, poste n° 42. 

Dépét des offres : 

Les dossiers complets, accompagnés des piéces administratives 
et f'scales exigées par la législation en vigueur, devront par- 
venir & la direction de l’artisanat, sous double enveloppe ca- 
chetée, par pli recommandé ou remis directement contre ré- 

cépissé. L’envelopps extérieure sera revétue de la mention 
« appel d’offres. Equipement des centres mobiles. section 
menuiserie ». 

La date limite de réception des offres est fixée au 6 oc- 
tobre 1966, la cachet de la poste faisant foi. 

Service Ges études générales et des grands travaux 
hydrauliques 

Un appel d’offres avec concours doit étre lance ultérieu- 
rement pour la réalisation de la conduite gravitaire de l’ad- 
duction & Alger des eaux de la zone du Mazafran 

Les travaux comprendront 

Solution A :-Lot unique comportant la fourniture et !a 
pose de 25 kilométres de canalisat-on g 890 mm et de 6 

+o Gee - 

  

kilométres de canalisation g¢ 700 mm. . 
ou solution B : 

ler lot : Fourniture et pose de 16 kilométres de canalisation 
@ 800 mm. 

2éme lot Fourniture et pose de 15 kilométres de cana- 

Nsation g 700 mm. : 

Pour les 2 solutions, 
10 kg/cm2 environ. 

la pression caractéristique est de 

Les entrepreneurs désireux de participer au concours doivent 
faire, pour chaque lot susceptible de les intéresser, une de- 
mande d’inscription adressée & lingénieur en chef du service 
des études générales et des grands travaux hydrauliques = 
225, bd Colonel Bougara BP n° 1 - El Biar - Alger. 

Les demandes doivent étre accompagnées des piéces prévues 
aux alinéas B-I a, B-I d, de l’article 3 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux travaux du ministére 
des travaux publics et de la construction et devront parvenir 
& ladresse indiquée avant le 15 octobre 1966 & 11 heures. 

_—— > 6 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

La coopérative ouvriére de Lakhdaria titulaire du marché 
n° 40.46.61, approuvé .e 29 septembre 1964. visé le 28 ssptembre 
1964, pour Vexécution de quarante huit logements (48) type 
reconstruction GKI 4 Télath, commune de Béni Amrane, ar- 
rondissement de Lakhdaria, est mise en demeure d’avoir & 
reprendre l’exécution cesdits travaux dans un délai de vingt 
jours (20) & compter de la publication du présent avis au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

et populaire 

Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette mise en demeure 
dans te délai prescrit, il lui sera fait application des dis- 
positions de Varticle 14 de VPordonnance n° 62-016 du 9 aott 
1962. 

La coonérative ouvriére de Bovira 6, rue Chaid Mohammed 

& Bouira, tiiulaire du marché n° 28 46.64 visa le 17 juin 1964, 

approuve le 19 juin 1963 relatif A Vexérution de cinquante 
lezements (59 type reconstruction GK ! a Sebkha, com- 
mune de M’Chiillah, arrondissement de Bouira, est mse on 

derneure d’avuir & reprencre Vexécution dasuits travaux dans 
un délai de vinst jours (20; a compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienns 

émecratique et populaire. 

Faute par entrecrise de sutisfaire 4 cette demande dacs 
le dejai prescrit, i] lui sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoti 1962. 
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