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LOIS ET ORDONNANCES 

ere 
’ 

Ordonnance n° 66-236 du 5 aofit 1966 portant modification 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires (rectificatif). 

J.O. n° 73 du 26 aoat 1966, 

Page 826, 2@me colonne, in fine. 

Au lieu de : 

Ex 37-01. — Plaques sensibilisées, non impressionnées en toutes 
matiéres, d’un format inférieur & 9 x 12. 

Lire : 

fx 37-01. — Plaques sensibilisées, non impressionnées en toutes 
matiéres, d’un format inférieur 4 9 x 12 & Vexclusion de 
celles destinées & usage du corps médical, 

Page 827, début lére coionne. 

  

  

  

Au lieu de : 

Pellicules sensibilisées non impressionnées... 

Lire : 

‘Ex 37-02. — Pellicules sensibilisées non impressionnées, per- 
forées ou non, en rouleaux ou en bandes ; ex A. Pellicules 
non perforées, sensibilistes sur une seule face, d’un format 
inférleur a9 x 12, a Vexclusion de celles destinées & Vusage 
professionnel. 

Page 828, 26me colonre, Ex 98-04, 4éme ligne. 

Au lieu de : 

En autres précieux... 

Lire : 

En autres métaux précieux... 

(Le reste sans changement). 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 7 septembre 1966 portant nomination d’un membre 

du conseil @’administration 4 l’office national des transports 

en qualité de représentant du personnel. 

  

Par arrété du 7 septembre 1966, M. Abdallah Rachedi est 

nommé membre du consell d’arministration de Voffice national 

des transports en qualité de représentant du personnel, en 
remplacement de M. Chelabi dont le mandat est venu a 

expiration, 

ett 

Arrété du 23 septembre 1966 portant dissolution du comité de 

gestion de Ventreprise de transports dite « CSA/CSIC ». 

  

Le ministre des postes et télécommunications et des trans- 

ports ; 

Vu le décret n° 62-98 du 22 mars 198% portant. organisation   

et gestion des entreprises industrielles, miniéres, artisanales 
ainsi que deg exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret du 7 novembre 1963 relatif a-Vorganisation ef 

aux attributions de lVoffice national des transports et notam- 
ment son article 60 ; 

Vu Vavis du préfet du département des Oasis ; 

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

Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres, 

Arréte ; 

Article 1°". — Le comité de gestion de l’entreprise de trans- 
ports dite : compagnie saharienne automobile/compagnie saha- 
rienne industrielle et commerciale « CSA/CSIC », sise & Toug- 
gourt, est dissous & compter de la publication,du présent arrét4 
au Journal officiel de la République algérientte démocratique et 
populaire. 

Art. 2, —- Dans Vattente de l’agrément d’un nouveau comité 
gestion conformément aux dispositiong de larticle 60 du 

écret du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de l’entreprise 
est chargé d’assurer les opérations courantes de gestion et de 
nrendre toutes mesures conservatoires nécessalres.
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Art. 3. — fe préfet du département des Oasis et le directeur 
gétiéral dé Voffice national des transports sont charges, chacun 
en ce qui le voncerne, de vexétution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne déms- 
cratiqtis et populaire. 

fait a Alger le 23 septembre 1966. 

Abdeikader ZAIBEK. 

Oa 

Déoisiori du 17 aciit 1966 portant approbation de la liste des 
Héhéficiaires de iicences de taxis établie par la commissteti 
au dépdrtenient de la Saoura. 

—— es 

Par décision du 17 aoft 1966, est approuvée la liste des 
béneficialres de Iitences de taxis établie par la commission qu 
fépartement de 1a Saotira én application au decret n° 63-23) 
du 14 octobre 1968. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES 

LICENCES DE TAXIS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICHNCES DE TAXIS 

  
  

  

Noéins et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéfiviaires 

Kaithi! Mohamed .,............Béchay Bechar . 
Balbagui Fatma FOURTH R eee deretbnnrt oo » 

Khaldi Mohamed ceseccenesseccssasve 
Dahmari KRédim cocescecccceevcncses 
Sadek Djelloul 
Tahri Ramdane ...ccsccceoes 
Khelifi Mijoud ... 
Messacudi Khelifa ....cccccccseccace 
Qhemiyani Moulsehoul 
Zirmi Faradji ......... sev vececccecsce 
Benyahia Aila) 
Bendjeliouli Mohamed 
Sent Serhane Fodila et Bent Laroussi 
Mérvem .. ..... : 

Orphelins Rahimi .........s04:. 
Orphetins Mostefa 
Kamel Zohrd oo... cccccecccccncnscece 
Makhioufi M’Hamed 
Knhelifi Shmane .. ..... Ss . 
Lahbib Ben Lahvene ............ 
Benmoussa Mohained 
Ben Anmed Cheikh 
Baghdsadi Zohra 
Bessadat Lahcéne .......seeeecesene ce 
Hoemhama Mohamed 

Zacui Mohamed ...... 
Menai Kerrcum .........-. 
Saidani Khélifa 
Ghrour HouMine ..sccccceccccceccucs 
Fodi] O. Mebirlk .........ccaccsevves 
Benali Messaoud 
Abdelkrim Mousmaha 
Laoufi Mebarek 
Layachi Mileud ............. ce teeeeee 
Kaddourl Smatl ....... tee e eee eeceence 
Kherbouchi Mahjoub ... 
Sayah Moumen ........ se veeeees saeee 
Mahioub Monameéd 
Mekhasil Kneira 
Kaddourt Mébrouk 
Lakehal Menarhed 
Beut Houtnine Cheérifa .. 
Benyahia Fatma 
Orbhelins de Kouidri ..... ea eeronees 
Zelafi Abderrahmane .. 
Tahri Taha? 
Sebaa Mébarka soneane 
Chenteufi Bakhta .........cce eee . 

Abdjeli El] Hadj sonees Beni Ounif 
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re ern TTT 

Arrondissements 

  

Noms et prénoms Communes 
dés bénéficiaires 

Sekkour! Drisg ....., Béchar Kenadsa 
Bachiri Zohra ...cccececc sees cneners » 
Gacem Mohamed ...ecsscccsescenceas » 
Bamoud Salah .............0000- tees » 
Orphelins Dine Ben Saous El Abiodh E] Abiodh Sidi Cheikh 
Moulfaraa Mahieddine .. Sidi Cheikh > 

shaeteeneematardiemny   
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 12 septembre 1966 portant délégation dans les fonc- 
tions de sous-préfet. 

  

Par décret du 12 septembre 1966, M. Samir Imalhayéne est 
déléguée, & compter du 10 juillet 1966, dans les fonctions de 
sous-préfet de Lakhdaria. 

eee -Q-Giieee 

Recret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnemeént 
de Vécole nationale d’administration. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseli des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1966 portant 
loi de finances pour 1966 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1886 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création 
de l’école nationale d’administration : » 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations 
et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions 
de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif 
supérieurs ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

aux emplois 

Décréte : 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article it', — Le conseil d‘administration de I’école nationale 
@administration comprend : 

le directeur général de la fonction publique, président, 
le directeur général de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales, 
le directeur général du plan et des études économiques, 
le directeur du budget et du contréle, 
Je doyen de la faculté de droi: et des sciences économiques, 
le doyen de la faculté des lettres, 
le directeur de l'institut d’études politiques, 
quatre membres du corps enseignant de I’école, . 

un représentant de chaque ministére intéressé par jes 
sections spécialisées de l’école, 

un representant des anciens éléves de l’école, 
un representant du Parti, 
le directeur de Vévole nationale d’administration, 

P
r
i
d
e
 

Art. 2. Les membres du conseil d’administration sont. 
nommes par arrété du ministre chargé de la fonction publique 
pour une perioce de 4 ans. | 

Le mandat des membres nommés & raison de leurs fonctions 
cessé avec celles-ci. En cax de vacance d'un siége par démission, 
déces ou toute autre cause, le nouveau membre achéve la 
période de fonstion ce son prédécesseur. ‘ 

Art. 3. — Le consail dadministration se réunit au moins 
deux fois par an sur convocatign de son président. Le président 
fixe, sur proposition du direcfCur de Vécole nationale d’admi- 
nistration, Vordre du jour des réunions et signe le procés- 
verbal des séances.
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Le secrétariat du conseil est assuré par Vlécole nationale 
G@’administration. 

Sur le rapport du directeur de lécole nationale d’adminis- 
tration, le conseil d’administration délibére sur le budget et 
le fonctionnement de l’école et régle, aprés avis du comité 
des études, lorganisation de la scolarité et des stages ainsi 
que le porgramme des cours. 

Art. 4. —- Le comité des études comprend : le directeur 
de Veécole nationale d‘administration, président, le directeur 
des études, le directeur des stages de l’école et les membres 
du corps enseignant de l’école. 

Le comité des études se réunit sur proposition du directeur 
de lécole nationale d’administration. Le secrétariat du comité 
est assuré par lécole nationale d’administration. 

Art. 5. — Le directeur de l’école nationale d’administration 
est classé emploi supérieur. Il représente l’établissement dans 
les actes de la vie civile et assure 'exécution des délibérations 
du conseil d’administration. 

TITRE II 
REGIME FINANCIER 

Art. 6. — Le budget de l’école nationale d’administration, 
préparé par le directeur de l’école et examiné par le contréleur 
financier, est présenté au conseil d’administration qui en 
délibére au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle 
Pour iaquelle il est établi. Il est ensuite soumis 4 l’approbation 
du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. 

Art. 7. — Le budget de l’établissement est présenté par 
chapitres et articles. La nomenclature budgétaire proposée par 
le directeur de l’école, est approuvée par arrété du ministre 
de tutelle et du ministre des finances et du plan. 

Art. 8. — Le budget de l’école nationale d’administratioa 
comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 

Les ressources comprennent : 

i* Les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées 
par ]’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics 
ou privés nationaux, 

2° les subyentions d’Etats .ou d’organismes étrangers, 

3° les dons et legs, 

4° le produit de la vente des publications. 

" Les subventions, dons et legs prévus au 2° et 3° du présent 

article, sont acceptés ou refusés dans les mémes formes que 
celles prévues pour l’approbation du budget de Jl’école. 

Les dépenses comprennent : 

i* les dépenses de fonctionnement, 

2° le traitement des éléves, indemnités, frais de stages et 
de voyages d’études, 

3° les avances ou subventions accordées pour encourager 
et développer la recherche au sein de l’école, 

4° toutes dépenses nécessaires & la réalisation des objectifs 
de Vécole, 

Art. 9. — Le directeur est ordonnateur du budget. 

tl procéde & engagement et & l’ordonnancement des dépenses 
et & Vétablissement des ordres de recettes dans la limite 
des prévisions arrétées pour chaque exercice. 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer & cet effet, sa 

signature & un ou plusieurs agents préalablement agrees par 
le conseil d’administration. 

Art. 10. — Aprés approbation du budget dans les conditions 
prévues & l’article 6 ci-dessus, le directeur de l’école en transmet 
une expédition au contréleur financier de l’établissement. 

Art. 11. — L’agent comptable nommé par arrété du ministre 
des finances et du plan tient, sous l’autorité du directeur, 

la comptabilité de l’école. 

Art. 12. — Le compte de gestion est établi par lagent 

compiable qui certifie que le montant des titres & recouvrer 
et les maadats émis est conforme a ses écritures. 

Zi est soumis par le directeur de l’école au conseil d’admi- 
nistration avant le 1 juillet qui suit la cl6ture de J’exercice, 
accompagné d’ur rapport cortenant tous développements et 

explications utiles sur la gestion financiére de létablissement. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Tl est ensuite soumis & Vapprobation du ministre de tutelle 
et du ministre des finances et du plan accompagné des 
observations du conseil d’administration. 

Art. 13. — Le contr6éle financier de Vécole est exercé ‘par 
ur contréleur financier désigné auprés' de celle-ci par le 
ministre des finances et du plan. 

TITRE III 
CONCOURS D’ENTREE 

Art. 14, — Chaque année, un concours d’entrée & YVécole 
nationale d’administration est ouvert, par arrété du ministre 
chargé de la fonction publique, publié six mois au moins 
avant la date du concours, aux candidats titulaires du bacca- 
jlauréat de lenseignement secondaire ou d’un dipl6me équivalent 
ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A comptant au moins 
deux années de services publics & la date du concours. 

Les candidats doivent étre agés de 26 ans au plus a la date 
du concours. Cette limite d’age est reculée d’un an par année 
de service accompli dans l’administration et du temps pendant 
lequel le candidat a participé a la lutte de libération nationale 
ainsi que d’un an par enfant & charge, sans que cette limite 
puisse, dans tous les cas, ‘excéder 35 ans. Toutefois, des 
dispenses d’Age de cing années maximum pourront, 4 titre 
exceptionnel, étre accordées aux candidats fonctionnaires sur 
leur demande, par arrété du ministre chargé de la fonction 
Publique. 

La liste des candidats admis & se présenter au concours 
est fixée un mois avant la dat. du concours par arrété 
du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 15. — Les épreuves d’admissibilité comprennent : 

1° une composition d’ordre général portant sur les problémes 
politiques, économiques, sociaux et. techniques du monde 
contemporain. Durée 5 heures ; coefficient 8. 

2° une composition portant sur Vhistoire générale contem- 
poraine. Durée 3 heures ; coefficient 3. 

3° une composition portant sur la géographie économique. 
Durée 3 heures ; coefficient 3. 

4° une composition d’arabe. Durée 3 heures ; coefficient 3. 
A titre transitzire, la note attribuée a cette épreuve n’entre 
en compte que pour les points exgédant la note 10, 

Art. 16. — L’épreuve d’admission consiste en une conversation 
q’une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point 
ae départ, le commentaire en dix minutes, soit d’un texte 
& caractére général, soit d’une question se rapportant & l’admi- 
ristration et permettant de faire appel a l’expérience acquise 
par le candidat (coefficient 3). 

Art. 17. — Le jury du concours est nommé chaque année 
sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration, 
apres avis du conseil d’administration par arrété du ministre 
chargé de la fonction publique. Il comprend sept membres 
dont trois au moins sont choisis parmi le personnel enseignant 
de l’école. Le président du jury est désigné par les membres 
du jury. 

Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury arréte la liste 
des candidats admissibles. 

L’interrogation orale d’admission est notée par le président 
et deux membres du jury au moins. 

Art. 18. — Les épreuves terminées, le Jury établit par ordre 
de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places 
offertes par l’arrété du ministre chargé de la fonction publique, 
portant ouverture du concours. Le jury peut, soit ne pas 
pourvoir 4 toutes les places offertes, soit établir une ste 
complémentaire comportant les noms des candidats qui lui 
paraissent aptes 4 entrer, dans l’ordre de classement, & 1’école 
dans le cas ot des vacances résultant exclusivement de démis- 
sions ou de décés viendraient 4 se produire. La liste des 
candidats recus est arrétée par le jury du concours. Les 
nominations, en qualité d’éléve, sont prononcées par: arrété 
du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 19. — La surveillance des épreuves du concours d’entrés 
& Yécole nationale d’administration est placée sous la respon- 

sabilité du directeur de l’école. 

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction 

au reéglement du concours, eniraine l'exclusion du concours,
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La méme mesure peut étre prise contre les complices de l’auteur 
principal de la fraude ou de la tentative de fraude. 

Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats 

— dintroduire dans le lieu des épreuves ou de préparation 
ces €preuves, tout document ou note quelconque, de com- 
muniquer entre eux ou de recevoir des renseignements 

de lextérieur et de sortir de Ja salle sans autorisation du 
directeur de lécole nationale d’administration. 

Les candidats doivent se préter aux surveillances et vérifi- 

cetions nécessaires. 

Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation 

de fraude. La surveillant responsable établit un rapport qu’ 

transmet au jury. 

L’exclusion du concours est prononcée par 

rapport du directeur de lécole. 

Le jury peut, en outre, dans Jes mémes conditions proposer 
au ministre chargé de la fonction publique, l’interdiction 
temporaire ou définitive de se présenter & un concours ultérieur 

de l’école. 

Aucune décision ne peut étre prise sans que l’intéressé ait 

été convoqué en état de présenter sa défense. 

le jury sur 

Art, 20. — Les candidats africains titulaires du baccalauréat 
de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent peuvent 
chaque année étre admis sur titre par arrété du miaistre 
chargé de la fonction publique, dans la limite du dixiéme 

des places mises au concours. 

Art. 21. — L’école national: d’adminisiration organise pour 
les candidats qui auront déposé un dossier complet de candi- 
dature, une préparation par correspondance au concouls 

c’entrée. , 

Cette préparation consiste & établir et & mettre & «@ 
disposition des candidats, soit des cours spécialement rédigés, 
soit des plans d’études et & organiser, le cas échéant, des 

cycies de préparation a Il’école. 

La préparation au concours d’entrée est gratuite. Toutefois, 
le candidat qui en bénéficie, doit s’engager a verser les frais 
de cette préparation s’il refuse de se présenter au conccurs 

ou si, en cas d’admission, il ne rejoint pas 1’école. 

TITRE IV 

REGIME DES ETUDES 

Art. 22. — La durée des études & Vecole nationale d’admi- 

nistration est de quatre années. 

L’école comporte quatre sections une section d’adminis- 
tration générale, une section économique et financiere, une 
section diplomatique et une section judiciaire L’effectif de 
chaque section est fixé avant la fin de la deuxieme annee 
d'études par arrété du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 23. — Pendant la premiére et la deuxiéme année d’études, 
VPenseignement est commun & l’ensemble des 2leves. Il comprena 
des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques 

et des stages. 

Art. 24. — A Vissue de la premiére année, les éléves sont 

notés et classés en tenant compte de leurs notes d’études. 

Les éléves qui ont obtenu ume moyenne au moins égale a 10 
sont admis en deuxi¢me année. 

Art. 25. — A UVissue de la deuxiéme année, les éléves sont 
notés et classés en tenant compte pour moitié de leurs notes 

détudes obtenues en premiére et en deuxiéme année et pour 

moitié de leur note moyenne & un examen portant sur des 
enseignements des deux premiéres années. 

Cet examen comprend quatre épreuves écrifes se rapportant 

& deux cours magistraux dispensés en premiére année et a deux 

cours magistraux dispensés en deuxiéme année ainsi que d’unz 

épreuve orale se rapportant aux conferences de méthode et 

aux stages consistant en une interrogation et une conversatioa 

en vingt minutes avec le jury présidé par le directeur de 

VYécole nationale d’administration et comprenant le directeur 

des études, le directeur des stages et les professeurs et maitres 

de conférences intéressés. 

Pour chacune des épreuves écrites, deux sujets sont proposes 

aux éléves ; elles se déroulent en quatre heures. 

Les matiéres de premiére année qui font l’objet d’une épreuve 

a Vexamen, sont déterminées & la fin du premier trimestre   
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de la seconde année ; celles de deuxiéme année sont déterminées 
& la fin du second trimestre de la deuxiéme année. 

Les éléves qui ont obtenu une note moyenne de classement 
au moins égale & dix, sont admis en troisiéme année et exercent 
leur choix entre les différentes sections dans Vlordre de 
classement, 

Art. 26. Les enseignements de la troisiéme année 
comprennent des cours et des séminaires communs & toutes 
les sections, des cours, des conférences de méthode, des travaux 
pratiques et des stages d’application particuliers & chaque 
section. 

Art. 27. — A Vissue de la troisisme année d’études, les éléves 

sont notés et classés en tenant compte pour moitié de leur 
note d’études et pour moitié de leur note de stage. 

Les éléves qui ont obtenu une moyenne au moins égale 

& dix, sont admis en quatriéme année. 

Art. 28. — Les enseignements de la quatriéme année 
comprennent des cours, des travaux pratiques, des conférences 
de méthode et des séminaires particuliers & chaque section. 

Art. 29. — A Vissue de la quatriéme année d’études, les éléves 
sont notés et classés en tenant compte pour moitié de la note’ 
moyenne de classement obtenue 4 la fin de la deuxiéme. année 

et de la moyenne des notes d’étude de la troisiéme et quatriéme 
année et pour moitié de leur note 4 un examen de sortie. 

Art. 30, -- L’examen de sortie comprend : 

— une épreuve écrite commune & toutes les sections relatives 
aux matiéres communes enseignées pendant la scolarité. Trois 

sujets sont proposés aux candidats (durée 6 heures), 

— Deux compositions écrites relatives & deux matidres 
spécialisées enseignées en troisiéme et quatriéme année, Deux 
sujets pour chaque matiére sont proposés aux candidats (durée 

4 heures). 

— La rédaction d’un document administratif dont le sujet 
Se rapporte aux conférences de méthode, aux séminaires et 
aux stages de la troisieéme et quatriéme année (durée 6 heures). 

— Une épreuve d’interrogation et de conversation avec le 
jury désigné par arrété du ministre chargé de la fonction 
publique, sur proposition du  conseil d’administration et 
comprenant outre le président, quatre hauts fonctionnaires 

et quatre professeurs de l’école (durée 30 minutes). 

Les matiéres spécialisées de troisiéme année qui font Vobjet 

d'une épreuve a l’examen de sortie sont déterminées & la fin 
du premier trimestre de la quatriéme année celles de la 
quatriéme année sont fixées & la fin du second trimestre - 

de la quatriéme année. 

Art. 31. — En premiére et en deuxiéme année, les notes 
d@’études comprennent les notes des cours, de conférences de 
méthode, des travaux pratiques, des stages, d’assiduité et 
G’appréciation générale. En troisiéme et quatriéme année, les 
notes d’études comprennent les notes de cours, de séminaires, de 
conferences de méthode, de travaux pratiques, d’assiduité et 

“appreciation générale. . : 

Tl est attribue a chacune des matiéres visées & Yalinéa 

précédent, une note de 0 & 20. La note attribuée aux 

enseignements facultatify et a titre transituire, & Varabe 

sdministratif, n’entre en compte que pour les points excédant 

la note 10. 

Les notes de cours sont attribuées par les professeurs 

intéressés ; les notes des conférences de méthode et des travaux 

pratiques sont attribuées par les maitres de conférences et 

les chargés des travaux pratiques intéressés sur la base de 

critéres généraux indiqués au début de chaque année scolaire 

par le directeur de 1’école. 

Les notes de stages sont attribuées par un jury désigné par 

le directeur de Vécole et comprenant, outre le directeur des 

stages, un professeur de l’école, un haut fonctionnaire intéressé 

et, le cas échéant, une personnalite appartenant a une 

administration ou & un organisme auprés duquel s’est. déroulé 

le stage. 

La note de séminaires est attribuée par un jury désigné 

par le directeur de .’école et comprenani, outre le directeur 

de séminaire, un protesseur de l’école et un haut fonctionnat‘e 

intéressé et, .e cas échéant, une personnalité appartenant a 

une administration ou & un organisme intéressés par 12s 

travaux de séminaires. :
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La note d’assiduité et d’appréciation générale est attribuée 
nar le directeur de l’école. 

Art. 32: — Les stages se déroulent pendant les vacances 
scolaires et universitgires. Les éléves bénéficient pendant les 
vacances scolaires et universitaires, de huit jours de cuongé 
& la fin du premier trimestre, de huit jours 4 la fin du second 
trimestre et de trente jours de congé @ la fin du troisieme 
trimestre. 

Les dates des congés et des ‘stages sont fitées par le directeur’ 
de l’école aprés avis du comité des études. 

_Art. 33. — Les éléves ayant obtenu une moyenne générale 
égale ou supérieure 4 diy & J'issue de la quatriéme année 
a’études, recoivent le dipléme de |’école nationale d’adminis- 
tration et choisissent, dans ordre de classement, les affectations 
offertes par l’administration. 

Les eléves qui n’ont pas obtenu cette moyenne sont, soit 
admis & redoubler par arrété du ministre chargé de la fonction 
publique sur proposition du directeur de lécole aprés avis 
du comité deg études et du jury, soit mis par le directeur 
de iécole & 1g disposition. du ministre chargé de la fonction 
fublique pour étre, soit classés dang un grade immédiatement 
inférieyr 4 celui auquel ils se destinaient, soit étre reversés 

sans Jour corps d'origine. 

TITRE V 

REGLEMENT INTERIEUR 

Art. 34. — L’enseignemen; normal de Vécole, études et stazes, 
s’adresse & l’ensemble des éléves admis aprés concours ; i] peut, 
sur avis favorable du comite des études, étre ouvert & des 
auditeurs. 

Le nompre des guditeurs ne peut excéder le dixiéme de 
Veffectif total des éléves de lVécole composant Ja promotion 
4 laquelle ils sont rattaches. a 

Art. 35. — La date d’ouverture des cours est portée & 
la connaissance des éléves, soit par voie de convocations 

individuelles, soit par voie de communiqué de presse. 

Tout éléve qui ne se présente pas 4 l’ecole 4 la date prévue 
sans produire de justification reconnue valaile, peut faire l’objet 
d’une exclusion aprés une mise en demeure sur propositiot 
du directeur de l’école par arrété du ministre chargé de 
la fonction publique. , 

Lihoraire des cours, des conférences de méthode, des travaux 

pratiques, ainsi que le programme des séminaires et des stages. 
sont attiches dans les locaux de l’éccle. 

Art. 36. — Les éléves de l’école nationale d’administration 
soni tenus de suivre assidiiment les divers enseignements 44 
Yécole, notamment les cours, les ccnférenees de méthode, les 
travaux pratiques et toute autre discipline qui serait prévue 
ou & prévoir dans le cadre des programmas, d’exécuter dans 
les delais prévus les exercices écrits cu oraux qui leur sont 
demandés et d’accomplir ponctuellement les stages. 

Art. 37. — Les éléves doivent se conformer, dans le dérou- 
lement de leurs études et dans l’accomplissement de leurs stages, 
aux instructions généraies ou particuliéres qui leur sont données 

par le directeur de l’école. 

Ys sont placés, pendant les stages, sous l’autorité directe 
des administrateurs et chefs de service auprés desquels ils 
Jes accomplissent ; ils sont, notamment, asStreints au secret 

professionnel. 

Tout manquement & ces obligations constitue une faute 
disciplinaire sans préjudice des répercussions de la faute sur 

les notes d'études et de stages. 

Art. 38. — Les dispenses de cours, d’exercices ou de stages 
peuvent étre exceptionnellement azccordées par le directeur 

de l’école. 

Art. 39. — Tout éléve absent, pour raison de santé, doit 
justifier du motif de son absence. A cet effet, il adresse 

au directeur de l’école, un certificat médical. 

Le directeur de lécole peut ordonner des contre-visites 

médicales. 

Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur de lécole, 
sur avis d’un médecin, peut imposer a Véléve un certain délial 

avant son retour & l’école. 

Les contréles médicaux organisés par J’école sont obligatoires 
pour tous les éléves 
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Art. 40. — L’assiduite gux divers engeignements de l’écale 
fait objet d’un contréle. L’éléve est teny d’expliquer, nar écrif, 
au directeur de l’école, les raismms dy retard ou de labsence. 

Les autorisations d’absence ne sont délivrées qu’aux éléves 
qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrémement 
sérieuses. 

Toute absence Hon aytoyiste oy injustifiée entraine une 
retenue de rémupération cerrespondant & la périade pendant 
laquelle l’éléve est porté absent. 

En cas d’absences repétées, Véléve est traduit devant te 
conseil de discipline, , 

Les retards et Jeg absences consignés au registre d’appei 
doivent figurer au dossier individuel de léléve et sont pos 
en compte dans le calcu! de la note d’assiduité et d’appréciatjon 
générale. , 

Art. 41. — Les éléves reconnus insuffisants ou dont ies 
absences, pour quelque cause que ce soit, auraient été trop 
fréquentes au tron prolengées,. peuvent étre tenus par décision 
du directeur de suivre en partie ’enseignement correspondans 
donné & une promotion suivante. 

Le directeur de Végole pourra exceptionnellement autoriser, 
aprés avis du comité des études de ]’école, a redoubler une 

.seule année d'études, les Sléves visés & }'alinéa précédent qui 
justifieraient de raisons médicales ou familiales extrémement 
sérieuses. 

Leur exclusion temporaire ou définitive peut étre prononcée 

pour les mémes motits, par arrété du ministre chargé de 
la fonction pyblique, sur nropositian du directeur de I’école, 
aprés avis-du comité des études. 

Art. 42. — Les délégués ae promotions sont seuls habilités a 
représenter celles-ci auprés du directeur pour l’examen et ia 
discussion de toutes les questions d’interét collectif. Ils sont 
élus au scrutin secret de 20 jours au.moins et 40 fours au plus 
aprés le commencement de l’année d’études, & raison de quatre 
aelégués par promotion. Les bureaux de vote sont présidés par 
un membre de la direction de l’école. Les élections se déroulent 
au premier tour du scrutin a la majorité absalue des votants, 
au depxiéme tour, & la majorité relative. 

Tout éleve qui a encouru une sanction disciplinaire ou qut 

a fait objet d'une des mesures prévues & Varticle 33 ci-dessus, 

est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité 
de déiégué. 

En Vabsence de délégués élus, le major du concours d’entree, 

léléve le plus &gé et l’éléve le plus jeune de la promotion 
représentent leur promotion. 

Art. 43. — Les délégués de promotion sont recus périodique- 
ment par le directeur de )’école. 

Les 4léves peuvent étre recus individuellement par le directeur 
de l’école. 

Les décisions du directeur de wécole sont portées a la 
connaissance des éléves par voie d’affichage. A titre exception- 
nel, elles sont notifi¢es individuellement. 

Les décisions ainsi affichées sont, dés ce moment réputées 
connues des éléves. 

Art. 44. — Toute demande de réception, soit d’un éléve, 
soit d’une délégation d’éléves, par une autorité administrative, 
coit étre adressée par écrit motivé au directeur de l’école qui, 
le cas échéant, la transmet avec avis favorable @ l’autoriié 

considérée. 

Art. 45. — Les éléves sont tenus de se conformer aux 
instructions intérieures qui leur sont données par le directeur 

de lécole. 

Art. 46.,.— Les manifestations & l'intérieur de l’école sont 
strictement interdites. 

Tout affichage dans J’écale, quel ay’il soit, doit étre autorisé 
et assuré par le directeur de l’école. : 

Les éléves ne doivent pas recevoir leur correspondance 

personnelle & l’école. , 

Art. 47. — Leg é]éves sont responsables, pécuniairement et 
disciplinairement, des dégats commis par eux dang 1l’école, 
ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont 

confiés. 

Art. 48. — Une hibliotheque fonctionne au sein de l’école 
nationale d’administration..
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Art. 49..— Les éléves, le corps enselgnant et le personne: 
de la direction de Vécole ont accés & la bibliotheque sur 
présentation d’une carte délivrée par le directeur de l’école. 

Le directeur de l’école peut, exceptionnellement, s’il le juge 
opportun, délivrer une carte d’accés a& la bibliethéque aux 

personnes étrangéres & l’école. 

Art. 50. — Les cours professés 4 VPécole qui sont mis 4 
la diposition des éléves sous forme de pclycopies et les docu- 
ments officiels ne peuvent étre consultés par eux que dans 

des conditions déterminées par le directeur de Vécole et qui 
peuvent étre différentes suivant la nature des documents des 

cours ou la matiére traitée. , 

Art. 51. — Les personnes ayant accés a la bibliothéque sont 
tenues de se soumettre au réglement particulier de cet établis- 

sement déterminé par le directeur de /’école. 

Art. 52. — En cas de faute grave, de mauvaise conduite, 
de manque d’assiduité ou dinfraction aux dispositions du 
présent titre, des mesures disciplinaires peuvent étre prises 

& Pencontre des éléveg intéressés. 

Art. 53. — Les mesures disciplinaires applicables aux éléves 

sont les suivantes : 

1° Pavertissement donné par le directeur de l’école, 

2° le blame infligé par le directeur de l’école, 

3° exclusion temporaire privative de toute rémunération 

4 exclusion des allocations familiales, prononcée par le directeur 

aprés avis du conseil de discipline pour une péniode qui ne 

peut excéder quinze jours. 

4° Vexclusion définitive prononcée par arrété du ministre 
chargé de la fonction, publique sur proposition du directeur 

de Vécole aprés avis du conseil de discipline. 

Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer 
la suspension d'un éléve jusqu’&é la décision définitive. 

Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel 

de léléve. 

Les éléves exclus de Vécole ne pourront faire Vobjet d’un 

recrutement ou d’une réintégration dans la fonction publique 

que par arrété conjoint du ministre chargé de la fonction 

publique et du ministre intéressé, compte tenu des motifs qui 

ont justifié leur exclusion. 

Art, 54. — Le consetl de discipline est saisi par le directeur 

de Vecole dans le; cas prévus 4 J’article précédent et a 

larticle 42 ci-dessus, et chaque fois que le directeur le juge 

nécessaire. 

Il’ comprend te directeur de l’école ou son représentant 

rrésident, deux membres du personnel enseignant désignes pat 

le directeur sur proposition du comité des étuaes et deux 

éléves délégués de promotion tes plus 4gé> 4 laquelle appartient 

Véléve traduit devant le conseil. 

Aucune mesure disciplinaire ne peut étre prononcée sans 

que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de presenter 

sa défense. 

» Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en 

présence de quatre de ses membres au moins. 

Art. 65. * L’accés des divers locaux de l’école, reservés 4& 

lenseignement est interdit & toute personne etrangére A l’écols 

qui n’a pas fait Vobjet d’une autorisation speciale délivrée 

par le directeur de ‘cole. 

Art. 56. — Les dispositions prévues par le présent titre sont 

applicables aux personnes n’appartenent pas a Vécole et qui 

seraient admises & suivre les cours ou travaux de conferences 

comme auditeurs Hbres et aux stagiaires étrangers. 

Art. 57. — Le ministre de Vintérieur est charge de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal of ficiel de 14 

Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1966. 
Houari BOUMEDIENE 

ESS. GERRI   

Arraté du 17 mai 1966 portant création du bureau central] d’or- 

ganisation. 

  

Le ministre de linterieur, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE’ 

  

1019 

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

Vu le décret 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attuibu- 
tions du ministre de l’intérieur en matiére de fonction publique 
et de réforme administrative ; 

Vu le décret n° 65-201 du 11 aodt 1965 portant organisation 
de V’administration centrale du ministére de l'intérieur ; 

Arréte : 

Article 1°". — T) est créé, au sein du ministére de )'intérieur 
chargé de la réforme administrative, un bureau central d’or- 
ganisation, 

Art. 2. — Le bureau central d’organisation est chargé de 
promouvoir, dans les administrations et services relevant de 
l'Etat, les techniques d’organisation et de simplification du 

travail. 

A cet effet, il exerce les attributions suivantes : 

— il étudie et expérimente les divers matériels, équipements 
et méthodes oncernant la gestion admin'strative. 

— il constitue et diffuse la documentation correspondant a 
sa mission, 

— il anime Jes études tendant a simplifier les procédures 

et les formalités administratives, 

— il apporte, 4 la demande des ministres, son concours a1x 

bureaux d’organisation et méthodes des ministéres, 

— il coordonne la participation des bureaux d’organisatioa 
et méthodes des ministéres aux travaux de réorganisation 

administrative, 

— il organise des cycles de perfectionnement pour le per- 
sonnel, 

— il participe 
techniques de 

& la formation de foncijonnaires dans ies 
lorganisation, 

~— il organise des cycles Wirforn.ation sur les techniques” 
adrministratives et la simplification du travail @ l‘intention des 
personnels des admin‘sirations et des services Publics. 

Art. 3. — Le bureau central d’organisation est dirigé pr 
un administrateur civil nommeé par arrété du ministre. 

Art. 4. — Le burenu central d’organisation participe aux 

travaux de la réforme administrative. 

Art. 5. — Le bureau central d’organisation cemprend es 

seetions suivantes ; 

—- documentation 
-— interventions 
— stages 
— études 
— atelier. 

Art. 6. — Le directeur général de la réglementation, de la 
réforme administrative et des affaires générales du ministeve 
de Vintérieur est charge de Vexécut-on du présent arrété qui 
sera publié uu Journal officiel de la République algérienne 
démecratique et populaire. 

Fait a Alger le 17 mai 1966. 
Ahmed MEDEGHRI. 

Es 

Arrété du 25 mai 1966 portant détachement d’un attaché de 
préfecture en qualité d’administrateur civil. 

Par arrété du 26 mai 1966, M. Hadj Mostefa Dib, attaché de 
pretecture Ge 2° classe, 8° cchelon, est détaché en qualité 
@administrateur civil au ministére de Vintérieur, pour une 
perioge d'une annce. 

Uintéressé percevra la rémunération afférente a Tlindice 

545 brut, qui gonnera lieu au précompte de la retenue de 
6% pour pension, caleulée sur le trailement afférent a son 
grade et son échelon dans son caare d’origine. 

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

ce Pintéressé dans ses fonctions. 
nA 0   

Arrété du 4 octobre 1966 relatif au concours d@’entrée & l’école 
nationale d’administration, 

  

Le ministre de lintér‘eur,
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Vu ie décret n° 64~155 du 8 juin 1964 portant création d’une 
école nationale d’administration ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonc- 

tionnement de l’école nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les candidats au concours d’entrée a 1’école 

nationale d’administration adressent, sous pli recommandé, leur 
dossier de candidature 4 l’école nationale d'administration ou 

le déposent & l’école qui en délivre requ. 

Le dossier de candidature comprend : 

1°) Une demande de participation au concours sur un 

imprimé dont le modéle est fixé par l’école nationale d’admi- 

nistration ; 

2°) Un extrait. d’acte de naissance ayant moins de trois | 
mois de date ; 

3°) Un certificat de nationalité algérienne ; 

4°) Un extrait du casier judicaire ayant moins de trois 

mois de date (bulletin n° 3) ; 

5°) Un certificat médical attestant que .e candidat n’est 
ctteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec 1]’exer- 

cice des fonctions postulées (imprimé fourni par |’école); 

6°) Soit une copie certifiée conforme du dipléme, soit 
un état des services accomplis dans administration accompagné 
dune copie du dernier arrété de nomination et d’un certificat 
délivré par l’autorité ayant le pouvoir de nomination auto- 

risant le fonctionnaire & subir les épreuves du concours et 
en cas d’admission, & suivre les cours de l’école nationale 

d’administration (imprimé fourni par l’école) ; 

1°) Quatre photos d'identité et quatre enveloppes timbrées 

libellées & l’adrésse du candidat. 

Art. 2. — Le programme du concours d’entrée & Vécole 

nationale d’administration est fixé comme suit : 

I. — PREMIERE EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

La premiére épreuve d’admissibilité consiste en une compo- 
sition d’ordre général sur un sujet se rapportant aux probiémes 
politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contem- 

porain. Trois sujets sont proposés au choix des candidats. 
L’épreuve comporte une durée de cing heures et est affectée 

du coefficient 8. 

II. — DEUXIEME EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

Lépreuve d’histoire générale contemporaine qui comporte 

une durée de trois heures est affectée du coefficient 3 et 
se déroule en deux temps. 

Les candidats traitent d’abord un sujet se rapportant obli- 
gatoirement & Vhistoire de lAlgérie (durée 1 heure ; coeffi- 

cient 1). 

Les candidats traitent ensuite un sujet qu’ils choisissent 
parmi les deux sujets qui leur sont proposés et qui portent 

sur Vhistoire du Tiers-Monde. ou sur lévolution du monde 

de 1945-1962 ou sur la civilisation musulmane ou sur ces trois 
parties du programme (durée 2 heures ; coefficient 2). 

PROGRAMME 

I. — L’ALGERIE. 
1) Introduction : L’Algérie avant loccupation. 

2) L’Algérie de 1830 a 1919. ' 

— L’occupation et la résistance du peuple algérien de 1830 

& 1847. 

— L’occupation totale de 1847 4 1871 et la résistance armée 

de 1871 & 1919. 

3) L’Algérie de 1919 & 1962. 

— Les premiers mouvements revenidicatifs culturels et po- 
litiques. 

— Les organisations patriotiques & la veille de la guerre 
de 1989 & 1945. 

— Lialgérie de 1945 & 1954. 

— Les organes de la Révolution algérienne et les principales 

phases de la lutte de libération nationale. 

— La proclamation de la République algérienne démocratique 

et populaire et ia reconstruction de l’Etat algérien. 

II. —- LE TIERS-MONDE. 

1°) Les formes de l’impérialisme et la crise de la colonisation : 
1914-1945. 
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— Le partage du monde : empires et zones d’influences. 

— Les exemples de colonisation : la colonisation anglaise 

et francaise en Afrique. 

— Liimpérialisme américain en Amérique latine. 
— Les mouvements nationaux d’Afrique et d’Asie. 
2°) Les mouvements de libération des pays indépendants. 

— L’Asie, l’Inde, l’Indochine. 
— Les pays arabes : l'Egypte et l’affaire de Suez. 

-— L’indépendance du Maroc et de la Tunisie. 

— L’Afrique noire : Yindépendance du Sénégal et de la 

la Guinée. 

— Le néo-colonialisme (point IV américain 1949 et le plan 

de Colombo britannique 1950 - la conférence de Manille 

et le systéme militaire de VOTASE 1955). 

— La conférence de Bandoeng (avril 1955). Le groupe afro- 

asiatique - V’Organisation du l’unité africaine (conférence 
q@’Addis-Abéba, mai 1963). 

II. — L79EVOLUTION DU MONDE DE 1945 & 1962. 

1°) Le monde au lendemain de la guerre. 

— Les conséquences économiques, sociales, techniques et 

politiques de la guerre. 

— Le déséquilibre de 1’Europe. 

— Les tentatives de reconstruction. 

— La création des Nations-Unies les conférences de 

Dumbarton Oaks (septembre 1944) et de Yalta \(4 au 
11 février 1945) ; la Charte de San Francisco (24 juin 

1945). 

~— Le plan Marshall. 
— La formation des blocs antagonistes. 

— Les pactes militaires de ’OTAN (avril 1949) et de Var- 

sovie (mai 1955). 

— Les débuts de la guerre froide. 

2°) L’évolution intérieure de certains pays. 

— Les U.S.A. le développement de la production et la 

reconversion de l’économie de guerre, le développement 

économiaue américain (récession et progrés jusqu’en 1962). 
Les problémes interieurs (relations entre les Etats et 

question noire). 

— La France problémes institutionnels; du parlementa- 

risme au régime présidentiel; problémes économiques ; 
la reconstruction, les nationalisations, la planification, 

‘les transformations de JVindustrie et de l’agriculture ; 
problémes coloniaux : la guerre d’Indochine (conférence 

de Genéve - juillet 1954), l’indépendance du Maroc et 
de la Tunisie et des pays d’Afrique noire et la création 
de la communauté ; la guerre d’Algérie. 

— LURSS. : la reconstruction et les plans quinquennaux. 
Le probléme de Vegriculture. Le XX* Congrés (1956) ; 
le plan septennal et le niveau de vie. 

— La Chine populaire la révolution de 1949; la Chine 
nouvelle 

3°) L’évolution des relations internalionales. 
— Le monde occidental ; 

— Le monde socialiste ; 

— Le monde afro-asiatique et les pays non engagés: 
— Lon; 

— Lessor des sciences et des techniques et ses conséquences 

sociales, économiques et politiques. 

Iv. — LA CIVILISATION ARABO-ISLAMIQUE. 

— Les fondements. 

— LIslam et le Mende arabe contemporain. 

Ill. — TROISIEME EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

L’épreuve de géograyhie économique comporte une durée de 
trois heures ; elle est affectée du coefficient trois et se déroule 
en deux temps. 

“Les candidats traitent d’abord un sujet se rapnortant cbli- 

gatoiremen+ A la géozraphie de l’Alg4rie (durée 1 heure; 
coefficient 1). 

Les candidats traitent ensuite un sujet qu’ils choisissent 

parmi les deux sujets qui leur sont proposés et qui portent 
sur la géographie économique générale ou sur la géographie 

économique du monde contemporain ou sur ces deux parties 
du programme (durée : 2 heures ; coefficient 2).
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PROGRAMME 

I. -— GEOGRAPHIE ECONOMIQUE GENERALE. 

— La population dans le monde; répartition et évolution. 

— Les différents types d’agriculture : agriculture tradition- 

_ nelle ct agriculture moderne. 

— L'industrie moderne. 
— Lvartisanat. 

II — L’ALGERIE. 

— Caractéres généraux : relief; climat. 

— Population : population rurale et population urbaine. 

— L’agriculture Les grands types d’activité agricole, tes 

probleémes du aéveloppement de Vagriculture, les formes 

nouvelles d’organisation de lactivité agricole (autogestion) 

_— Les problémes industriels : les sources denergie, les ma- 

tires premiéres; les activités industrielles; Vlartisanat. 

— Les villes : étude spéciale du développement de trois villes. 

{Il — GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DU MONDE CONTEM- 

PORAIN. 

1°) L’économie capitaliste : 

a) Principes de l’économie capitaliste ; 

b) Les U.S.A. et le Japon. 

2°, Liéconomie socialisve ; 

a) Principes de l’économie socialiste ; 

b) LU.RSS. et la Chine; 

3°) Les pays en voie de développement. 

a) Tas causes du sous-développement et les facteurs du 

développement ; 

b) L’Inde et ‘a République arabe unte. 

IV — ARABE. 

L’épreuve d’arabe coraporte un théme ou une version ou wn 

theme et une version. . 

V — L’EPREUVE D’ADMISSION. 

L’épreuve d’admission consiste en une conversation d’une 

durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de 

devart, le commentuire en dix minutes soit dun texte a 

caractere général soit d’une question posee par le jury et 

se rapportant 4 l’administration et permettant de faire appel 

& Vexpérience acquise par le candidat. 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d@administration 

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 4 octcbre 1966. 
Ahmed MEDEGHRI 

ee Oe   

Arrété du 4 octobre 1966 relatif au régime des études de 

Pécole nationale d’administration. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une 

école nationale d’administration ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonction- 

nement de |’école nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le régime des études de l’école nationale 

@administration est fixé comme suit : 

PREMIERE ANNEE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 300 séances annuelies. 
1. — Sciences économiques 3h. 

2. — Droit constitutionnel et institutions politiques 3 h. 

3. — Histoire des idées et des faits politiques, éco- 

nomiques et sociaux 

4. — Introduction & l'étude du droit h. 
5. — Institutions internationales lh. 

B. — TRAVAUX PRATIQUES : 75 séances annuelles. 

1. — Sciences économiques. 1h 30 

2. ~— Droit constitutionnel et institutions politiques. 1 h 30 

3. — Introduction & l’étude du droit et institutions 
internationales. 

3 h. 

1h 30 
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C. — ARABE ADMINISTRATIF : 25 séances annuelles. 

D. — ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS ; 50 séances an- 

nuelles. 

1, — Anglais. (+ 1h) 

2. — Mathématiques. (+ 1h) 

E. — CONFERENCES DE METHODE GENERALE ; 25 

séances annuelles. 

1. — Méthode générale. 
2. — Les grands problémes d’actualité. 

F. — STAGES : 1 semaine + 2 mois. 

1. — Une semaine auprés d’une entreprise autogérée agricole 

(fin du second trimestre). 

2. — Deux mois auprés d’un établissement public ou d’une 

entreprise industrielle, (fin du troisiéme trimestre). 

DEUXIEME ANNEE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 225 séances annuelles. 

1. — Sciences économiques. 
2. — Droit administratif. 
3. — Finances publiques. 
4, — Droit social. ‘ m
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B. — TRAVAUX PRATIQUES : 100 séances annuelles. 

1. — Sciences économiques, 1h go 
2. — Droit. administratif. 1h 30 
3. — Finances publiques. 1h 30 

4. — Droit sdcial. 1h 30 

Cc. — ARABE ADMINISTRATIF : 25 séances annuelles. 

D. — ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS : 50 séances an- 

nuelles. 

1. — Anglais. (+ 1h) 
2. — Mathematiques. (4+ lh) 

EB, — CONFERENCES DE METHODE GENERALE : 25 

séances annuelles. 

1. — Les grands secteurs d’activité du pays, 

F, — STAGES : 1 semaine + 2 mois. 

1, — Une semaine auprés d’une entreprise ou d’une admi- 
nistration saharienne (fin du second trimestre). 

2. —- Deux mois auprés d’une administration départementale 

et communale (fin du troisiéme trimestre). 

TROISIEME ANNEE 

I. — ENSEIGNEMENTS COMMUNS. 

A. — COURS MAGISTRAUX : 75 séances annuelles. 

1. — Les institutions politiques de l’Algérie. lh 

2. — Les grands problémes de l’economie algérienne. 1 h. 
3. — L’administration publique. lh. 

B. — SEMINAIRES Pendant l'année scolaire et deux 
semaines de travaux de recherches penaant les vacances sco- 
laires et universitaires du premier et du. second trimestre. 

C. -- ARABE ADMINISTRATIF : 25 séances annuelles. 

II. — ENSEIGNEMENTS SPECIALISES. 

I. — SECTION DIPLOMATIQUE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 150 séances annuelies, 

. — CONFERENCES DE METHODE : 50 séances annuelles. 

— Pratique consulaire. 

— La coopération technique, 

-- Rédaction diplomatique. 

. — STAGES : 2 mois. 

1. — Un mois auprés d'un consulat. 
2.— Un mois auprés d’une ambassade. 

1. — Droit international public. 3h. 
2. — Les organisations internationales. lh 

3. — Histoire des relations internationales. lh. 
4 — Géographie économique des grandes puissances. 1 h. 

B. — LANGUE VIVANTE : 75 séances annuelles. 

1. — Anglais. 3h. 

Cc. — TRAVAUX PRATIQUES : 50 séances annuelles. 

1. — Droit international public. 1h 30 
2. — Organisations internationales. 1h 30 

D 

1. 
2. 

3. 

E
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TI — SECTION JUDICIAIRE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 200 séances annuelles. 

— Droit civil. 

— Droit pénal général et procédure pénale. 
— Droit commercial. 

— Broit pénal général. 

— Procédure pénale. 
— Droit commercial. 

— Criminologie et science pénitentiaire. 
— L’enfance délinguante. 

— Les auxillaires de justice. 
— Le style judiciaire. 

. — Stages - 2 mois : 

1) un mois auprés d’un tribunal, 
2) un Mois aupres d’une cour, 
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.— TRAVAUX PRATIQUES : 100 séances annuelles. 

1h 30 
— Droit civil 1h. 30 

1h 30 
1h 30 

. ~ CONFERENCES DE METHODE : 175 séances annuelles. 

Ili. — SECTION ECONOMiQUE ET FINANCIERE 

. — COURS MAGISTRAUX : 175 séatices annudles. 

Sciences économiques. 

Statistiques, 
Droit coommercial. | 

. — TRAVAUX PRATIQUES : %5 séances annuelles. 

Sciences économiques. 
Statistiques. 

Droit commercial. 

Techniques budgétaires. 

Techniques fiscales. 

Trésor et mouvements de fonds. 
Comptahbilité publique. 
Gomptabilitée privée. 

. — STAGES : 2 mois. D
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nances. 

CONFERENCES DE METHODE : 125 séances annuelles. 

.-- Un mois auprés de Vadministration centrale des fi- 

2.— Un mois auprés d’un service extérieur des finances. 

IV. — SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 175 séances annuelles 

3. — Sciences économicues. 

2. — Droit administratif. 

3. — Sociologie politique et méthodes des sciences 
sociales 

3h. 

2h. 

2h. 

B. — TRAVAUX PRATIQUES : 50 séances annuelles. 

1, — Droit administratif. 
2. — Administration publique. 

C. — CONFERENCES DE METHODE : 125 séances an: 

1. — Administration comparée 

2, — Technique de droit public 
3. — Techniques budgétaires 

4. — La coopération technique. 
5. — Problémes sotiaux. 

D. — STAGES : 2 mols. 

1.— Un mois auprés d'une administration centrale. 

2. — Un mois auprés d’un service exterieur. 

QUATRIEME ANNEE 
I. — SECTION DIPLOMATIQUE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 175 séances annuelles. 
1. — Cornhaissance des grands Btats. 
2. — Droit international privé. 

3. — Les relations éeonomiques internationales. 
4, — Droit diplomatique. 

B. — LANGUE VIVANTE : 175 séances annuelles. 

1. — Anglais 

C. — TRAVAUX PRATIQUES : 25 séances annuelles. 

1. — Droit international privé. 

1h 30 
1h so 

iueles. 
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3 h. 

1h 30 

D. — CONFERENCES DE METHODE : 50 séances annuelles. 

1. — Les grands problemes de la diplomatie algerienne. 
2. — Pratique diplomatigue, 

3. — Protocole.   

E. — SEMINAIRES : Pendant l’année scolaire et deux se- 

maines de travaux de recherches pendant ies vacances scolaires 
et universitaires du premier et du second trimestre. 

F, — VOYAGE D’ETUDES : 

II. — SECTION JUDICIAIRE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 225 séances annuelles. 

1. — Droit civil. 3h. 
2. — Procédure civile. 2h, 
3. — Droit international priyé. 2h. 
4, — Contentieux administratif. 2h. 

B. — TRAVAUX PRATIQUES ;: 100 séances annuelles. 
1. — Droit civil. 1h 30 
2. — Procédure civile. 1h 30 
3. — Droit international privé. 1h 30 
4, — Contentieux administratif. 1h 30 

C. — CONFERENCES DE METHODE : 100 séances an- 
nuelies. 

1. — Droit pénal spécial. 
2. — La police scientifique et technique. 
3. — Le statut de la magistrature. 
4. — L’administration des tribunaux. 
5. — Rédaction des jugements. 

D. — SEMINAIRES : Pendant l’année scolaire et deux se- 
maines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires 
et universitaires du premier et du second trimestre. 

BE. — VOYAGE D’ETUDES 

III. — SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 175 séances annuelles. 

1. — Sciences éconoiiques. 2h, 
2. — Economie et institutions financiéres. 2h. 
3. — Comptabilité nationale. lh 
4.— Relations économiques internationales lh, 
5. — Statistiques. lh. 

B. — TRAVAUX PRATIQUES : 100 séances annuelles, 

1. — Sciences économiques. - 1h 380 
2.— Economie et institutions financiéres. 1h 30 
3. — Comptabilité nationale. 1h 30 
4. — Statistiques. 1h 30 

C. — CONFERENCES DE METHODE : 125 séances annuelles. 

1. — Les grands services publics économiques. 
2. — Technique des banques. 
3. — Technique des assurances. 
4. — Gestion de l’entreprise. 

0. — Technique de planification. 

D. — SEMINAIRES : Pendant l'année scolaire et deux se- 
maines de travaux de recherches pendant les vacances scolaires 
et unlversitaires du premier et du second trimestre. 

E. — VOYAGE D’ETUDES. 

IV. — SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

A. — COURS MAGISTRAUX : 175 séances annuelles. 

1. — Les grands services publics. 3h. 
2. —~ Le contentieux administratif. 2h, 
3. — Sciences économiques. 2h. 
B. — TRAVAUX PRATIQUES : 50 séances annuelles. 

1. — Les grands services publics. 1h 30 
2, — Le contentieux administratif. lh 30 

C. — CONFERENCES DE METHODE : 175 séances annuelles. 

i. — Le fonctionnement d’une administration centrale. d’un 
département, @’une commune, d’un service extérieur et 
d’un établissement public. 

— Crganisation et méthode. nm 

3. — Comotakilité publique. 
4. — Geation du personnel. 

5. — Rédaction administrative. 

6. — Technique de planification. 

D. — SEMINAIT€:S : Petidatit l'année scolaire et deux se- 
maines de travaux de recherches pendans les vacances scolatres 
et universitaires du premier et du second trimestre. 

E. — VOYAGE D’ETUDES. 

Art. 2. — Le programme des cours magistraux visés @ lar- 
ticle premier ci-dessus, est anmexé au présent errété.
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Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d’administration 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienns Gémouratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 4 octobre 1966, ; 

Ahmed MEDEGHRI,. 

  

PROGRAMME 

PREMIERE ANNEE 

SCIENCE ECONOMIQUE 

Introduction : 

1 — L’objet de la science économique. 
2 —-Les méthodes d’analyse. 
3 — L’évolution historique de la pensée et des faits écono~ 

miques. : 

I — La production ;: 
1 — Les facteurs de production. 
2 — Les unités de production. 
3 — L’organisation de la production, 

II — Les prix : 

1 — L’offre et la demande. 
2. — La fotmation des prix. 

DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS 

POLITIQUES 

Introduction : 

1 — La notion de droit constitutionnel 
2 — Le caractére du droit constitutionnel 
3 — L’Etat et lindividu. 

I — LVEtat : 

1 — La notion de l'Etat 
2— Les différentes conceptions du réle de )’Etat 
3 — Les différentes formes de 1’Etat. 

II — La constitution : 

1 — la notion de constitution 
2— Le contenu de la constitution 
3 — La suprématie de la constitution 
4—- La garantie des constitutions. 

ITI — Les partis politiques : 

1 — Parti et régimes politiques 

a -— Structures et fonctionnement des partis. 
3 — Rapport entre les partis et les organes de ]’Etat 
4 — Le parti unique, 

IV — Les régimes politiques. 

1 — Les différents régimes polifiques 
2 — La constitution algérienre 
3 — Btudes des systémes politiques suivants : R.A.U, Maroc, 

URSS, France, U.S.A, Yougaslavie. 

4— A Tloccasion des développements théoriques sur les 
régimes politiques, référence est faite au régime de la 
Grande Bretagne, de la Chine, de Cuba et de la Tunisie. 

HISTOIRE DES IDEES ET DES FAITS POLITIQUES 

ECONOMi1QUES ET SOCIAUX. 
Introduction : L’évolution économique et sociale des XIX* 

et XX°* siécles. 

1 — Démographie historique 
2 — Les grandes phases d’histoire économique. 

I — Histoire des idées politiques : 

1 — Le développement des idées politiques et sociales, 
2 — Le libéralisme triomphe et déclin 
3 — Les formes du nativnalisme. 

II — Le développement historique du socialisme : 

Le socialisme wtopique 
Anarchisme et marxisme 

Réforme et révolution : Lénine . 
Marxisme et question nationale .: de Staline ? 
Toung 

6 — Développement actuel du socialisme, 
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III — L’Islam : 

1 — La civilisation musulmane 
2— Liislam et le monde musulman contemporain, 

-IV — Introduction aux problémes du Tiers-Monde. 

1 — Situation du Tiers-Monde 

2 — Problémes nationaux des pays du tiers monde : dévee 
loppements particuliers du monde arabe, les mouve~ 
ments nationaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 

3 — Mouvements sociaux et orieritations soclalistes du Tiers- 
Monde. 

INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT 

Introduction : 

1 — Notion de droit obfectif 
2 —- Notion de droit subjectif 

PREMIERE PARTIE 

LE DROIT QBJECTIF 

I — La structure du droit algérien : 

1 — La place du droit algérien dans histoire du droit #t 
en droit comparé. 

2 — Etat actuel du droit algérien. 

II — La technique du droit algérien. 

1 — Hlaboration de la loi 
2 — Application de-la loi, 

DEUXIEME PARTIE 

LES DROITS SUBJECTIFS. 

I — Les titulaires des droits, 

“1 — Les personnes physiques 
2 — Les personnes morales, 

II — L’objet des droits, 

1 ~ Classification des bieng 
2 -= Statut des biens. 

TROISIEME PARTIE 

LES OBLIGATIONS (le contray) 

1 — La formation du contrat 
2— La fin du contrat. 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Introduction : 

— Le caractére de la vie internationale 
— Le caractére des institutions internationales. 

I ~ Lea éléments composant la communauté internationale : 

1 — L’évolution historique de la communauté internationale 
2— Les éléments fondamentaux de l’Btat 
3 — La situation internationale de lEtat 
4 — Les formes étatiques spéciales. 

II — Les relations entre Etats : 

1 — L’évolution des relations internationales 
2 -—- Les principes qui gouvernent les relations 
3 — Les sources du droit international 

> — Les organes des relations internationales 

5 -- Liorganisation et le fonctionnement du ministére al- 
gérien des affaires étrangéres. 

III — Les organisations internationales : 

1 — L’organisation des Nations-Unies 
2 — Les institutions spécialisées 
2 — Les organisations régionales 
4 — Les organisations africaines. 

DEUXIEME ANNEE 

SCIENCE ECONOMIQUE 

I — La monnaie : 

1 —- Les fonctions de la monnaie 
2— La munnaie en économie décentralisée 
3 — Monnaie et crédit en économie centralisée 
4 — La monnaie et ies prix. 

II — Le revenu natjonal ;: 

1 — Théorie générale de ia répartition 

2— La répartition du revenu en économie capitaliste
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3 — La répartition du revenu en économie socialiste. 

TI — Les échanges internationaux : 

1 — Théorie des échanges internationaux 
2 — Les politiques relatives aux échanges internationaux. 

DROIT ADMINISTRATIF 

I — Introduction : 

1 — L’administration et le droit admin‘stratif 
2 — Les sources des régles du droit administratif 

3 — La juridiction administrative et le contentieux admi- 
nistratif. 

TW — L’organisation administrative : 

1 — Les personnes morales de droit administratif 
2 — Les principes d’organisation administrative 
3 — Théorie générale des activités de l’administration. 

HII — Les actes administratifs ; 

1 — Les actes unilatéraux 
3 — Les contrats administratifs. 

IV — La responsabilité de Padministration : 

1 — La responsabilite personnelle de l’agent public 
2 — La responsabilité des coilectivités publiques 

3 — Conséquences de l’admission du principe de la respon- 
sabilité. 

FINANCES PUBLIQUES ET INSTITUTIONS 

FINANCIERES 

Introduction générale : 

_=™ Nature et objet de Ja science des finances publiques 

~ Traits caractéristiques des finances publiques contem- 
poraines. 

PREMIERE PARTIE 

VUE D’ENSEMBLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

ALGERIENNES 

1 — Les finances publiques algériennes au lendemain de 
lindépendance 

3 — Les problémes majeurs actuels des finances publiques 
algériennes 

3 — L’appareil financier et les réformes en cours du sys- 
téme financier. 

I PARTIE 

LE BUDGET 

1 — Le contenu du budget et de la loi des finances pour 
1965 

2 — Le cadre technique du budget 

3 — L'établissement du budget et la préparation de la loi 
des finances 

4 — L’exécution du budget .et la mise en ceuvre de la iol 
des finances 

& — La politique budgétaire’ 
6 — Techniques et politiques budgétaires comparées 
7 — Apercu sur les finances des collectivités locales 

II’ PARTIE 

LA FISCALITE 

1 — Notions générales sur l’impdét 
2 — Les problémes généraux de l’impét 
3 — Le systéme fiscal algérien 
4 — Fiscalite comparée. 

IV* PARTIE 

TRESOR, MONNAIE, CREDIT 

1 — Organisation et foactionnement de la trésorerie 
2 — Liexécution des opérations de trésorerie 
3 — L’emprunt et la dette 
4 -— Apercu sur la monnaie et le crédit 
5 — Le crédit bancaire et les intermédiaires financiers 
6 — Le contréle du crédit et des assurances 
7 -— Les relations financiéres extérieures de lAlgérie. 

Conclusion ; 

Les finances publiques et l’équilibre monétaire et économique.   

DROIT SOCIAL 

Introduction : Economie et socioogie du travail : 

I — Le droit du travail : 

1 — Sciences et caractéres généraux qu droit du travail 
2—~ Le régime des relations collectives 
3 — Le régime des relations individuelles 
4 — Les organismes internationaux du travail 

_5 — Le droit du travail en Algérie. 

II — La sécurité sociale : 

1 — Notions sur la sécurité sociale 
2— La sécurité sociale et les structures politiques, démo~ 

graphiques, économiques, sociologiques et juridiques. 
3 — Les principaux régimes de sécurité sociale 
4 — La sécurité sociale en Algérie. 

LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE 

I — Introduction : 

1 — L’Etat algérien en 1630 
2 — Les mouvements nationaux de 1830 au 1°" novembre 1954 
3 — Les institutions coloniales, 

II — La lutte de libération nationale ; 

Le FL.N. 
Le Coagrés de la Soummam 

— Le CNRA. 
— Le G.P.RA. 
-~- Le programme de Tripoli, 

OI — La période transitoire : 

1 — Les accords d’Evian 
2 — L’Exécutif provisoire 

3 — L’autodétermination. 

IV — La République algérienne démocratique et populaire ¢ 

1 — L’Assemblée nationale constituante 

2 — La constitution de la République algérienne démocra+ 
tique et populaire : Le parti, ’Assemblée nationale, le 
Président de la République. 

3 — Socialisme et autogestion : les décrets de mars 
4— Le premier congrés du F.L.N : la Charte d’Alge 

Ll 
2 
3 
4 
5 

LES GRANDS PROBLEMES DE L’ECONOMIE 

ALGERIENNE 

I — La démographie et le probleme Je l’emplol 

II — La politique de formation des hommes 

Il — La réforme agvaire et les problémes du développement 
agricole 

IV — L’industrialisation : voies et moyens 
V — La restructuration du commerce extérieur 

VI — Les investissements et les problémes de financement 
VII — L’expérience algérienne de planification. 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
PREMIERE PARTIE 

LA FONCTION PUBLIQUE 

I — Introduction : 

1 — Définition de la fonction publique 

2— Les différents conceptions et régimes de te fonction 
publique 

3 — La fonction publique en Algérie jusqu’au 1°" juiliet 1962 
4 — La fonction publique en Algérie depu's le 1° juillet 1962, 

TI — Le statut général de ia fonction publique ; 

1 — Disposition générale 
2— Le recrutement 
3 — Les positions et ies congés 

4 — Le régime de rémunération et le régime social 
5 — La notation et l’avancement 
6 — Les droits et devoirs des fonctionnaires 
7 — Le régime discipiinaire 
8 — La cessation de service 
9 — Le régime de pension 

10 — Le contentieux de la fonction publique. 

It — Le statut des étrangers ¢
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1 — La situation des étrangers servant au titre de la coop4- 
ration technique 

2 — La situation des étrangers servant au titre d’un contrat 

de droit commun 

3— La situation des experts internationaux. 

DEUXIEME PARTIE 

L’ADMINISTRATION 

I ~~ Introduction : 

1 — Définition de l’administration 
3— Les différents conceptions et types d’administration 
3 —-L’administration en Algérie avant le 1** juillet 1962 
4 — L’administration en Algérie depuis le 1% juillet 1962. 

II — Les structures de l’administration : 

1 — Les structures de Yadministration centrale et la répar- 
““Gtion dés taches principales entre Ies ministéres 

2 — Les services extérieurs des ministéres 
3 — L’administration départementale 
4 — L’administration communale 
5 — Les étublissements publics. 

Mm — Lorganisation de administration : 

1 — Les organes de coordination et de contréle 

2 — Le fonctionnement de l’administration et les objectifs 

d’une réforme de ]’administration. 

TROISIEME ANNEE 

SECTION DIPLOMATIQUE 

DROIT INTERNATIONAL PUBLIO 

I — Notions générales : 
1 — Caractéres du droit imternational public 
2— Sources du droit international public 

Il — Le statut international des Etats : 

1 — Eléments constitutifs des Etats 
2 — Les formes des Etats 
3 — La reconnaissance des Etats 
4 — Les principales compétences de 1Etat 
5 — La succession d’Etats. 

II — La responsabilité internationale des Etats : 

1 — Eléments constitutifs et effets de la cesponsabilité 
2— La mise en ceuvre de la protection diplomatique. 

IV — Le traité international : 

1 — Procédure 
2 — Effets 
3 — Révision 
4 — Fin. 

Vv — Les agents des relations internationales : 

1 — Les agents diplomatiques 
2 — Les agents consulaires. 

VI — Les communications internationales 2 

1 — Communications maritimes 
2 — Communications fluviales et terrestres 
3 — Air - Espace - Pustes télécommunications. 

VII — Problémes juridiques du commerce international ; 

1 — Evolution du droit du commerce international & travers 
Jes traités bilatéraux 

2 — Le nouveau droit commercial international. 

VIII — Les conflits internationaux : 

,1 — Modes de solutions pacifiques 
2 — Modes de solutions non pacifiques 
3 — Solutions dans le cadre des organisations internationales. 

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

I — L’organisation de la communauté internationale + 

1 — Théorie générale des organisations internationales 
2 — Histoire de ia notion d’organisations internationales 

3 — Notions générales sur le droit interne des organisations 
internationales. 

II — L’organisation des Nations Unies : 

1 — De la société des nations 4 la Charte de San Francisco 
2 — Structures de 1’0.N.U. 
3 — Les activités des Nations-Unies.   

III — Les institutions spécialisées +; 

1 — L’organisation internationale du_ travail 
2 — LT’organisation mondiale de la santé 

3 — Lorganisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture 

4— i"Union postale universelle 
5 — L’Union internationale des télécommunications 
6 — L’organisation de l’aviation civile internationale, 

IV — Les organisations regionales : 

1 — Les organisations européennes 
2 — Les organisations 4 caractére militaire 
3 — Les organisations régionales américaines 
4 — la ligue arabe 
6 — L’O.U.A. 

V —Les relations entre les organisationg internationales et 
les Etats ; 

HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

Introduction : Les relations internationales du XIX’ slécle ; 

I — Histoire diplomatique générale du XX‘ siécle ; 

A — Lentre deux guerres. 

1 — Les difficultés de l’aprés-guerre et l’ére de. la sécurité 
collective 

2 — La faillite de la paix, 

B— L’aprés-guerre. 

1 — Guerre froide et coexistence pacifique 
2 — Emergence du Tiers-Monde. 

II — Histoire diplomatique du Tiers-Monde du XIX‘ sidcle : 

1 — La question d’Exiréme-Orient 

2 — Les relations des Etats de ]’Amérique latine entre eux 
et avec le reste du monde 

3 — Le démembrement de l’empire ottoman et les relations 
des états arabes entre eux et avec le reste du monde. 

4 — L’Afrique. 

GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DES GRANDES PUISSANCES 

I —- L’Europe occidentale : 

1 — Forces et divist:ms économiques de 1’Europe 
2 — Evolution éconorique depuis 1945 
3 — Elements de l'économie, 

i — Les Etats-Unis : 

1 — Eléments de base de l’économie 
2 — La puissance économique américaine 
3 — Les problémes de la stabilité économique. 

Ill — L’U.R.SS : 

1 — Eléments de base de l’économie soviétique 
2 — Bilan de l’économie soviétique 

3 — Production et ouissance industrielle, 

IV — L’Amérique Latine : 

1 — Les conditions du développement 
2 —- L’économie brésilienne 
3 — L’économie argentine. 

V — Lextréme-Orient : 

1 — L’économie chinoise 
2 — L’éconumie japonaise. 

SECTION JUDICIATRE 

DROIT CIVIL 

I — Le droit musulman : 

1 — Les sources et les caractéres du droit musulman 
2 — Le droit musulman en Algérie 
3 — Le droit musulman en Tunisie et au Maroc 

II — La famille - Les rapports personnels ; 

1 — Le mariage 
2 — La filiation 
3 — La capacité juridique.
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ITI — La famille ~ Les rapports patrimoniaux 3 

1 — Les régimes matrimoniaux 
2 — Les successions 
3 —- Les libéralités. 

DROIT PENAL GENERAL ET PROCEDURE PENALE 

I — Droit pénal : 

1 — Fondement et évolution du dreit de punir, Les différentes 
écoles de droit pénal. Les sciences complémentaires. Rap- 
ports du droit pénal avec les autres branches du droit et 
les autres stiences humaines. 

2 — Les éléments constitutifgy de linfraetion. L’élément 1ézal. 
Responsabilité pénale. Les faits justiticatifs. Les diverses 
sortes d’infractions. 

3 — Tableau et caractéres généraux des peines et des mesures 
de stireté. Mesure des peines. Concours d’infractions. 
Récidive et prevuves de la récidive. 

4 — Causes de suspension ou d’extinction des peifes et deés 
condamnations. Responsapilité des mineurs. 

II — Procédure pénale : 

i ~— Lés grands systémes de procédure. Organisation judiciaire. 
Compétence. Instruction et jugement. Voie de récours. 

SECTION JUDICIAIRE 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

DROIT COMMERCIAL 

Introduction 4 étude du droit commercial ; 

I — Actes de commerce et commercants 
tt ~~ Fonds de commerce 
TTI — Les baux commerciaux 

IV — Seciétés commerciales - 

Vo — Opérations de banques, opérations de bourses et valeurs | 
mobiliéres , 

VI — Les effets de commerce 
VIT — Les contrats commerciaux 
VIII — Notion générale sur la faillite et le réglement judiciaire 

IX — Notion générale sur le droit fiscal du commerce et de 
Vindustrie. 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

SCIENCES ECONOMIQUES 

I — Histoire des fluctuations économiques : 

1 — Les divers types de iluctuations et leurs,caractéristiques 
2 — Leurs conséquences économiques et sociales. 

II — Wexplication des fluctuations : 

1 — Les processus de propagation et de reversement 

2 — La transmission internationale des mouvements écono- 
miqués. 

Ill — La croissance économique, la mesure et son interpre- 
tation : , 

1 — Les divers types de croissance économique 
2 — Croissance et progrés. 

IV — La prévision } 

1 — Les politiques économiques tendant a agir sur la con- 

joncture ou sur la croissance éconcmique. 

SECTION ECONGLIIQUE ET FINANCIERE 

STATISTIQUES 

I — L’élaboration des statistiques : / 

1 — La statistique et son, domaine d’application 

2 — Les problémes posés par l’observation des faits écono~ 
miquea 

  

5 Les différentes formes de la connaissance statistique 
4 — Les sources et les publications aigérienne et étrangére 
5 — Organisation de la statistique en Algérie. 

II — La présentation des statistiques : 

1 — Signification et validité des données chiffrées 
2 — Erreurs et approXimations 
3 — Tableaux statistiques 
4 — Graphiques et diagrammes. 

TII — Analyse statistique élementaire ¢ 

1 — Les mvyennes 
2 — Les écarts 
3 — Les nombres indices 
4 — Notions de corrélation simple 
5 — Introduction & Vanalyse des séries chronologiques 

6 — Utilité du calcul des probabilités en matiéré de sondage 
‘et d’estimation. 

IV — Statistiques mathématiques : 

1 — Calcul des probabilités ; loi de probabilité d’une variable 
aléatoire 

2 — Variables discrétes; variables continues. Etude de quel- 
ques lois importantes 

3 — Liaison entre statistique descriptive (rappel des résultats 
de premiére année) et caleul des probabilités. Distri- 
butions d’échantillonnage. 

4 — Notions sur la décision statistique 
5 — L’estimation de moyennes, de proportions 
6 — intervalles de confiance 

7 — Théorie e§ pratique élémentaire des sondages, 

SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

DROIT ADMINISTRATIF 

I — L’action de administration : 

1 — La police administrative 

2 — Le service public; notion de service public; mode d’or- 
ganisaiion des services publics; gestion et contréle des 
services publics. 

II — Les moyens d’action de Yadministration : 

1 — Le domaine public; domaine public et domaine privé; 
modes d’acquisition et de gestion du domaine public, 
expropriation ; réquisition. 

a— Les travaux publics; critéres des opérationg de travaux 
publics ; les marchés de travaux publics; la responsabi- 
lité du fait des travaux publics, 

3 — Aménayement du territoire. 

III -—- Le contréle de administration : 

1 — Procédés de contréle; procédés non juridictionnels ; 
inspections et recours administratifs ; procédés juridic- 
tionnels ; la juridisction administrative. 

2— Les contréles juridictionnels; légatité recours pour 
excés de pouvoir; responsabilité frecours de plein 
contentieux. 

SOCIOLOGIE POLITIQUE ET METHODE DES SCIENCES 

SOCIALES 

1ére PARTIE 
SOCIOLOGIE POLITIQUE 

I — Définition de la seciologie politique : 

1 — Histoire de la sociologie politique 
2 — Objet de la sociclogie politique 
3 — Méthode de la sociologie politique, 

II — Eléments de sociotogie politiaue : 

1 — Les structures sociales 

2 — Les relations politiques,
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Déme PARTIE 

METHUODES DE SCIENOES SQCIALES 

I — Introduction : 

1 — Notion des sciences sociales 
2 — Des différentes sciences sociaica 
3 — La science politique. 

It — Les techniques d’observation : 

1 — L’observation documenteire 
2 — Liobservatian directe 

- 3 — Notion élémentaire sur l’expérimentatien dans les eclences 

sociales. 

Tit — L’analyse systématique : 

1 — Les méthodes comparatives 
2 — Les théories générales 

IV — Les méthodes mathématiques et statistiques : Les procédés 

araphiques | 

1 — Blaments do statistiques, associations et corrélations ; 

notions aur l'dnalyse factorielle et la reoherche opéra- 

tlonnelle. 

2 — Les représentationgs mathématiques : les diagrammes. 

3 — Les procédés cartographiques et ie graphiques non 

mathématiques. : 

QUATRIEME ANNEB 

SECTION DIPLOMATIQUE 

CONNAISSANCE DES GRANDS ETATS DU MONDE 

Etude de Ia situation actuelle des grands ensembles-du monde 

au voint de vue tique, économique, sosiaa et diplomatique. 

I. —L'Europe continentale 
TI — La Grande Bregagne et Commenwealth 
Ill — Les Stats . 
IV — L’Asie du Sud-Est et le Japon 
Vv — L’Afrique 
VI —= L’amérique du Nord 
VO — L’Amérique du Sud. 

Le cours sera concn suivant la technique des grands #n- 

aerablea dont i} conviendra d’exposer jes ocaractéristiques c> “i- 

muues en ce qui concerne le ‘ype de regime poijtique, ies 

priucipes directeurs et ies structures essentielles de l’économe, 

la statificatioa entre elles, les lignes générales de la politique 

éirangére. 

Cet enseignement doit aboutir a choisiz un pays particu- 

lié~ement représeutatif’ de chaque grand ensemble et a déter- 

mi.er les forces politiques, économiques et sociales qui com- 

madent Ia condi'te de Ja politique étrangére qu’alle soit 
diplomatique commerciale ou culturelle. 

SECTION JUDICIAIRE 

SECTION DIPLOMATIQUE 

DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

Introduction : 

1 — Domaine du droit international 

2 ~ Sources du droit international privé. 

I — Nattonalite : 

1 — Théorie generale de la nationalité algérienne 
2 — U'attribution de la nationalité 
3 — La perie et ln déchéance de la nationalite 

4 ~— Les furmalités administratives, la preuve et le conten- 
tleux. ~ i 

Tr -— La conditien des étrangers : 

1 — Séjour-ties étrangers en Algérie 
2 — Droit des etrangers 
3 — Les personnes uiorales étrangéres 
4 — Le droit conventionnel. 

TiY — Les conflits de lois : 

“4 a Principes généraux de réglement 

| 
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2 — Données de réglement 

3 — Catégories principales de matiéres juridiques et de régias 
de rattachement — 

4 — Régles d’interprétation. 

IV — Les conflits de juridiction : 

V — L’application des régles générales ¢ 

1 — Régle « Locus regtt actum > 

2 — Personnes et rapports de famille 
3 — Le régime des biens 

4 — Les contrats et obligations 
5 muiccesaions ab-intestat 
6 — donations et testametita, 

SECTION DIPLOMATIQUE 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCTIERRB 

RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES 

I — Les reintions commerciales : . 

1 — Les échanges commerciaux dans le monde 

2— Les relations entre pays développés et pays sous-déve- 
lop 

3 — Les organismes internationaux et les ensembles écon0- 
miques, . 

It — Les relations financiéres : 

1 — Les relations financiéres dans le monde 
2 — Les problémes de réglements internationaux 
3 — Leg organismes internationsux et les sones. monéteires. 

TY — La coopération économique : 

1 — Liaide au pays en voie de développement 
2 — Les inveStissements privés . 
3°— Les organismes de coopération internationale. 

SECTION DIPLOMATIQUE 

DROIT DIPLOMATIQUE 

Introduction ¢ 

1 — Sources du droit diplomatique traditionnel et du droit 
des organisations internationajes, 

I — La mission diplomatique 1 

Création de ja mission diplomatique 
L’organisation de la mission daiplo.natique 
Structures de la mission diplomatique 
Personnel ces cnissions diplomatiques 
Activités diplomatiques 
Corps dipinmatique. TH
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II — Les autres formes de diplomatie 4 

1 — Les chefs d’Etats 
2 — Le ministre des affaires étrangéres 
3 — La diplomatie ad-hoc 
4 — La diplomatie des conférences internationales 
5 — La diplomatie des organisations internationales, 

mI — Les organes de la diplomatie algérienne : 

1 — Le ministére des affaires étrangéres 
2 — La mission diplomatique. 

SECTION JUDICIAIRE 

DROIT CIVEL 
I — Les obligations : 

1 — Notions genérales gur Joabligation 
2 — Source des obligations 
3 — Effets et sanctions des obligations simples 
4 — Les obligations complexes 
5 — Transmission, racdification #¢ extinetion des obligations. 

Il — Les droiis réels principaux. 

1 — Le droit de propristé 
2 — Théorie générale de la possession . 
3 — Questions spéciales & la propriété immmobilitre
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4 — Possession et propriété des meubles corporels 
& — Propriété des meubles incorporels. 

‘III — Les suretés : 

1 — Sfretés personnelles 
2 — Sdretés réelles. 

IV — La publicité fonciére , 

1 — Etude spéciale de la transcription. 

PROCEDURE CIVILE 

& — Introduction a l’étude du droit judiciaire privé : objet, 
esprit et caractére, historique. 

2— Les données fondamentales du droit judiciaire prive, 
Vaction en justice, les actes de procédure, les nullités 
et les délais. 

3 — L’organisation judiciaire les principes généraux, les 
juridictions, les magistrats et les auxiliaires de la justice. 

4-— La compétence d’attribution et la compétence terri- 
toriale des différentes juridictions, les limites de ia 
compétence de la juridiction saisie, la sanction des 
régles de compétence. 

6 — La procédure. 

. &— L’instance; la procédure ordinaire: les incidents de la 
procédure ordinaire, les procédures exceptionnelles (pro- 
cédure sommaire), référé, procédure devant les juridic- 
tions d’exception; la procédure par défaut. 

@— Le jugement : classification des jugements, formes de 
jugements, effets des jugements; exécution des juge- 
ments ; les dépens. 

@ — Les voies de recours; l’opposition: Vappel; la_ tierce 
opposition ; la requéte civile. 

9 — Le pourvoi en cassation. 

10-- Arbitrage, compromis clause compromissoire, sentences 
arbitrales. 

SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

I — V’organisation juridictionnelle : 

1 — Principes : unité ou dualité 
2 — Tribunaux cour supréme, tribunaux administratifs 
3 — Magistrats et auxiliaires de la justice. 

I — La compétence juridictionnelle : 

1 — Répartition entre les ordres de juridiction 
2 — Répartition & Vintérieur de la juridiction. 

III — La procédure contentieuse administrative : 

1 — Introduction de l’instance 
2 — Délais de recours 
3 — Instruction des recours 
4 — Incidents de procédure 
6 — Jugement 
6 — Voies de recours. 

IV — Les recours contentieux : 

1 — Contentieux de la légalité 
2 — Contentieux des droits. 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

ECONOMIE ET INSTITUTIONS FINANCIERES 

Introduction : 

1 — Le poids du secteur public dans Je revenu national ct 
Vactivité économique dans les différents pays. 

I — Les effets économiques des prélévements publics : 
1 — La pression financiére et le crédit public 
2 — La pression fiscale. 

I — Les dépenses pubiiques : 

1 — Effets économiques des dépenses publiques sur la pro- 
duction 

& — Eftets économiques des dépenses publiques. 

i 
, 

  

TI — Le choix des dépenses publiques : 

1 — Pour un cofit minimum des services publics 
2 — En fonction de effet multiplicateur 

3 -— En fonction de la recherche du développement écono- 
mique. 

IV — Les politiques financiéres : 

1 — Les politiques de stabilisation 
2 — Les politiques anti-inflationnistes 
3 — Les politiques de développement 

4 — La sanction de .a croissance économique, par les finances 
Publiques dans les pays industriadisés, 

5 — La contribution des finances publiques au développement 
dans les pays en voie de développement. 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

SCIENCES ECONOMIQUES 
I — Systémes et structures politiques du développement : 

1 — Les notions de systémes et de structures économiques 
Les problémes communs aux différents systémes. Les 
principaux types d’organisation économique; leurs élé- 
ments, leurs combinaisons. 

2-— Les problémes posés par le développement économique. 
Evolution de quelques économies concrétes a des étata 
différents de aéveloppement. 

3 — Les politiques économiques selon les systémes, les struc- 
tures et les étals de développement. 

4 — Lorganisation du développement dans les pays en vole 
de développement. 

SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

COMPTABILITE NATIONALE 

Introduction : 

1 — Définition de quelques notions, 
I — La technique de la comptabilité nationale : 

1 — Les principes 

2 — L’étude du patrimoine et de la fortune nationale, patri- 
moine immateériel, les créances et les dettes. 

3 — Les comptes économiques. 

Il.— Emplois de la comptabilité nationale dans Véconomie 
appliquée : 

1 ~— La croissance économique 
2 — L’analyse structurale du systéme productif 

3 — L’étude de la conjoncture et des budgets économiques. 

STATISTIQUE 

I — Regression et corrélation : 

1 — Variables aléatoires 4 deux dimensions (Laplace Gauss). 
2 — Coefficients de corrélation multiple, partielle, totale 
3 — Valeur et limite de corrélation linéaire. 

II — Séries chronologiques : 

1 — Description traditionnelle 
2 — Tendance, variations saisonniéres 
3 — Les modéles dynamiques linéaires 
4 — Corrélation avec retard, 

TII — Tests @’hypothéses : 

1 — Principales applications 

2 — Notions sur l’analyse de la variance et de la covariance. 

IV — Ajustements et modéles : 

1 — Ajustement linéaire d’une relation économique (moindres 
carrés), modéles 4 plusieurs équations 

2 — Estimation, identification, simultanéité ou concurrence. 

SECTION ADMINISTRATION GENERALE 

LES GRANDS SERVICES PUBLICS 

I — Théorie générale du ‘service public, modes de gestion 
des services publics. 

— Etablissements pubiics industriels et commerciaux. So- 
cictés d’économie mixte. Entreprises nationales, 

ITI — Les services publics d’orientation Je Véconomie et la 
planification. . 

IV — Le régime juridique des principaux, services publics, 
V — Le régime du secteur socialiste en Algérie. 

II
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Décision du 25 aoit 1966 portant approbation de la liste 

des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie 
par la commission du département de Tizi Ouzou. 

  

Par décision du 25 aofit 1966, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la 
commission du département de Tizi Ouzou en application du 
décret n° 65-252 du 14 octobre 1965. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION 

DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES 

DE DEBITS DE BOISSONS 

   Noms et prénoms 
des bénéficiaires 

Arrondissements | Communes 

  

Laceb Moussa ...........-Tizi Ouzou 
Belkacem Mohamed ...........-- eaeee 
Ghanine Said .....c.e cece ee eens oeee 
Vve Abizar née Djama Ferroudja .. 
BouraSs Said ......ccccessecewseeeene: 
Meftahi Slimane ......ccecccseccoece 
Bouzar Hamama .......scscscceceres 
Metmer Hamama ..... see eeeees 
Vve Rassoul Mohamed Améziane née 
Bourbia Dehbia ............ eee . 

Abdellaoui Mansour ...... .....28e-- 
Vve Mazira Ahcéne née Dyabri Ouzna. 
Vve Mostefaocui Hocine née Chaou 
Fatma Zohra  cseccsecececccecee se 

Tehani Amar .......... cece ees ce oece 
Vve Benselama Mohamed née Dah- 
mani Djouher ................... 
Vve Lamari Said née Ouamrane Deh- 

| 0 FS 
Vve Sidi Mamar Hocine née Aterkouit 
Tassadit oo... . cc eel eee ee ee tweens . 

Oumaziz Mohamed Arezk? ........ ae 
Quanes ArezZKi ....... cece cece ween 
‘Vve Ouamrane Mohamed née Yahi 

Dahbia ...... elec eee cee eee . 

Vve Madiou née Iratni Fatma ...... 
Bouhada AMar .......cscccsessesesee 
Belaidi Ahmed .........cccsccccecece! 
Allem Amar ..... vec e cc cecceceeeee a 
Benabidellah Nacira ...... ee cee cece: 
Dridi Mokhtar ..........csceeeeeees 
Vve Driouche Rezki née. Rahmant 
£0) 6 i: 

Vve Djemai Hachemi née Abdellaoui 
C0205 1 7. cence 

Aboutit Ahmed ..........-. cee eee sees 
Sadi Oufela Bachir ................. 
Vve Belhadj née Malki Ouerdia .... 
Arabi Mohamed ...........-ecn eens eee 
Hermime Ahmed .......eesccveeroses 
Kaced Omar .......c cee e eee ee eee eee 
Vve Gueridi Hocine née Yahia Cher'f 
Ourdia .. cece cece ccc eee eee eee 

Vve Akkache Amar née Younsi Fatima 
Vve Kerkache Mohamed née Iassamen 
Ourdia, .. 0... cc ccc cee ee eee een eee oe 
Khodja Khedidja ..............65 sees 
Vve Lahcene née Sifaoui Baya ..... ne 
Dazouni Ali ...... ccc cece eee wee ene . 
Amari Satd ..... ccc cece sec e ee eee eens . 
Lacufi AMAar wise ec cece eeeeees eee 
Issad Slimane ......... cece wee eens . 
Boutaleb Mohamed ..........00. seone 
Bentayeb Lounés ...........c cece ee . 
DekKal Ouardia .......e eee eee eeeee 
Nait Merabet Zaina ...............065 
Vve Babouche Said née Naceri Dahbia 
Firlas Ali ........ ran . 

Terahi Arezki ...............4. eee ceene 
Hamdoun Mohamed Arezki .......... 

Mehrar Mohamed .......... eeseeese 
Oumaza Amar ...........00- eo eee aa 
Zaid SOG ..sececevccsseccneeeeeee Page 
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Noms et prénoms 
des bénéficiaires 

Arrondissements Communes 

  

Tguerbouti Khelifa ........Tizi Ouzou 
Ouzenia Mohamed ...ccecccceesecece 
Boussad Mohamed ........ weceeecsee 
Hamiche Mohamed Arezkl ...cceccce: 

Cherfaoui Belkacem .....ecccssevcre: 
Dahmane Mohamed .... , 
Affetouche Salid .......ccccscncesece, 

Challal Mohamed Said ...cccceessoee 
Mebarek Mohamed ....csscccescccene 
Sidenas Mohamed |....cc.sccccscvcce 

   

  

Hallou Ali ..........005 see ceecccecee 
Smail Mohamed dit Mustapha .....« 
Tkhelifati Baya ........... cece eee ee 
Vve Merabet née Belkisse Fatma .... 
Vve Aksil Ali née Chekroun Ouerdia. 
Akkache Ahmed .....ccssceeeseeccce 
Mansour AreZki ........cccccccccceses: 
Laguel Méziane .......cceccgecceencee 
Amtout Said ..... ae ccccccneescees re 
Ourahmoun AMar .....e00- 
Ouferhat Ali .....c..ccccese 
Issaoun Slimane ..cecesccccccsoeccce 
Rahmani Ouerdia ....cccccccccccecs cei 
Mesbah Fatma ....cccccssccscccccves: 
Oumezaouche Said .....ceccccccreece 
Mostefai Said .....cccccccccsccccsccce, 
Nehmar Fatma ...cccscscccsccceccese 
Amroun Djouher ....cccsscccccccccee 
Ourrad Aldjia ....cccsesccces 
Chaouche Sadia .... 
Lounes M’Hamed .......cccccccccecse 
Hadjout Fatma ......cssccccccesccese, 
Hachemi Boudjema ......cscccceose, 
Hadid Mokrane ..............0.. soece 
Immoune Mohamed ben Hocine ...«, 
Zouaoui Sadia .....cccsessccvcsecces} 
Djellal Aini ....... seen cececscene eens 
Mektoub Mohamed ........-cceeees oe; 
Kerroub Ougzna ........- eon ecereccone: 
Sadi Omar .....ccccccccvccccccnecses’ 
Moussi Ammar ..... PeTrrrre rrr rr ers 
Sadchaouche Fatima ....-.ccesceosre, 
Bouadif Mchamed ........cerececees 
Aouchiche Dehbia .....cccsccccceese 
Moussi El Hocine .....cccscnccevscene 
Youbi Fatma ....cccccccccccccceescve 
Saber LOUNGES ..... cece cece cencceee cn] 
Belbey Amar ....-.ccececccnes ane 
Vve Hadad née Lounis Yamina .. 
Quachek Mohamed Akli ..........6- 
Baloul Dehbia Vve Berkane Mohamed 
Ouriachi Melha Vve Meziane ........ 
Bounaceur Hocine ....... sencnccerce 
Fathi Ahmed .......ccccccccccscceecs 
Sissani Mohamed ....ceccsccccccessce! 
Fenane Mohamed ............ ceccceve, 
Bouyahiaoui Vve Sellah. Ahmed .....6 
Mehdi Ali ccc... ccc nee ence ccecee: 
MezZiani Ali ..ccccce cc cccccccccecveceel 
Medjeber Akli ..... dan cecccccccccere: 
Abdelmoumene AMAT ...ccecccssessce 
Igoudjil Mohamed .....cscereccccnce 
Tibelghai Mohammed ...ccesveccccece: 

Arroudj Salem .......ceeceee. -AZAZSR 
Akli Mohand ..... pe cccccccccsecccrce 
Ameziane Lounas ...... ve reccccccceee 
Mouaici Mohand Cherif .......cesceee: 
Bazi Mohamed ........ oe cenccccerce, 
Belkacem Belkacem .........ece005 
Vve Abdous Mohand née “Hammache 
Fatma occ cece cc cece eee ee reee 

Vve Mahfoufi Fodil née Mahfoufi Mal- 
| 9; . 

Vve Delili Ali née Touami Dehbia .. 
Vve Yousnadj Mohand née Aouissat 
Fatma 2... cc cece cece cee cew eee te eres 

Vve Ikni Salem née Lamhene Djouher 
Vve Redijdal Mohand née Zeggaouk 
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires . des bénéficiaires | . 

: . Amara Said ........ ceccceeses AZaZa Azeffoun Vve Aibout Boudjema Gharrau * Mohammed secon eeneveeeees > née Dahoun Fatma ......., Azazga Aza2ga Larbi ANMEd ...cccccescescessecoeens > Yousnadj Youcef .....s-seeessseree « > Ahres Taye .....ssccuscsncvesesons > Khemri Kaci ........ssecesceencnsree » Boussowalem Said ....ccceascgecevoces > 
Sadmi Said ........ ccc cence sccoeeere » Belhocine Ahmed ..........css000--0- > 

Soltanl Boudjema .......cscecceceeces Zekri Mme Vve Amalou Mohasned née Ghili 
Hanifi Ahined ...... cee neneevcensces » Fatma oo. ceee ee eee n re eenesveeeee oe > 
Moghrani Amar .......ccccccacecccecs Yakouren Abdmeéziane Ahmed Larbaa Nait IrathenLarbaa Nait Trathen 
Mechiche Boudjema ........ceeeeece > Koli Arab ..... ene cee e tees eceeees > 
Saidani, Arezki ...... seeececcveeeeces > Abes Fatima ........ccccccccccccuree » 

. Kaci M’Hand .......... ce neceeseeee es > Abbes AMAar ..ccascccsacecescevevsce > 
Vve Aissiouana Mohamed née Kece)l Sadja Fatima et Duerdia ............ > 

Sadia ...... ce cece eee ee cence stern . vlzone Fatima dite Chabha ...... > Vve Rabali Amokrane née Hadj Larbt Amrane Mohand-Said ............ « » 
HOU@ 2. ccc cee eseceeee eee sc eceeesces > Ammouche Mokrane ..........ee sees » ; - . Haroun Fatima ...:.....ccececccneces > Tighedine Mohamed ....cssccseesere Timizart Arezki KheloudJa ....cccccccccccecese > 

Talanana ANMEed .....-..ss-eeereeens » Houacine Fatma ..ccceccccescceeee ® > Tiguedine Ferhat .......scecccesecses » Keteb Chabha ........c.eccscceecoee > 
Assameur Boudjema ............. ‘> Diboun Fetta ..... sense ee laeeeeseecee » Vve Oubaziz Akli née Zidane Dahbia. > Khaili Ghenima ...... sehecbeee » Vve Ounouh née Mohatamedi Fer-.. . Mostefat Messad .......... » toudja ..-....... 2.0. Seen re ee » Laidi Hasni ............ > 
Vve Massoute née Bent Kaoi Fatima... .. » Negaa Aldjia ......... > 
Wve Cherki Mohand née Tissartiouiae .. Kaci Ghenima .........cceceeceeeves >. Malha ......e esses. tree eeeeeneen eg ceees OD Belhout Djouher ........ ves ececeenes » Vve Ait Bata Belkacem néa Toeghou- Ait st Amer Tassadit .......cc0cteeee > chene Fatma ........ wee are eran oe fees 2 Moumou Tassadit ....... oeeseerecacce > Vve Hanachi Tdir née Alma Bough .. Hassas Mohammed ........cccceceece > Djedjiga ..cc cies ee seseeesenseecs oe » Djouagi Afasni .......... seeeesaseece » 

: . : Meradji Fetta .............. erececese > lant Kadler vomit Mews Bachir Cherlt Mohammed 00.1... AKI Tahar .....cccccssecseeeecenccee > ‘4 +a, ¥ve Djouaher Amar > 
Sehrine AKL... secs ecececeeneacve | > Guezout Amar... seeeteecsa scene > Kerdel Cherif ............ eceeee ae > Pamdrari Chabha ......-.seeeeeeeesee > -Vve Otmane Mokrane née Koudri Asma Djouher be ceec cn ceecssereneser > 
Fatima ................. Te -y Daka Sadia oe ccccsccccceccscccsecceue > 

Vve Ladjia Arezki née Mefidene Sadia > ‘oRvDE Lou za ..... seevenees seceeeeees > 
Vve Ferhani Lounés née Ouffar Me- Kebbab Ourdia Stet nese eeererereerere > 
ELOUSSA ook cece eee eset ece nes ne » Saeudi Yamina .......... steeceseccoe » Vve Aissaoui Hocine née Ouareznt Aourane Arezki Peete tet esac eeeen re » 

Aldjia 00. cccccacccecccacceecoees > Mcharndi Salem ......-cenccecvecvce Aln El Hammam Vve Kettane Hocine née Kerfaun Sa- Dahmouchene Belaid ......ccccccuers. » 
Gia eee cece eee eee ine > Sald Lhadj Ame! .......cp0cceeeeve » 

Vve Haddak Mohand Ouali née Fer Ait Medri Améziane ......,..cecenes > 
houh Smina .............. ee eeeneee . > Taleb AH . ste weeneereescceves > Sahouane Dehbia .......cccsceccecace » Benhamoudi Salem ..........cscecees » 

Amara Mohamed .............. toeses > Ait Gougam Djouze dite Zaina .... > Vve Bennoyar Mehenna née’ Alouare Ould Matouk Amokrane ..... ...... ee 
Djouher ............60.. cee eeereee os » Vve Bonagaa Messaoud nés Rahmoune 

Vve Abbane Amar née Hamiteche Ai- Nouara . .. 6.) cece aces et eeemere > 
djia ..... teen ewes ccsncsees eee » Sidi Said Mohamed Larbi seaseeeers » 

Adour Ahmed ..... cc ccccceccccccece Freha Amiar Fatima ........0....40. seeeeece » 
Ait Issad Mohand ........secceeeeee cs > Ould Amara Mohamed Larbl ...... » Aouarhoune Mohand ......s.eceeeeee, ® Ould Kheii.a Mohamed Said ...... » Aouarhoune Boudjema ......... seeee > Hamiche Ali sete eee eesaeteaeoens > Vve Yermiche Omar née Yermiche Amokrane Hacéne sees cecen eee reeeee > 

Djedjiga ...... lees pee nee » Ait Allak Aldjia Tet aerceearencenas » 
Vve Iguerbourti Amar née Incherel Ahmed Zaid Sming ........ccececeene » Fatma .ovecc ccc cceccu vey ecccces > Ttikoud Momand .....cccesesescceves » Vvs Dahlal Khelifa née “Alt I4ic > Oyyahia Fatirna’ .......ccecseseccecs > Chabha ........ cece ccc cess eucies » Si Amer Zohra ......cccceeceecescace » 
Vve Bouziane Boudjema née Ait Boi- Ait-Issad Nouara ......... se eeeeenece > 

djema Fatma ........ sa eceeeenee cae > Ben Abderrahmane Ysmine ...,.. . > Krichane Kaci ........ccccceecaees > Ouabas Taous .... tettreeceee teeeeeese > Hamadouche Mohand .......eceece5 Bouzeguene Alt Hamou Ali Djouza ........se.0+ » Hammadi Omar ............-0.0.00 . Benad! Djouza ....... teveereecrecees » 
Hanis Méziane ...........c0ccseescne > Benouamer Zbda ...s-e.serseeseee soe , Akli Mohand ...... veccneeeeeee, > Djerroud Ghenima ...scsccccsevcacce » Hameg Akli .........0000 > Zoulim Mohamed .......scccecceeeee >. 
Vve Racheit Amar née Ferrat Ovnissa > Maini Mohamed ......ccccccscccevce Ben! Yennl 
Vve Ammar Khodja Mehena née Ka- Hamrioul Fatma ....ec.scosescccecee ‘ 
cimi Fatima ........cccccceeeee > Mehareb Messade ............ . ‘ 
Vve Fergant El Madani née Hadj ‘Said >» Benfodil Fatima Vve Mahr eche Aki , ‘€ 
Fatma 2. cece eee ce cence eens > Chekir Fetta Vve Meterfi Boudjema ‘ 

Vve Tahinni Said née ‘Bouterrache Kadi Meriem Vve Gacem Mohamed 
Sadia ..... bene te eee n en eceeereeencs . > Quamar woo cece cece e eee ea per eens > 

“Taheni Mohand Tahar ......ccceeecs > Oukali Cherifa Vve Toum Amrane ve »



21 octobre 1966 JOURNAL OFPICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 1031 
  

  

  
      

Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms{ Arrondissemen Comm 
des bénéficiaires des bénéficiaires ' ts aunts 

Maint Hammama Vve Benalioua Mous- Meziani i - 
tense a tees Larbaa Naiy lrathen Benj Yenni med lone Drea El ‘Mican Draa El Mizan 

Metloug Fatma Vve Ghanes Mohamec . Mameri Fatma Vve Mahmoudi Mah- 
Kaci oo c ccc cece cece ewe ceoeeee . > ‘ MOUd 2.0... eee cece cee ccuesceuee > 

Boussouf Mohammed ........... seeee Ouacif Messaoudi Ourdia Vve Titowuhe Easaid » 
Bensaid Ratndane ..... beenecseseeence > Rahmani Fatma vve Belaidi Bélaid.. > 
Saidani Chabane ........ce0.0... bees > Sadoud Sadia Vve Yahiaoui Said . > Boubechir Ali .........0. beeceees bees > Saddedine Djouher Wve Belaid Areski, > 
Megherfi Messaoud ........ beaeeaee . > Yakovbi Khedoudja Vve Yakoubi Rae 
Rassoui Yamina ...... see beeeersesee » DAN ose eesee sees esses seases an , Ben Hamou Hocine .......c...ssee08 » Zerrouki Tassadit Vve Benfedda sii- 
Haroun Smina .......cccccecccccce . > MNANE co ee cece eee ee eet w ee ten geeee > 

Yahou Ferroudja ......... weeeaee eee » Zordani Ourdia Vve Malek Ahmed ., » 
Oubaya Dehbia ...........005 seeeeees > Boukharchoufa Arabe ..........+6. tee » 
Ourahmane Hamama ...........- dene , Bourmila Ahmed ...... deere sceconpe «> 
Hachoud Tagsadit ........... eeeeas . > Chadli Hocine ......seeeeseeeeees eee « 
Hanachi Oumessad ............s00- te » Hamdani Tassadit ..... vee bees tenehe « 
Mohammed Oussaid Smina ....... . » Bahmed Said ........cccccccccensees e. « 

Makhlouf Djouher ........see0 sense » Fiussi Lamara ......... see eeseeeeweeee » 
Benaoudia Houria ........ceccces aes » Meraouche Ahmed ..........scceees e > 
Ami Ouiza ...... cc cccceccuccnce vece > Yazid Ahmed ............05 Co reensese » 

Bachouche Messad .......cccccccecc . > Sellam Ahmed ..........ccccccees vece > 

Oumoussa Dehbia ........ se eecececs . » Boubaghia Mohamed .......... baeeee » 
Kerbane Ouerdia ....../..... eeeees os » Allouarhe Fatma Vve Amrane Rabah. Boghni 
Mekedem Hamou ..........cccceee ae Tassaft Ben Ameur Aicha Vve Amrouni Mo > M EE RTO ee ee wen etme caterer eens oe > 

Ait Ramdane Aredki 0000000000 ; Bengouiia Ourdia Vve Haddadi ...... > 
Ben Allaoua Mouloud ....... biaeaee » Ber Lounes Ouiza Vve Mameri Said.. > 
Amrouchi Ohabha ................. : > Cheballah Tassadit Vve Oheballah aut. . 

Ben Ei Hadj Salem ............... eee > Dahmant Sadia Vve Djaroun Moha- 
ME” woes e cece ce cece cece ee eeeees wee » 

Ait Oubell Nouara 20.000 ; Djebara Dahbla Vve Allik Ahmed .. , 
Amou Djedjiga ........... besecnesece > Ghezali Dahbia Vve Allik Ahmed ., > 
Oussad Ta0us ..........eseceeceeeee » Ghezalt Dahbia Vve Mostefacui Mo- 
Amrane Sadia ........cccecceees ane > hamed waar tte stress terete sseeecsee » 
Ait Hamlat Tassadit ..........0.c005 > Saldani Ourdia Vve Saad Said ...... > 
Bessadi Tevkia ........cccceeecees oe > Said) Tassadit Vve Benakli Ahmed .. » 
Ait Hamoude Fatima ........0...00- . » Setmani Ouardia Vve Bdjekouane 

eeeeenoe bweneesnesreesscesneere » 

Yefsah Terkia ............00005 vee Til Rached Bouhar AKI .......eeeeseseeeeee seeeee > 
Vve Lakrout Mokrane née Karek Fa Mameri All ........06.. eae veeteceee. . » 

| » Mohamdi Essaid ........ceeseeeeees . > 
Mezoued Ourdia Vve Meterrek Arezxi. > Melah Mohamed ........... eoveceee . > 

Yefsah Rezki née Lazri Ferroudja .. » Hamzaoui Mohamed ......... ceeees . > 
Vve Laimeche Mohamed née Merrouki Khelifi Ali dit «Farid Ali> ........ > 

Fatima ........ ccc casceceencones wed s Larbi Rabah ..............4. rere . » 
Merriane Tagsadit ............0005 seve > Atmani Mohamed ........sssssceees > 
Ait Si Ahmed Mehamed Ouidir .... fferhounene Dabmeant Arezil ...+-.+0+++-eseeee- . > 
Saidane Mohand Ouramdahe ....... . > Benamrouche Sadia Vve Moghdad Bel- 
Allik Hanifa ..........::.2.0..000 . KACOM Lo. cee ccc eee eee e eens Aomar 

Ait Oufella Tahar ............ deeees » Bentoutah Laldja Vve Boutaleb Amar. » 
Ikheteah Mohamed Said > Lekhal Oumessad Vve Louahab Sli- 
Ait Oufella Ahmed ..... . > MANE 2c ccc cc eee ewe nee rec cecee » 

Mehrez Mouloud ........ secseeneene > Selmouni Laldja Vve Aissaoui Rabah.. » 
Yosri Ouahcéne .............eee eens . » Tagherbit Fatima Vve Benameur Mo-~ 
Ider Hammou ............05 becvaceece . > Khamed ow. eee eee eee eee ees saee » 
“Oumrabet Said .............. beeeeace » Houtat Ali... ccc sec e cece eee ee eeeeve « 
Sadi Ouadda Mohand ..... seeeccece > Saad Ahmed ...........6. ee eeeeeeee . > 
Si Hadj Mohand Ouerdia ......... . > Taoualit LOUNES ......cc cece eseeeene > 
Fodil Keltouma ............ rer . > Belkessam Khedoudja Vve Fodil Mo- . 

Ben Assoula Zahoua .............. » MAM oo cece eee eeece access eeeeee sates ‘Tisi Gheniff 
Vve' Agaz Fatma Vve Mecharek Ah. Chabane Fatma Vve Chikh Rabeh . . > 
med ............ :. Draa El Mizan Draa El Mizar Fahem Melkheir Vve Mazouz Said .. > 

Akkouche Djouher Vve Mecerrem Ah- Fellous Djouher Vve Amour Ali .... “> 
CONE ee cece cece eet e ete ees > Guesmia Yamina Vve Tezkratt Ali .. » 

Amrani Ourdia Vve Zerkmani Ahmed. » Mouas Sadia Vve Beggache Ali ...... , » 
Aissaoui Laldja Vve Yahiaoui Mes- Oubraham Djouher Vve Ouarzedine 
SHOU coc cece cee cece cece nee ea ta renee > Ahtmed oo. cee eee c ee eee eee eee beeeeee » 

Barrai Yamina Vve Salemkour Diema. > Tarmeche Ali ..........eceeeeees sees > 
Berrai Djouher Vve Aberkane Said.. ‘» Yahiaoui Ahmed .........ceeceeeees . > 
katraoui Dahbia Vve Djebara Lounas » Mokrani Al ..... ccs cece eee eeeueee . > 
Hamami Fatma Vve Erim Ahmed .. > Chaouchi Mohamed ..............- eee » 
Hassani Fatlma Vve Amrani Mohamed 2 Boucena Ali ....cccccscccserencenee . > 
Haddad Fatma Vve Mamerl AN .. . > Chikh Mohamed. ..........eseseeee . » 
Imarazene Fatma Vve Meziant Ahmed > Galleze Ali ..........2.. eeeeee peoeaee > 
Iabadene Djoher Vve Taki AH ....... . > Imerzouken Mchamed ...........-. . > 
Khalfoun Tassadit Vve Louni Amar.. > ZouguemaZ Ali i... sc eececeeceees ee > 

Mellah Baya Vve Cherifi Amiat ...c0 > Rekam Hocine ..scsscsssssreccessara >
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires des bénéficiaires 

Abchiche Meriama Vve Morsli Ahmed Nefnal Amar ........ Bordj Ménaiel Sidi Daoud 
Draa El Mizan OQuadhia Fedek Mohamed ...... ance ecarenras > Aissoune Hamama Vve Halliche Said > Boukhahla Mohamed ... Peer ceveseres « Amrouz Tassadit Vve Sebti Belaid .. > Hallimi Fatma tee rec eeceercosccsee > 

Aki] Secoura Vve Aliche Mohamed .. » Aitoun Mohamed .....+.+sessseenee se , Berkoun Fatma Vve Bekouche Mohae Jue te mina nek Vaming » MEd 2... eee eee eee eee enee . » e nee Hame ina ...... » 
Chahri Chabha Vve Bouam Idir .. . > Raissi Yamina ee enee Corer vec cee eeere » 
Choukrane Ouzena Vve Zeghad Hociae > ins oo sane ee eee eenceseseeees > 
Djadel Adidi Vve Fekik Said ........ » eae a meee cen n eect eecerves » 
Dimes Hadjila Vve Lammari Slimane. » Kias Houria ........c.ccccceeeccacce Tadmait 
Fayed Dehbia Vve Larbi Said ...... > Madoun Amar ...... te eeeesese aseeee > Gaad Ferroudja Vve Menad Slimane. » Hachemane Tahar .......cceceeeeene » 
Guessoum Melha Vve Keddar Mohand. > Messaoudi Amar ......... oe ececeeere » Goucem Tassadit Vve Habtal Rabah. > Boutnafri Mohamed ........... » 
Hammar Tassadit Vve Takilt Said dit Tadrist Ourdia Vve Akrour’... > 
Chabane ........ ccc cece eee weee > Argoub Fatma Vve Sekkai ...... > Hamzi Ouerdia Vve Mokrani Moha- Gaya Ourdia Vve Kenane ..... » 
med Said ....... cee cece cee ete nie ie > Abbas Mowloud 2.2.2.0... fcc. cece . > Idjourdikhne Dahbia Vve Yenn ek Ho- Vve Raiah née Boughias Malha .. . » 
CME cece eee cence tent ee ees » Khalfalah Akli ............... seeneee Naciria Kabene Hadjila Vve Khorsi Rezki .. » Nebhi Said ....... cee eee ene e ee eeee: » Kacer Dehbia Vve Belaid Kaci ...... > Ouhib Muhamed .....cccseusecsceves > Makkeb Keltoum Vve Maachou .... » Birou Yamiria ..........ccceseneeeee « » pansuent Tassadit ve Aaner Alt “. > Oukkal Fatma ........cccccceeeeuece > emous Melkhir Vve Nefti ar .. » we , Schaki Mohammed ..........0.2.-.. > Mearara Said ./..... titteteeeeseears Isser Slimani Tassadit Vve Slimani Moha- . Doudah Mohamed Teeecercesseseeceree » med dit Amar .................0.. » . Amber Amat Teeeeoceseseceeece ne > Talem Chabha Vve Tamene Chabane > Kassa Mohammed 0 » 

Tahir Oumelkheir Vve Tifrani Said .. » Agrouche Hocine cree eeeeeeereeenre » Alileche Mohamed Ou Amar ....... . > Zennonche Slimane ad > 
Bedrane Hocine .....cc0-sceecsceucses me tt ee DeLeon Teeecereceesee Deridj Arab ......... cee > Benfettoum Rabah ...... sone eeeneees > Driss Ahmed : eennneeee > Vve Dichou née Chibane ...........6 2 
Mazari Mohamed ...............c.cc. > we on ebche ee anouit treeeces , Slimani Said .......scsececeeceeceece > ve sounesse nee Benfattoum .... . > Yamani née Cherifi ......... seeeeee > Teklal Mohamed 1000000000 000000007 ; We Timkicht née Tekkar «..+....0.04 > 
Derridj Dalmane ....Bordj Menaiesl Bordj Menaiel Benfatoum née Benfatoum .........+ , Chemala Tahar .......e..s.s0000e0. > Tabani Mohamed .........-...sses es > 
Zahouf AMAr ...... cece saccescceacce » nee Meftah née Meftah Yamina ., » Zidi Mohamed ........cccceceeseesee > CBEAZE MISSA oreo reese eens snes tree » Ighilagha Mohamed ................ > Oherifi Mohamed .....-..sssessseee-e > Adjloum Amida ..,......ccccsccscesee > Bonbatte Mount trae Trent ee ee ee eee ece > 

Adel AN 20000 IIIINIIE ; Boukarma Omar > Belkaid Rabia .................. vie > Radel Monee césiang > Chedri Ahmed ......... occas eseeen . > veeerecere Vve Ziani née Laribi................ > Merabet Sald ...........6. eee ceceeee » 
Vve Ralem née Salah ..... seeeeeee wee > Dien a ene teres seteeeeeee o B wn Vve Ait Amar née Baziz a eevcccccres > ema onamed ....... wee evccccsore agnila 
Hamouche rée Hireche ...........0.6 > Vve El-Krim née-El Fiad .........606 2 Vve Amari née Hamza ............. . » piper rena Leen eee eees ese oeceee » Achour Mohamed ...........ccceceeue > akrout Said .......... beeen en eeeeen > Benchiha Ahmed .........c.cccceee. . > Freha Khedoudja .....ccccccecsscuces > 
Nedjari Aissa ............ccccee ce eeee > Bl Bahli Ali ........ceeeeseeeee teene » Vve Boumahza née Amimeur weeecee . > . Bayou Ali ....... 0. cece cee cee ee cee > Bouderha Rabah ......... coeseeesees > Vve Chettab née Chikh Chioukh .... » Rahal Smaine .......... saeseeuesses > Benkadi Ahmed ................066 . » Vve Bouzid née Bouzidi ........ccsec5 > Idir Mohamed Seghir ........ ee cene > Hamzaoui Said ........... se sesavcece > Ougnouni Mohamed ....... tne eewees » Vve Feddal née Hanifi ..... seeeeeece > Vve Bouraneme née Lounis .......... » Vve Hamiche née Oudni ............ » Vve Dakhli Ali née Dakhii .......... » Vve Benouarri née Talbi ...........- > Vve Challal née Bak * .........006 » Chernouha Moh Serir ..... vecceeee . Dellys Chabani Allel ............. cece eens . > 
Lamraoui Ali ........ seer weesees tae » Belkacemi Said ......... «ose. Bouira Bouira Touati M’Hamed _....... ene eoeneee > Boumrah Mohamed ..... see eweceneee . » Hadouedhadj Ahmed ...........e0e08 > Amrani Bouamrane ..............-- . > Lamrani Mohamed ........cccesceuce > Moussaoui Moussa .....ccccccccccees > Bendahmane Rabah .........eeccece > Bechlaoui Slimane .......ccceecevvce » Djema Said ............ Cob eee cece cane > Banouh Ahmed .......... fs eeeeeee sere » Nekkar Mohamed ....... taeeeeneere > Gasmi Kaci ........ tenn cencceeserce > Vve Arroussi née Arbaoui .......... >. Badhi Said ............. ease vceenses > Medjehoub Djelou) .............. seee > Azzoug Amar ............ oo eee eneseue > Vve Bechtal née Ourdane ........., > Hanache Ahmed ......... ee weeene eee > Wve Sefsaf née Timadjer .......... > Sadouni Said .................. seeece > Drif Said .... 0... eee ee sone > Vve Gherbi née Koui Zineb ......... > Vve Zergane née Zerouali ....... ceeee > Vve Mouzai Abdelkader née Benaouda . EKhernaout Mohamed Arezkl ......0¢ > LiakOut .scseccccccccecsseccoscacene a  
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des bénéficiaires des bénéficiaires’ 

Vve Cherarak Abderrahmane née Bou- Toutah Rabah ............ Lakhdaria Lakhdaria 
KAMOUN 2.1.2 eee eee eee eee Bouira Bouira Adjou Messaoud cee ee cence teeeees oe > 

Vve Cherarak Ahmed née Boukamoun Vve Harem Ali née Foudi Hamama oe, > 

B=: (oC; > Vve Fouzache Ali née Aissani Khe- 
Vve Diilali Kaci née Zougari Fatma... > doudja .............. tenors ene seee > 
Djenidi Said ............. seee cone see » Vve Kertous née Boukabous Yamina. « » 
—Banoun_ Ali dit Abdallah ...cccseseee > | -Nve Abes_née Boudaoud Djouher .... > 
Mme Kadi Halima .....cccccccccccce > Chergui Mohamed ..........cecceees > 
Vve Belkessam Adidi ......cscceecece » Touati Omar .....cccccccccccccrcccce > 
Abbout Amar ...... ccc cece sewer eee eae > Mekideche Hocine ........seceseeees » 
Vve Allouache née Zaoui Djouher .. > Harrache Ahmed ....ccccossecsececse > 
Boudha Rabah ....... cece ccc eeceees M’Chedillah Guenoune Said .......ccceccccccccece > 
Bahous Brahim .........cececocosee > Vve Hamadat Ali née Hadadou Mina.. » 
Lakiri-Bouafia ......-.s+sseseee tees > Mameche All ........ccceeceeeeeeoes Bouderbala 
Vve Mechou née Zeggane Melkheir .. > Zerrouki Omar ..........00. et esenees » 
Vve Fartas Ahmed r.€e Boukrif Taous , Vve Mekheraf née Stambouli Djouher » 
Vve Bouaziz Ali née Menhoudj Messad , Vve Chine née Zitouni Atcha ..... . > 
Vve Mezrari Kaci née Banouh Fatma. , Vve Bouderbala née Zerrouki Yamina, » 
Vve Benane Slimane née Merouchs Vve Goumeri née Goumeri Yamina .., > 

Saddia ....-.sssereeees taser sess , Berbar Omar ........... ce teeseeeeese > Vve Amarene Aissa née Amarene Tak- Bouteldja Brahim .......sscecsecseoee » 
lit ..... Sreeeescceee sere eerseecee , Berhat Mohamed ......sscccccssccece > 

Moussi Ali ......... rotrtesessreeeece , Bouaffia Omar ...... seeenneeececeace » 
ven Méziane née Tikherbatine > Vve Hadjam née Hadjam Djenet .. > 
Vve Aknouche Ahmed née Aknouche Vve Hamidi Ali née Izemour Zoubida, > 
Rezkia occ ccc ce cecccccecccccccecsee > Ayadi Kouider wo... ccc cece ese eens Guerrouma 
Vve Zeanouche Achour née Yahiaovi Ayache Omar. ..ccccccccscscceccenie > 

Bekhi ......... ssc cece nee e eee eee » Alouache Said ......ccsceeeveccvcnee Malla 
Vve Askeur Akli née Lounadi Saadia. > Touati Omar ....ccccccscccccesccccee > 
Vve Mameri Akli née Haddad Tassacit > Cherif Rabah ...... cece cece everecece > 
Hamadache Hamouche ............ » Belhachat Ahmed ......ccccceeeee > 
Vve Sahali Ahmed née Sahali Fatima. Haizer Haddad Mohamed .......cccccesccce B. Amran 
Vve Belhadjar Said née Rida Djouher > Mekhfi Rabah .......seeeeeccecereee > 
Vve Belghanem Mohamed née Bedj2 » Mokhtari Ahmed ........sccecceccees > 
Mahdjouba ..... i ittsester ener esis > Ziane M’Hamed .........ccceccsceevee > 

Vve Hadid Said née Lakhel Oumélasd » Seddiki Ahmed ....... seceeeseneeeses » 
Vve Karou Amar née Karou Melkheir » Bouchiouane Mokhtar ...........00 » 
Vve Addar Ahmed née Kadid Fatima. » Beghbeg Mohamed ...... se ceeeeeeeence » 
Vve Bouazza Amar née Menni Fatima, , Behar Mohamed .........cessceseeee » 

_ Vve Sid Ovis Said née Sid Atmane Hammadi Omar. .......--sesesceeees > 
Melkheir ............ secon en ceare . > Doudah Kaci .......cccccccceccccccce > 

Mellikechi Mouloud See ee corer resanes Chorfa Hidous LounéS .......c.ccsccvccece we >» 
Azout Mohamed ........ceseessoeeve » Vve Berrichi née Laichaoui Fatma ae » 
Chemla) Mouloud ......ccececccseee » Vve Yekhlef née Khacheni Zohra .. > 
Maiche Ahmed ............-..cceeee > Vve Hammadi née Djellouli Zohra .., » 
Vve Chikh Tayeb née Chabane Dahbia > Vve Kiche née Goureche Fatma .... » 
Yalaoui Dal ...... 0... ccc cece ccs sees > Vve Loubar née Abdelli Khedoudja ... > 
Khelouf Benameur .. teseees ce eeee eee Bechloul Vve Khedaoui née Aichaoui Zehira .. > 
Banouh Mohamed Said ........eece > Vve Sebbane Omar née Osmani Aziz2 > 
Hamitouche Hamamache ............ > Bouchou Mohamed ...... wecaeees cece > 
Mouhoub Ali ...... cee pee cece eet eens » Mekhazni Lounés .........0.00. seeese > 
Vves Tamzought Hamou nées Amrani > Vve Kouba née Khechine Zohra .... > 

Bekhi et Aoudjit Melkheir ..... . > Attou Djouhar ........ececeeeeee Leee > 
Cherarak Kaci ...........0 cca eee >» Chaia Mohamed ........cecceceece > 
Vve Bouchelkia Kaci née Remaci Fat- Vve Hannou née Korichi Khedoudia. ., > 

B66 ‘ > > Vve Amrani Akli née Amrani Békhi ... > Meee Said EE CI > 
Vve Chebout Mohamed née. Chebout Toutaou! Menouer v...s cesses > 
Fatma oo... esis ceeesee eens ee ee . » Moulay Said ....... seavccevccecceece > 

Chafni Mohamed ................006- Ahl El Ksar Boukabous Mohamed .....ccccsccesse Kadiria 

Vve Boudraf Achour née Mansouri Gaci Amar ......... cee teeeeesenensas » 
Hadda ........ cee cece cee cece nee » Achahche Slimane ........cesecececs > 

Vve Boudraf Abdallah née Mansouri Khiter Fatah ........ see eceeeeoeebere: > 
Mébarka 2... eee eee ee cee ne » Medjoub Said ..........00. sescceece > 

Vve Fouchene Abdelkader née Taibi Lounas Said .............06. Neeseans > 
TAOUS 2... ec cee ce eeee > Vve Meciel née Merciel Djouher .... > 

Vve Kherroubi Mohamed née Merou- Vve Kerri née Kerri Haniama ...... > 
ane Yamina ......... pee ete eens » Vve Senoussi née Senoussi Mahjouba, > 

Vve Khittous Aissa née Namane Saada » Vve Kehif née Boukabous Rebiha .. > 
Vve Ayadi Messaoud née Aribi .Lakhdaria Lakhdaria Vve Meddahi née Meddahi Aicha ..; > 
Ayadi Ahmed ben M’Hamed ...... . « Vve Bouferkas née Seghir Dahbia .. > 
Babakhouya Ahmed .......... eeeeeace « Vve Karoune née Harroune Baya .. > 
Didi Ammi Said .............. sees > Vve Bellili née Kaldi Khedidja .. > 
Sellam Ahcéne ...... boc c cence nceses > Vve Darmouche née Boudaoud Laldja » 
Saada Asse ....cseccccccccevcccaces » Vve Senoussi née Maalem Yamina .. » 
Bachi Amar ..... ce cece ccc ens ewace aoe > Vve Kemmoum née Kernane Fatma.. » 
Vve Bouguerbi née Ghadi “Zohra sees » Vve Ouail née Nedjar Halima ..... . » 
Vve Bouchenak née Harrache Laldja.. » Vve Meciel née Lekkat Aicha ..... eee: > 
Gacem Yaminae ....csecsccccccscccece » Vve Grazem Ali née Khelfi Laldja .. a  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un dipléme de 

docteur en chirurgie dentaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minjstrea, 

Sur le rapport du ministre de léducation nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

Quction de la législation en yigueur au 31 décembre 1962, sant 

dans ses dispositions contraires A ia souverainetée nationale ; 

Vu le décret n° 49-697 du 24 mai 1049, modifié et complété, 

relatif a la réforme des études de chirurgic dentaire ; 

Vu Varrété du 27 juillet 1950 portant création a la faculté 

mixte de médecine et de pharmacie de luniversite d’Alger, 

dun institut d’odonto-stomatologie ; 

Décréte : 

Article 1°". — Tl est créé un dipléme de docteur en chirurgie 

dentaire (doctorat d’Etat). 

Art. 2, — Le diplome de docteur en chirurgie dentaire est 

Gélivré par le ministre de re@ducation nationale aux chirurgiens 

dentistes ayaut subi avec ‘sucvés un examen spécial, deux 

années apres vobtention du dipléme de chirurgien dentiste, ot 

ayant soutenu une these devant la faculté mixte de médecine 

et de pharmacie. : 

Art. 3. — Wn texte ultéricur déterminera les conditiens 

d@’obtention de examen spécial et les régles de la soutenance 

Ge thése prévues a l'article precédent. 

Art. 4, — Toutes dispositions non contraires au présent décret 

Gemeurent en vigueur. 

Art. 5. — Le ministre de léducation nationale est chargé de- 

Vexécution du present décret qui sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

re 

Décret n° 68-311 du 14 octobre 1866 portant organisation de 

concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte 

de médecine et de pharmicie de Vuniversite a@’Alger. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du 

ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre Lea. 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu Vordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative 

& la création: de centres hospitaliers et universitaires a la 

réforme de l’enseignement médical et au développement de 

la recherche médicale ; 

Vu le décret n° 49-677 du 24 mai 1949, modifié et complete, 

relatif & la réforme des études de chirurgie dentaire ; 

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, relatif 

au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres 

hospitaliers et universitaires ; 

Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création 

de deux centres universitaires ; 

Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création 

de Vinstitut national de santé de l’Armée nationale populaire ¢ 

Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un dipléme 

de docteur en chirurgie dentaire ; 

Vu Varrété du 27 juillet 1950 portant création. & la faculté 

mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, 

d'un institut d’odonto-stomatologie ; 

Décréte : 

Article 1°. — Dl est organisé. au sein de la faculté mixte de   

médecine et de pharmasie de luniversité d'Alger, des concours 
hospitalo-universitaires, 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

_Art. 2. — @es concours sont ouverts aux candidats de na- 
tionalité algérienne ainsi qu’aux candidats a titre étranger, 
en surnombre. 

Art. 3. — Ils son organisés dans le but d’ouvrir l’accés 
aux carriéres dans les centres hospitalo-yniversitaires d’Alger 
et de l’Armée nationale populaire et dams ies écoles de médecine 
des centres universitaires d’Oran et de Constantine. 

Art. 4. — Trois catégories de concours sont prévuea : 

1° — linternat en médecine, en pharmacie et en odonto~ 
stomatologie, 

2° — Vassistanat en sciences fondamentales, 
Cliniques et en od@néo-stomatologie, 

3° — lagrégation en sciences fondamentales. 

cliniques ef en odonto-stomatologie, 

en sciences 

en- sciences 

Art. 5. Dans le cadre de l'institut national de santé 
de l’Armée nationale posuiaire. des concours d’internat, d'askis- 
tanat et d’agrégation sont organisés par la faculté mixte dea 
médecine et de pharmacie. de l’université d’Alger. 

Art. 6. — La carriére hospitalo-universitaire est réservée 

au personnel enseignant exereant & temps plein intégral ou 
aménagé. 

Art. 7. — L’internat est le concours permettant l’accés a la 
carriére hospitalo-universitaire. 

Les internas sont recrutés par vole de concours national 
annuel organisé par le ministére de Ja santé publique. 
_Le jury de ce concours est tiré au sort parmi les professeurs 

titulaires et agrégés de la faculté mixve de médecine et de 
pharmacie de luniversité d’Alger. 

Art. 8. — Peuvent se présenter au concours d'internat : 

— les étudjants en médecine et en pharmacie ayant deux 
inscriptiona validées, 

— les étudiants en chirurgie dentaire ayant trois inscriptions 

validées, 

Art. 9. — Sous réserve dea dispositions prévues @ l'article 30 
du présent décret, les étapes de la profession dans la carri¢re 
hospitalo-universitaire sont les suivantes - 

— assistant du premier degré. 

— assistant du deuxiéme degré. 

— maitre de conférence agrégé qui est en méme temps 
médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste des centres 
hospitalo-universitaires, 

— professeur titulaire. 

Art. 10. — Les jurys des concours d’assistanat et d'agrégation 

sont tirés au sort par la commission hospitalo-universitaire qui 
comprend : 

— le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, 
président, 

— le ministre de la santé publique ou son représentant, 
au titre du ministére de l’éducation nationale : 

— le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie 
et ses assesseurs, 

— les directeurs des écoles de médecine des centres univer- 
sitaires de Constantine et d’Oran, 

au titre du ministére de la santé publique : 

— le directeur de la santé publique, 

— le sous-directeur des hdépitaux, 

— les directeurs départementaux de la santé et de ta 
populetion & Alger, Constantine et Oran, 

au titre du ministére de la défense nationale : 

— le directeur de Vinstitut national de santé de ]’Armée 
nationale populaire,
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THtTRE 11 

ORGANISATION DES CONCOURS 

POUR LES SCIENCES CLINIQUES 

Chapitre 1 

Assistartat du premier degté 

Av; 14, — Une uste nationale d’aptitude aux fonctions 
dassistant du premier degré est établie chaque année par la 
commission hospitalo-universitaire prévue a4 JVarticle 10 au 

présent décrét. Oelle-ci fixe le nombre des postes d’assistants 

du premier .degré -dans—ehaque--centre -hospitalier~ et univer- 

gitaire. Ces assistants sont choisis sur une liste d’internes. 
a@ la fin de leur 4éme année d’exercice. Le classement sur cette 

liste d’aptitude est établi de la maniére suivante : 

— d@aprés le classement au concours de linternat ; 

— d’aprés les titres et travaux ; 
— compte tenu de avis des chefs de service ; 

— compte tenu de la note obtenue 4 une épreuve clinique 
de présentation de malades. 

La durée des fonctions déassistant du premier degré est 
fixée & trois ans au maximun!. 

Chapitre 2 

Assistanat du deuxiéme degré 

_ Art. 12, — Un concours national d’assistanat du deuxiéme 
degré a lieu tous les ans: Il est réservé aux assistants du 
premier degré qui peuvent s’y présenter dés la fin de leur 
premiére année d’assistanat. I] permet de pourvoir les postes 

déclarés vacants dans chaque centre hospitalier et universitaire 
par la commission hospitalo-universitaire prévue 4 l’article 10 

du présent décret. 

Ce concours comporte : 

— une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes). notée 

sur 20 ; 

— une épreuve théorique de pathologie (durée 2 heures), 
notée sur 30 ; 

— une épreuvé dé miatade (durda 1 heure : 20 minutes 
d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé), 
notée sur 20. 

Art. 13. — Le concours pour lassistanat du deuxiéme degré 

est ouvert dans les sections suivantes : 

Section I. — Médecine et spécialités médicales 

1. — Médecine générale 

2. — Electroradiologie 
3. — Neuro-psychiatrie. 

Section II. — Chirurgie et spécialités chirurgicales 

1. — Chirurgie générale 

2. = Neuro«chirurgie 
3. — Ophtalmthologie , 
4 — Oto-rhino-laryngologie 

5. — Chilrurgié thoracique et cardio-vasculatre. 

- Art. 14. — Le jury est composé de trois & sept membres, 
professeurs ou agrégés, dont un au moins dans la discipline 
choisie. Le président est le professeur titulaire ou le professeur 
agrégé, le plus ancieh. 

Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo- uni- 

versitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications 
en cas de nécessité. 

‘Art. 15. — La durée des fonctions d’assistant du deuxiéme 
degré est fixée & six ans, sauf dérogation prévue a l’article 16 

du présent décret. 

Chapitre 3 

Agrégation 

. Art..16. — Un concoyrs national! est ouvert tous les*«deux ans. 
Tl est réservé aux assistants du deuxiéme degré ayant au moins 

deux ans d’ancienneté dans l’assistanat du deuxiéme degré. 
Les candidats ont droit a trois sessions successives auxquelles 
ils sont tenus de se présenter. Une prolongation de deux ans 
dans les fonctions d’assistant du deuxiéme degré est accordée 
aux candidats n’ayant pu épuiser leurs trois sessions. 

Art. 17. — Le concours d’agrégation comporte ; 

A° pour Vadmlissibilité ;   

-~ une épretive de titres et travaux (durée 15 minutes) 
notée sur 20 ; 

— une épreuve pratique : 2 malades sont prévus, l'un pour 
Vépreuve de diagnostic ; VPautre pour lépreuve de théra- 
peutique. Durée de l’épreuve : 1 heure pour chaque malade, 
20 minutes d’examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes 
d’exposé ; l’épreuve pratique ést notée sur 20 ; 

2° pour V’admission : 

— une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes, aprés 

préparation de 4 heures en bibliothéque et avec accés 

aux documents permis par le jury. 

_Art. 18. — Le concours d’agrégation est ouvert dans les 
sections suivantes : 

Section I. — Médecine et spécialités médicales 

~~ Médecine générale - Thérapeutique et hydrologie 

— Cardiologie et maladies vasculaires 
— Dermatologie - Vénérologie 
— Electroradiologie - Diagnostic et thérapeutique 

— Endocrinologie et maladies métaboliques 
— Gastro-entérologie 
— Maladie du sang 

Maladies infectieuses 

— Neurologie 
— Pédiatrie et puériculture 

. — Pneumo-phitisiologie 

. — Psychiatrie 

.-- Rhumatologie. 

Section II. — Chirurgie et spécialités chirurgicales 

.-—- Chirurgie générale 

-~ Chirurgie infantile 

— Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
~— Gynécologie et obstétrique 
— Neurc-chirurgie 

— Urologie 

-~ Ophtalmologie 

— Oto-rhino-laryngologie 

~- Rééducation et réadaptation fonctionnelles. 
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Art. 19. — Dans chaque discipline, le jury est composé de 

trois & sept membres, professeurs ou agrégés, dont un agrégé 

au moins dans la discipline choisie. Le président est le profes« 
seur titulaire ou l’agrégé le plus ancien. 

Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-univere 

sitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifications 
en cas de nécessité. 

Art. 20. — Dans la limite des postes disponibles, l’admissibilité 

confére le titre de chargé de cours dans la discipline choisie, 

Art. 21. — Les candidats ayant épuisé sans succés leurs trois 
sessions peuvent étre : 

— soit maintenus dans les fonctions d’assistanis du deuxiéme 
degré, sans projection universitaire ; 

-+ soit affectés comme chefs de service dans les h6pitaux de 

deuxiéme catégorie, aprés un concours organisé par le ministére 

de la santé publique et ayant pour jury des professeurs titulaires 

et agrégés de la faculié mixte de médecine et de pharmacie 
de l’université d’Alger. 

Les candidats ne s’étant pas présentés aux trois sessions 

prévues ne peuvent prétendre & aucun droit acquis pour étre 
| maintenus dans leurs fonctions hospitaliéres dans des centres 
hospitaliers et universitaires. 

TITRE IIt 

DES CONCOURS POUR LES SCIEN€ES 

FONDAMENTALES 

Chapitre 1 

Assistanat du premier degré 

ORGANISATION 

Art. 22. — Une liste nationale d’aptitude aux fonctions d’as« 

sistant du premier degré est dressée chaque année yar la 

conmission hospitalo- universitaire prévue & Varticle 10 cu 
préseni décret. Celle-ci fixe le nombre de postes d’assistants 
du premier degré dans chaque centre hospitalier et universi- 
taire. L’inscription sur ceite liste d’aptitude est réservée aux 
internes en médecine ou en pharmacie, ayant deux années 
dexercice dans la discipline choisie. Les licenciés és-scienceg 

?
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peuvent faire acte de candidature aux fonctions d’assistants 
du premier degré, sur proposition du responsable de la discipline 

choisie. 

La durée des fonctions est fixée & trois ans avec possibilité 

dune année supplémentaire. 

Chapitre 2 

Assistanat du deuxiéme degré 

Art. 23. — Un concours national a lieu tous les ans. I est 

ouvert aux docteurs en médecine et aux pharmaciens, assistants 

du premier degré qui peuvent s’y présenter dés la fin de leur 

premiére année d’assistanat. 

Il permet de pourvoir les postes déclarés vacants dans — 

chaque centre hospitalier et universitaire par la commission 
hospitalo-universitaire. 

Ce concours comporte : 

— une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), 
notée sur 20; ‘ 

— une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée 

sur 20; 

— une épreuve orale (durée 15 minutes), notée sur 20. 

Art. 24. — Le concours pour l’assistanat du deuxiéme degre 

pst ouvert dans les sections suivantes : 

Section I. — Médecine 

1, — Anatomie générale 
.— Anatomie pathologique 
. — Anesthésiologie - Réanimation 

— Bactériologie - Virologie 

— Parasitologie 

. — Chimie biologique 

. -—~ Hématologie - immunologie ~ Sérologie 

— Histologie - Embryologie 
— Hygiéne - Hydrologie 

10. — Médecine légale et médecine de travail 
11. — Physiologie 

12. — Physique biologique 

13. — Carcinologie 

14. — Mathématiques et statistiques. 
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Section II. — Pharmacie 

Sous-section A : sciences physiques 

.— Chimie analytique et bromatologie 
— Chimie minérale et minéralogie 

. — Chimie organique 

. — Physique 

. ~ Pharmacie chimique 

— Mathématiques et statistiques. 

Sous-section B : sciences naturelles 

— Botanique. ctyptogamie 
— Matiére médicale 
— Microbiologie 

. ~ Pharmacologie - Pharmacodynamie 

. — Pharmacie galénique. 

Sous-section C : 

1. — Chimie biologique 

2. — Toxicologie 

8. — Législation et déontologie pharmaceutique. 
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sciences appliquées 

Art. 25. — Les dispositions relatives au jury sont identiques 
& celles prévues 4 larticle 14 du présent décret. 

Art. 26. — La durée des fonctions d’assistant du deuxiéme 
degré est fixée a six ans, sauf dérogation prévue 4 )’article 27 
du présent décret 

Chapitre 3 

AGREGATION 

Art. 27. — Un concours national est ouvert tous les deux ans. 
Tl est réservé aux assistants du deuxiéme degré ayant au moins 
deux ans d’ancienneté dans lassistanat du deuxiéme degré. 
Les candidats ont droit & trois sessions successives auxquelles 
lls sont tenus de se présenter. Une prolongation de deux ans 
dans les fonctions d’assistant du deuxiéme degré est accordee 
aux candidats n’ayant pu épuiser leurs trois sessions. 
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Les dipl6mes exigés pour l’admission & concourir sont les 
suivants : 

— dipiéme d’Etat de docteur en médecine, dipléme d’Etat de 
docteur en pharmacie, dipléme d’Etat de pharmacien et dipléme 
d’Etat de docteur en médecine, dipl6me d’Etat de pharmacien 
et dipléme d’Etat de docteur és sciences. 

Pour l’agrégation de législation et déontologie pharmaceutique, 
les diplémes exigés sont : le dipléme d’Etat de pharmacien et 
le dipl6me de docteur en droit. . 

Art. 28. — Le concours d’agrégation comporte : 

1° pour Vadmissibilité : 

— une épreuve ‘de titres et traveny (aurée 1h minutes), notée 
sur 20; 

— une épreuve pratique (durée 4 heures), notée sur 20; 

2° pour ladmission : 

une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes aprés 
préparation de 4 heures en bibliothéque et avec accés 

aux documents permis par le jury. 

Art. 29. —- Le concours d’agrégation est ouvert dans chacune 
des sections prévues 4 Varticle 24 du présent décret. 

Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 du présent 

décret sont également applicables au concours d’agrégation 

se déroulant dans le cadre des sciences fondamentales. 

TITRE IV 
CONCOURS SPECIAUX 

Art. 30. — Des concours spéciaux sont prévus : 

-— pour nommer des médecins, chirurgiens ou spécialistes 
des hépitaux sans projection universitaire, 

~— pour recruter des agrégés a la faculté mixte de médecine 
et de pharmacie sans projection hospitaliére. 

Les modalités de ces concours seront déterminées ulté- 
rieurement. 

TITRE V 

ORGANISATION DES CONCOURS 
EN ODONTO-STOMATOLOGIE 

Chapitre 1 

Internat 

Art. 31. — Le concours de linternat prévu & Varticle 4 du 
présent décret comporte 

— une épreuve de pathologie bucco-dentaire avec programme 
(durée 1 heure) 

— une‘épreuve d’anatomie téte et cou avec programnie’ 
(durée 1 heure) 

—— une épreuve pratique tirée au sort comportant diagnostic 
et traitement. 

Art. 32. — Les étudiants ayant subi avec succés les épreuves 
de ce concours auront le titre d’interne des hépitaux, titre 
leur donnant les mémes droits et les astreignant aux mémes 
obligations que les internes en médecine et en pharmacie, 

La durée de l'internat est de quatre ans. 

Durant Vinternat, les étudiants en chirurgie dentaire se 
destinant 4 Venseignement, aprés Vobtention de leur diploéme 
de chirurgien dentiste, sont tenus de préparer le doctorat en 
chirurgie dentaire. 

Chapitre 2 

Assistanat du premier degré 

Art. 33. — Les dispositions prévues 4 Varticle 11 du présent 
décret sont ‘applicables au concours d’assistanat du premier 
degré en odonto-stomatologie. 

Les médecins stomatologistes et les docteurs en chirurgie 
dentaire peuvent étre inscrits sur la liste d'aptitude pour 
étre nommés assistants du premier degré. 

Chapitre 3 

Assistanat du deuxiéme degré 

Art. 34. — Un concours national réservé aux assistants du 
premier degré, a lieu tous les ans. Il permet de pourvoir les 

 



21 octobre 1966 

postes déclarés vacants par la commission hospitalo-univer- 
Sitaire, & Vinstitut d’odonto-stomatologie et dans chaque centre 
hospitalier et universitaire. 

Le concours comporte : 

— une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes); notée 
sur 20, 

— une épreuve théorique de pathologie bucco-dentaire (durée 
2 heures, avec 1 heure de réflexion), notée sur 20, 

—— une épreuve théorique de biologie bucco-dentaire (durée 
1 heure, avec une heure de réflexion), notée sur 20, 

Art. 35. — Le jury est composé d’au moins 3 membres : 
3 professeurs ou agrégés dont un agrégé de stomatologie. 
Le président du jury est le professeur ou VPagrégé de stoma- 
tologie. Le jury est tire au sort par la commission hostipalo- 
universitaire qui se réserve le droit d’y apporter des modifi- 
cations en cas de nécessité. 

La durée des fonctions d’assistant du deuxiéme degré est 
fixée & six ans. 

Chapitre IV 

Agrégation 

Art. 36. — Un concours national est ouvert tous les deux ans 
Les candidats ont droit & trois sessions auxquelles ils sont 
tenus de se présenter. 

Ce concours comporte : 

1° pour Padmissibilité : 

— une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), 
notée sur 20, 

— une épreuve pratique : 2 malades sont prévus, l'un pour 
Vépreuve de diagnostic ; l'autre pour l’épreuve de théra- 
peutique (durée 1 heure pour chaque malade : 20 minutes 
d’examen ; 20 minutes de réflexion ; 20 minutes d’exposé), 
l’épreuve pratique est notée sur 20. 

2° pour l’admission : 

-~ une épreuve pédagogique d’une durée de 45 minutes, 
aprés préparation de 4 heures en bibliothéque et avec accés 
aux documents permis par le jury. 

Le jury est composé d’au moins trois agrégés dont un 
professeur titulaire et un professeur agrégé de stomatologie. 
Le président du jury est le professeur titulaire. Le jury 

est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui 
se réserve le droit d’y apporter des modifications en cas 
de nécessité. 

Les candidats ayant épuisé sans succés leurs trois sessions 
peuvent étre nommés chargés de cours 4 institut d’odonto- 
stomatologie et dans chaque centre hospitalier et universitaire. 

Art. 37. — Les €preuves pratiques du concours d’agrégation 
e@’odonto-stomatologie portent sur l’une des disciplines suivantes ; 

— la chirurgie bucco-dentaire, , 

— la pathologie bucco-dentaire, 
— la dentisterie opératoire, 
— Vorthopédie dento-faciale, 
— 1a prothése dentaire, 
— Vhygiéne bucco-dentaire et la parodentoiogie, 

— la.lecon, pédagogique portera sur la pathologie bucco- 

dentaire. 

TITRE VI 

CONCOURS ORGANISES DANS LE CADRE DE L’INSTITUT 

NATIONAL DE SANTE DE L'ARMEE NATIONALE 

POPULAIRE 

Art. 38. — Outre les disciplines prévues pour les concours 
précédents, des concours dans le cadre de Vinstitut national 

de santé de Armée nationale populaire, peuvent 6tre ouverts 
dans les disciplines suivantes : 

A — Sciences cliniques : 

1 — Chirurgie de guerre et réparatrice, 
2 — Chirurgie de guerre et tactique sanitaire, 
3 — Médecine en temps de guerre, 

4— Chimie appliquée 4 la biologie et aux expertises dans 
larmée. 

B — Sciences fondamentales 3 
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1 — Organisation et tactique du service de santé militaire, 
2 — Epidémiologie et microbiologie de l’armée, 

3 — Hygiéne militaire et hygiéne appliquée 4 l’entrainement 
physique dans. l’armée, 

4 — Législation, expertise et sélections médicales dans l’armée 
& — Protection médicale anti A.B.C. 

‘TITRE VII 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETRANGERS 

Art. 39. — Les dispositions du présent décret ne sont 
applicables aux candidats de nationalité étrangére qu’apres 

avis de ta-commission-d’équivalence prévue aux articles 43 et 44 
du présent décret. 

Les candidats de nationalité étrangére sont nommés & titre 
étranger et en surnombre, compte tenu des besoins et pour 
une durée déterminée. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 40. — Les moniteurs actuellement en fonctions sont 
nommeés assistants du premier degré lorsqu’ils ont effectué 
dans la discipline choisie : 

— 3 ans d’exercice pour leg sciences fondamentales et la 
médecine générale, 

— 3 ans d’exercice pour la pédiatrie et pour la chirurgie, 

— 4 ans d’exercice pour la chirurgie, 

— 2 ans d’exercice pour |’odonto-stomatologic. 

Art. 41. — Les assistants, chefs de clinique ou chefs de 
travaux, ayant exercé pendant trois années, sont nommés 
assistants du deuxiéme degré. 

Art, 42,— A titre transitoire, pour les concours d’assistanat 
du deuxiéme degré en sciences cliniques, les disciplines ouvertes 
au concours sont identiques a celles du concours d’agrégation. 

_ Art. 43, — Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes 
n’exercant pas actuellement dans le cadre hospitalo-universitaire 
peuvent faire acte de candidature : 

1° au concours d’agrégation, aprés avoir exercé pendant 
une duréé minimum de deux années & compter de Ja publication 
du présent décret au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire dans le cadre hospitalo-universitaire 

en Algérie, 

2° & un poste hospitalo-universitaire aprés examen de leur 
dossier par une commission d’équivalence désignée sur propo= 
sition. du ministre de l’éducation nationale et du ministre de 

la santé publique. 

Art. 44. — La commission d’équivalence prévue & Particle 

précédent comprend : 

1 — Un représentant du ministre de 1]’éducation nationale, 
2— Un représentant du ministre de la santé publique, 

3 — Le directeur de la santé publique, 

4—Le doyen de la faculté mixte de médecine et de 

pharmacie, 

5 — Les assesseurs de médecine, de pharmacie et d’odonto~ 

stomatologie, 

6 — Deux professeurs agrégés algériens de la faculté mixte 
de médecine et de pharmacie. 

Art. 45. — Les concours d’assistanat du deuxiéme degré et 
@agrégation sont ouverts & compter de la deuxiéme quinzaine 

du mois de novembre 1966. 

Art. 46. — A titre transitoire, dans le cadre de Vinstitut 
d’odonto-stomatologie : 

~ les assistants sont recrutés sur titres. Les candidats sont 
inscrits sur une liste d’aptitude compte tenu de leurs titres 
et travaux et des conditions dans lesquelles ils ont exercé 

leurs activités professionnelles. Ils doivent justifier de 

leur titre de chirurgien-dentiste. 

— durant. une période de 5 ans & compter de la publication 

du présent décret, les chirurgiens-dentistes diplémés ont 
la possiblité de se présenter au concours de linternat. 
En cas de succés, ils sont internes deux années pendant 
lesquelles ils préparent le doctorat en chirurgie-dentair 

pour accéder ensuite a l’assistanat. du premier degré.



rrr renee errr ee eae EREESTREEesnysenevaaeiet 

  

1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 
  

— pendant 2 ans & compter de la publication au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et 
-populaire du décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant 
un dipiédme de docteur en chirurgie dentaire, les assistants 
de Vinstitut d’odonto-stomatologie sont tenus de préparer 
le doctorat en chirurgie dentaire, 

— les algériens ayant fait leurs études 4 I’étranger et tes 
éirangers postulant pour un poste d’enseignant 4& Vinstitui 
d@’odonto-stomatologie doivent soumettre leur candidature 
& la commission d’équivalence prévue aux articles 43 et 44 

du présent décret. 

Art. 47. — Toutes dispositions non contraires au présent 
décret demeurent en vigueur. 

Art, 48. — Le ministre de l’éducation nationale, le ministre 
de la santé publique et le ministre de la défense nationale 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 octobre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Deécret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres 
de repos des anciens moudjahidine 

7 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative & Vinstitution 
Gune pension d’invalidité et & la protection sociale des victimes 

ce la guerre de liberation nationale, modifiée par lordonnance 

n° 66-35 du 2 février 1966 ; 

Vu Vordoennance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
Joi de finances pour 1966 ; 

Vu le décret n° 65-204 du 11 aotit 1965 portant organisation 

de Yadministration centrale du ministere des anciens mou- 
djahidine ; 

Vu le décret n° 66-31 du it février 1966 portant répartition 
des crédjits ouverts pour 1966 au ministre des anciens mou- 

Qjahidine ; 

Décréte : 

Article 1¢°. — I] est eréé treis centres de renos des anciens 

moudjahidine & Hammam Meskhoutine, département d’Annaba, 
Chréa, département d’Alger, Bou Hanifia, département de 

Mostaganem. 

Art. 2. — Les centres de repos sont placés sous l’autorité 
du ministére des anciens moudjahidine en tant que services 
extérieurs. : 

Art. 3. — Le réle des centres de repos est de permettre, 
gratuitement, aux anciens moudjahidine invalides, de bénéficier 

de repos nécessité par leur état de santé 

Art. 4. - Les conditions d’admission des anciens moudja- 
hidine invalides dans les centres de repos, seront précisées 
Par circulaire ministérielle. 

Art. 5. — Un centre de repos est dirigé par un chef de 
centre responsable devant je ministre du bon fonctionnement 
dau centre dont il a la charge. Dans le cadre de la gest.on 
administrative de son centre, il élabore les prévisions de 
dépenses annuelies qu’il soumet pour étude et approbation 
& Vadministration centrale. 

Art. 6. — La capacité technique de chaque centre de repos 
est de 25 lits. 

Art. 7. — Le directeur du centre de repos est nommé par 

voie de contrat en attendant Ia publication d’un  stainut 
particulier devant régir le personnel des centres de repos. 

Art. 8. — Qutre le directeur, le personne] d’un centre de 
repos se compose de ; 

— } cuisinier,   

—— 1 garcon de salle, 
— 2 femmes de'ménage, 
— 1 = gardien. 

Ce personnel est nommé par Je préfet du département sur 
proposition du délégué départemental des anciens moudjahidtine. 

Art. 9, — Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre 
de lintérieur et le ministre des finances et du plan sone 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Jl’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 4 octobre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 
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Déeret n° 66-303 du 4 octobre. 1966 relatif aux commissions 
départementales de reclassement des anciens maudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu je décret n° 64-238 du 13 aout 1964 relatit a l’empuoi 
chligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre 
de libération nationale ; 

Vu Varrété interministériel du 30 septembre 1965 relatif aux 
commiss.ons de reclassement des anciens moudjahidine ; 

Décréte : 

Article le". — La commission départementale de reclassement 
prévue par larticle 2 du décret n° 64-238 du 13 aot 1964, 
relatif a l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et 
invaiides de ta guerre de libération nationale, est ainsi 
composée ; 

— Le préfet du département, président, 
— Le commissaire national du parti, 
— Le coordinateur départemental des anciens moud@jahidine, 
— Le délégué départemental des anciens moudjahidine. 

Peuvent étre appelés 4 siéger au sein de cette commission 

chaque fois que le président le juge nécessaire : 

— Le représentant départeriental de Voffice national de ta 
réforme agraire, 

— Le directeur départemental de la main d’ceuvre, 
— Liinspecteur d’académie, 

— Le procureur de la République pres la cour du dépar- 
tement, 

— L’ingénieur en chef des travaux publics et des transports, 
— Le délégué départemental du tourisme, 
— L'inspecteur départementa] de la jeunesse et des sports, 
~ Le receveur principal des finances, 

— Le responsable départemental du centre national du 
cinéma, 

— L'inspecteur des habous, 

— Le chef de secteur de Armée nationale populaire, 

— Le responsable départemental du ministére de l’industrie 
et de l’énergie. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires &@ celles du présent 
décret, sont abrogées et notamment Varrété interministeriel 
cu 30 septembre 1965 susvisé. 

Art. 3. — Le présent détret sera publie au Journal officiel 
de la République algér.enne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1966. 
. Housri BOUMEDIENE 

  

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TE LECGMMUNICATIONS 

  

Arrété du 29 inin 1966 définissant les conditions d’établissement 
et d’entretien des lignes ou sections de I'gnes présentant 
des particularités exceptionnelles de construction et d’entre- 
tien. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et des trans- 

ports ; .



   

  

21 octobre 1966 

Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du 
service des télécommunications dans le régime intérieur alzé- 
rien, et notamment son article 2 § F, 

Sur proposition du cirecteur géneral des postes et télécom- 
muzucations, 

Arréte : 

Chapitre I. — PARTS CONIRIBUTIVES. 

Article 1°, — A Vintérieur du cercle de 5 kilométres de 
rayon ayant pour centre le point de rattachement, les paris 
contributives applicables aux lignes ou sections de lignes de 
rattachement normal au réseau (lignes d’abonnement principa: 
ordinaire d’extension ou résidentiel, lignes d’abonnement, télex, 
lignes terminases de liaisons spécialisées, lignes de cabines ru- 
rales installées & la demande des municipa.ités) présentant des 
particularités exceptionnelles de construction, s’évaluent for~ 
faiturement par addition : 

a) du tarif normal; 

bi d’une majoration pour la mise en ceuvre de certains 
ouvrages spéviaux hors de ’agglomération ; 

c) de majorations applicables aux lignes nécessitant empl 
dun matériel important eu égard a leur longueur taxabie, 
majorations »pbtenues en multipliant des tarifs dits «de base» 
par des coefficients de particularités exceptionnelles. 

d) dune majoration pour les sections hors route. 

Toutefois, ies majorations visées par les alinéas c et d ne 
sont pas applicables aux. lignes desservani des postes situés 
& Pntérieur dc Vagglornération siége du point de rattachement, 
ou du cercle d’un kilometre de rayon ayant ce point pour 
centre. 

En outre, les majoraticns prévues par. l’alinéa ec ne sont 
pas non plus applicables aux iignes dont la longueur totwe 

(mesurée en suivant les chemins publics carrossables les plus 
directs reliant le point de rattachement 4 Vemplacement du 
poste) ne dépasse pas 3 kilométres 

Art. 2. — Les sections de lignes extérieures 4 l’agglomération 
et donnant lieu 4 la construction ou 4 la mise en ceuvre 
qaouvrages ou de dispositifs spéciaux nécessités par le voist- 
nage ou le croisement d’obstacles tels que voie ferrée élec- 
trifiée, ligne d’énergie 4 haute tension, cours d’eau, bras de 
mer, etc... donnent lieu au remboursement intégral, par l’abon- 
ne, des déperses faites, majorées forfaitairement pour dépenses 
anlexes. 

Art. 3. — ies coefficients de particularités exceptionnelles 
et les tarifs de base corresponuarts visés & l’alinéa ¢ de 
Varticle 1°", sont calculés comme suti : 

I. — Particularité «longueur de la ligne‘», 

I. — 1 - Coefficient 

Tl est calcul4é @ l’aide de la formule ;: 

a=- L—-15I1 

dans laquelle ; 

— L représente la longueur en hectomé@tres qu’aurait la 
ligne si elle était construite en suivant les chemins carrossables 
les Plus directs reliant le point de rattachement au lieu ov 
le poste doit étre installé. 

— I représente la distance en hectométres séparant a vol 
@oiseau, le point de rattachement du lieu ol le poste doit étre 
insiallé. 

Les lorigueurs L et I A prendre en considération sont arrondies 

le cas échéant, & Vhectométre immédiatement supérieur. 

Le coefficient a est toujours évalué pour Vensemble de !a 
. ligne, du point de rattachement 4 lentrée de poste et ne peut, 

en aucun cas, 6tre supérieur & L - 30. Si le résultat des 
caiculs effecwiués en application de Ja formule ci-dessus est 
supérieur 4 cette valeur maximum L = 30, c’est celle-ci qui 
est prise en considération. 

I — 2 — Tarif de base 

Tl est égal & 400 taxes de base. 

2. — Particularités relatives aux appuis. 

— 21 — Coefficients. 

Il n’est pas tenu cempte pour la détermination de cas 
coefficients des sections de lignes établies : 

— 4 Vintérieur de lagglomération siége du point de ratta- 
chement ; 

— a Vintérieur du cercle d'un kilométre de rayon ayant 

Ce point pour centre ; 
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— sur une artére comportant au moins un circuit (ocal 
ou interurbain) ou quatre lignes d’abonnement 

2 — 11 — Coefficient «densité des appuis >». 

Ce coefficient est calculé A l’aide de 12 formule : b = N — 25k 

2 — 12 — Coefficient « hauteur des appuis ». N 

Ce coefficient est calculé & l’aide de la formule :¢c = P— -- 

2 — 13 — Définition des paramétres utilises 

— K represente, a 50 métres prés, la longueur réelle en 
kilor.étres des sections de lignes aériennes dont il est tenu 
conte, le pruduit K par 25 étant arrondi au nombre entier 
Je Plus proche ; 

— N représente le nombre total d’appuis utilisés dans ces 
N 

sections. Ce quotient — est éventuellement arrondi au nomore 

entie: le plus voisin ; 

-— P représente le nombre d’appuis de plus de 6,50 métres 
utilises dans les sections dont il peut étre tenu compte povr 
le calcul du coefficient. 

2— 2 — Tarif de base. 

Il est égal & 40 taxes de base. 

Art. 4. — A Vextérjeur du cercle d’un kilométre de rayon 
ayait pour centre le point de rattachement, les sections (¢ 
lignes implantées hors route sur plus de 2 hectométres de 

longueur continue réelle, donnent lieu a perception d’une 
mjoration de 400 taxes de base par hectométre en sus des 
deux premiers, la longueur a prendre en considération étant 
arrondie 4 Vhectométre le plus voisin. 

Cette majoration n’est pas applicable aux sections hors route 
étables sur une artére comportant au moins 1 circuit ou 4 

lignes d’abonnement. 

Chapitre [I — REDEVANCES D’ENTRETIEN. 

Art. 5. — Lignes ayant présente des particilarités exception- 
nelles de construction. Les recdevances mensuelles d’entretien 
des lignes de Vespéce s’évaluent forfaitairement par addition, 

1?) Des redevances normales ; 

2° Pour les sections de lignes empruntant un cAble sous- 
marin ou sous-fluvial ne comportant pas de circuit, d’une 

redevance supplémentaire forfaitaire fixee & 50-taxes de base ; 

3°) Pour les Hgnes ayant donné lieu & des particularités 
exceptionnelles de construction évaluées forfaitairement dans 
les conditions prévues a l’article 3, d’une redevance supplémea- 
taice obtenue en multipliant un tarif de base, fixé & 1 taxe 
Ge base, par un coefficient calculé a. Taide de la formule 
d= 15 a + 02 (b + c), dans laquelle a, b et c sont 
les coefficients de particularités exceptionnelles de constructica, 

calculés comme prévu @ l’article 3. d est arrondj éventuellement 
ala demi-unité inférieure. 

En aucun cas, la majoration d ne doit étre supérieure a 1,5 

taxe de base par hectométre (iongueur réelle) de ligne ou de 
section de ligne réputée présenter des particularités exception- 

nelles ; 

4°) Pour les sections de lignes impiantées hors route, d’une 
redevance supplémentaire égale & une taxe de base par 
hectometre (longueur réelle) au-del& des deux premiers hec- 
tométres, cette longueur étant éventueliement arrondie 4 V’hece 

tométre le plus voisin. 

Art. 6. — “ignes ou sections de Hgnes dont la construction 
est normale, mais dont Ventretien présente des particularités 
exceptionnelles en raison des” conditions climatiques, topo- 
graphiques ou autres. 

Les redevances mensuelles d’entretien des lignes de lespéve 
sont obtenues par addition : 

— de la redevance normale ; 

— et d’une redevance supplementairre égale, selon l’impor- 
tance des difficultés, soit & 0,5 taxe de base, soit & 1 taxe 

de base, soit 4 1,5 taxe de base par hectométre, de longueur 
réelle de ja ligne ou section de ligne intéressée. 

Le classement d’une Hgne de construction normale dans la 
catégorie des lignes présentant des particularités exceptionnelles 
d’entretien, ainsi que le taux de la redevance supplémentaire 
applicable, sont fixés par décision du directeur régional des, 

posites et télécommunications intéressé,
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Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété et notamment J’arrété du 31 aotit 1960 relatif 
au méme objet. 

Art, 8. — Le directeur général des postes et télécommunica- 
tions est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 

publie au Journal officiel de la République algérienne démo- 

crasique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 juin 1966. 

Abdelkader ZAIBEK. 

0 ee 

Arrété du 15 septembre 1966 fixant le montant des redevances 

pour prolongation d’ouverture des bureaux et services, 

Le ministre des postes et télécommunications et des’ trans- 
ports, 

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

Vu Varticle D 99 du code des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs 
de service des télécommunications dans le régime intérieur 
elgérien, et notamment son article 6 § B ; 

Vu Varrété du 29 juin 1966 concernant l’organisation des 

prulongations du service téléphonique per des associations 

d’abonnés, 

Arréte : 

Article 1°". — Le montant des contributions & verser pour 

anticipation ou prolongation d’ouverture des bureaux en dehors 

Ges heures normales d’ouverture, est fixé en fonction du trai- 

tement brut moyen ces catégories intéressées. L’indice de 

référence & adopter pour la détermination du traitement a 

‘prendre en considération est l’indice 320 brut pour les agents 

du service général (guichet, cabine, transmission, service dvs 

abonnés au téléphone) et l’indice 200 brut pour le personnel 

de la distribution. 

  

Premiére partie 

SERVICE DES GUICHETS ET DE LA DISTRIBUTION 

TELEGRAPHIQUE 

Art 2, — A. — Dispositions applicables au service postal 

et au service télégraphique (y compris la transmission des 

talégrammes) et, éventuellement, a la cabine téléphonigve 

entre 8 h et 19 h, les jours ouvrables seulement, dans les bureaux 

dont les guichets sont nornalement ouverts moins de 11 heures 

par jour. 

    

  

Catégories des anticipatio is Fraction du 
et des prolongations traitement & Observations 

d’ouverture percevoir 

Par heure d’ouverture supplé- 
mentaire indivisible de jour 
et ontre 8h et 19h 

@) permarentes Rar agent 
et par an. 1/8 

b) ‘emporaires (1) : par agent 
et par mois .............. 1/80 

c) accidentelles (2) : par agent . 
et par jour ............ 1/2000     

Ces participations sont réduites de 50% dans les recettes de 

dis:ribution lorsqu’il sagit d’une prolongatiun d’ouverture du 
service postal pendant les heures de fonctionnement normal 

du service télégraphique ou vice-versa. 

B. — Dispositions. applicables au service télégraphique seul, 
y compris la transmission des télégrammes et, éventuellement, 

4 la vabine téléphonique, quelles que soient les heures normalss 

Gouverture des guichets,   

  

    

Catégories des anticipa- Tous les Jours Danenenee 
tions et des prolongations jours ouvrables tériés 

d’ouverture seulement seulement 

Par heure d’ouverture 
supplémentaire indivisi- 

ble 
b service du jour (6h a 

21 h) 
a) permanentes, par agent 
et par an 1/7 1/8 1/40 
b) temporaires (1) par 
agent et par mois 1/70 1/80 1/460 
c) accidentelles (2) par 

agent et par jour > 1/2000 1/1600 

2) service de nuit (21h a] Contribution évue ci-dessus, gui- 
6h), vant la catdégorie de Vanticipatioa 

ou de la prolongation d’ouverture 
du service de jour, majoré de 
50 %.   

  

10 Trois mois consécutifs au moins. 

(2) prolongations accordées soit pour tous les jours ouvrables 
perdant une courte période (moins d’un mois, saison des 
primeurs, des vendanges, de la péche, etc...), soit pour certains 
jours de année comme les jours de foire et de marché. 

Art. 3. — La prolongation du service télégraphique peut, au 
gré cu demandeur, concerner soit le service des transmissions 

et de la distribution, soit uniquement le service des transmis-~ 
sions 

La prolongation du service de la distribution n’est assuree 
par le personnel de la vistribution télégraphique qu’entre 7 
heures et 21 heures. En dehors de ces heures, la prolongation 
du service paut étre autorisée mais il appartient aux deman- 
deurs de recruter en accord avec le receveur et de rétribuer 

directement le personne! utilisé. 

Deuxiéme partie 

SERVICE TELEPHONIQUE — DESSERTE DES ABONNES 

Art. 4. — Des prolongations ou des anticipations d’ouverture 
du service téléphonique des abonnés peuvent étre organisé+s 
& la demande des municipalités, collectivités ou particuliers. 

Lexécution du service peut étre assurée au choix du 

demandeur : 

— soit par du personnel recruté et rétribué par ses soins, 

dans les conditions fixées par Varrété du 29 juin 19668, 

susvisé, 

— soit par sve personnel de l’administration moyennant paye- 
ment des contributions forfaitaires suivantes , 

a) service téléphonique de nuit (de 21 ha 7h) par trimestre : 
1/6 du traiteinent anniiel moyen d’un agent du service général 

tel qu’il est défini 4 lVarticle 1°, 

b) toutes autres anticipations ou prolougations du service 
des abonnés : contributions prévues & Varticle 1°, tableau 8B. 

Art. 5. — Les contributions visées aux articles ci-dessus sont 
arrondies, le cas échéant, au dinars immédiatement supérieur. 

Art. 6. — Les dispositions du présent arrété sont applicab'es 
dés leur publication au Journal officiel de la Républicue alge~- 
rienne démocratique et populaire; toutes dispositions antérieu- 

res relatives au méme objet sont abrogées. 

Art. 7. — Le directeur général des postes et télécommuni- 
cations est chargé de Vexécution du présent arrété qui sea 
punli4 au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et popwiaire. 

Fait & Alger le 15 septembre 1966. 

Abdelkader ZAIBER.
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 modifiant le décret n° 63-481 
du 23° décembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable a@ certains corps de fonctionnaires de loffice 
algérien d’action commerciale (OFALAC). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 62-565 du 22 septembre 1962 définissant 

le régime adminitratif et financier de 1OFALAC ; 

Vu le décret n° 63-480 du 23 décembre 1993 relatif au 
personnel de l’office algérien d’action commerciale (OF ALAC) : 

Vu le décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 fixant l’échs- 
Jonnement indiciaire applicable & certains corps de fonction- 
naires de Voffice algérien d’action commerciale (OFALAC) ; 

Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d’un office 
algérien d’action économique et touristique ; 

Vu Varrété du 5 juillet 1958 modifié par les textes subséquents 
portant statut particuler de certains corps de fonctionnaires 
de J’office algérien d'action économique et touristique 
modifié par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et 
par le aseret n° 63-419 du 28 octobre 1963 ; 

Décréte : 

Article 1°°, — Les dispositions de Jlarticle 1¢' 

n° 63-481 du 22 décembre 1963 susvisé, relatives & l’échelonne- 
ment indiciaire des attachés, sont modifiées et complétées ainsi : 
qu'il suit : 

« 3éme classe 

5eme échelon 445 
4éme échelon 405 
3éme échelon 370 
2éeme échelon 335 
1°" échelon 300 

A titre provisoire et jusqu’éa l’entrée en vigueur des nouveaux 
statuts particuliers relatifs aux personnels de ’OFALAC, les 
candidats au grade d’attachés titulaires d’un ou de plusieurs 
certificats de licence ou de diplémes équivalents, seront recrutés 
dans la 3éme classe d’attaché, dans les conditions suivantes 
au 3éme échelon (indice 370), s’ils possédent un certificat 
de licence au 4éme échelon (indice 405), s’ils possédent deux 
certificats de licences au 5éme échelon (indice 445), s’ils 
possédent plus de deux certificats de licence. 

Les attachés servant & V’étranger et assumant les fonctions 
de responsabies de poste de l’OFALAC, bénéficieront d’une 
majoration indiciaire de 385 points sans que leur indice 
puisse dépasser 685. 

Les attachés appelés 4 assister ces responsables bénéficieront 
@une majoration indiciaire de 180 points sans que leur indice 
puisse dépasser 480 ». 

Le reste sans changement. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
et notamment celles de l'article 1°" du décret n° 63-482 du 
23 décembre 1963 portant attribution de certaines indemnités 

aux agents de l’office algérien d’action commerciale en pays 
étranger, sont abrogées. 

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

Fait a Alger, le 4 octobre 1966, 

Houar! BOUMEDIENE 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

du décret. 
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Décret n° 66-305 du 4 octobre 1966 modifiant le décret, n° 63-480 
du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’office algérien 
d@action commerciale (OFALAC). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

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

Vu Vordonnance n° 62-026 du 25 aofit 1962, portant 
modification de la dénomination et des attributions de 
Voffice algérien d’action économique et touristique modifiée — 
par Vordonnance n° 62-032 du 22 septembre 1962 et par le 
décret n° 63-419 du 28 octobre 1963 ; 

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

Vu le deécret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant 
le régime adminitratif et financier de ’OFALAC ; 

Vu le décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au 
personnel de Voffice algérien d’action commerciale (OFALAC) ; 

Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d'un office 
algérien d'action économique et touristique ; 

Vu Parrété du 5 juillet 1958 modifié par les textes subséquents 
portant statut particulier qe certains corps de fonctionnaires 
de loffice algérien d’action’ économique et touristique modifié 
par Vordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et par le 
cécret n° 63-419 du 28 octobre 1963 ; 

Décréte ; 

Article 1°. — L’article 1° du décret n° 63-480 du 23 décembre 
1963 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Le fonctionnement de V’office algérien d’action commerciale 

est assuré par un personnel corhprenant les emplois ci-aprés 3 

1 directeur, 

1 directeur adjoint, 
1 secrétaire général, 

1 conseiller technique, 
2 chefs de division, 

38 attachés, 
12 ingénieurs, 

12 ingénieurs adjoints, 
40 agents techniques, 
16 secrétaires administratifs, 

1 opérateur ciné-photographe, 
20 commis, 
12 sténodactylographes, 
22 agents de bureau, 
12 agents de service, 
2 conducteurs-automobiles >». 

Art. 2. — Les dispositions de Varticle 2 du décret n° 63-480 
du 23 décembre 1963 susvisé relatives aux attachés, sont 
complétées ainsi qu’il suit 

« Toutefois, les attachés devant servir 4 Pétranger pourront 
étre recrutés au choix et délegués dans ces fonctions par arrété 
du ministre du commerce >. 

Art. 3. — Je ministre du commerce, 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 décret qu. 
sera publié au Journal officiel de ‘la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 octobre 1966. 
Houart BOUMEDIENE . 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 6 aodit 1966 modifiant certaines dispositions de Pare 
rété du 5 janvier 1955, modifié, portant simplification de 
Yorganisation de" la sécurité sociale dans les mines em 
Algérie. 

Le minisive du travail et des affaires sociales,
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Vu la lof n*° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
@uttlon de 1a législition en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
@ans ‘sas dispositions cofitraires & la souveraineté nationale; 

Vu Varrété du 5° J-nvier 1955 portant simplification de l’orga- 
nisation de la sécurité sociale daus les mines en Algérie, 
thodifié par larrété du 30 Juin 1960 ; 

Sur proposition du directeur de ia sécurité sociale, 

Atréte : 

Article 1°. — Les dispositions du paragraphe 3 de l’erticie 
48 de l’arrété du 6 janvier 1955 susvisé, modifié par l’arrsté 
du 30 juin 1960, sont abrogées et remplacées par les suivantes . 

« § 3) Le droit aux prestations des assurances maladies et 
maternité et & lallocation au décés est supprimé a l’expiration 
@’un délai din mois suivant ia date a laquelle l’intéressé 
cesse de remplir les conditions exigees pour €@tre arfilté.   

erit alors que lassuré remplissait wes torntdtions d’affillation. 

«li en est de méme en cas d’hospitalisaiion pour la périate 
prise en charge par la caisse, lorsque le délai précité expire 
au oours de cette periode. 

eLiemployelis ést ten de porter & la connaissance de la 
Société de sevolrs, tolit embauchage et tout licenclement ae 
personnel, dans les 8 jours suivant le début ou la tin du travul 
dun salarié, au moyen cé’tin bulletin d’entrée ou de sortie 
conforme au modéle fixé par ja ca-sse autonome de retrai‘e 
et de prévoyance du petgofhe) des mines d'Algérie ». , 

Art. 2. — Sont abrogtes toutes aispositions contraires au 
present afrété. ét notamment Varticle 13 de larrété du & 
janvier 1955 gusvise. 

Art. 3. = Ge directetir de la sécurité sociaie est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publit au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

« Tolttefois, cette disposition n'est pas applicavle aux actes Fai a Alger, te B dott 1986. 
médicaux postérieurs a lexpiration du délai susvisé lorsque . 

. Ges doles alirort 84 dispensés en vertu d’un traitement pres- Abdelazis ZERDANI, 
- b< 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Sté africaine des automobiles M: BERLIET 

BERLIET — ALGERIE 

Bociété anonyme au capital de DA : 50.000.000 
Siege social : Immenble «Ie Mauretania » 

Carrefour de Agnsa - ALGER 
R.C. Alger 189 B 63 

Obligwtiors 6 172 % 1068 de F : 200 
Liste ntittiériqtie ; 

— des obligatiuns amorties au tirage du 5 septembre 1966 et 
remboursables 4 partir du 15 octobre 1968 

— des obligations amorties a des tirages antérieurs patmi 
Jesquelles figurent des titres non encore présentés au rembour- 

sement. 

  

Années bias Amnfes Numéros de Rbt . Nurhéros de Rebt 

$075 & 4359 65 13780 & 14563 66 
11528 & 12637 64 17089 & 17133 66 

NOTA : Pour parfaire le présert amortissement la société 
& procédé au rachat en bourse ie 1.452 obligations. 

  

MARCHES. — Appels d'offres 

Département de Tienicen 
  

_ GENIE RURAL ET HYDRAULIQUE AGRICOLE, TLEMCEN 
  

Bok Vekéoution du progrAmme Der 1068, Ia préfecture 
@e Tlemcen envisébe de laricer divers appels d’offres pour Ja 
fournltiires de contuites 4 100 & 200 pression inférieure 
bonduites 

A: fournitures de conduites ¢ 400 & 200 sans pression 
fottrnitures de conduites g 100 & 200. pression inferieure 

& 5%kg/cm2 

B : fournitures materiel d’aspersion 

C : tournttures materie] de pompage 

D: &xécution de branchements électriques M.T. 

EB sexécution de galerie ou forage horizuntal, 

Les entreprises intéressées par lun ou !autre appel d’offres 
gont invitees & faire acte de candidature auprés du_ service 
du génie rural &t de t‘hytraulique agriculs 49, Bd Mohammed   

Via Tlemcen; em fournissant toutes référencdés utiles pour 
Vexécution de sravaux analogres. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

. Equipement du centre de Njemaa Saharidj 

Section : menuiserie - sculpture style berbere 

Les fournisseura Pourront retirer ies dossiers & ia direction 
de Yartisanat, palais du Gouvernement, bureau n” 782 (7° étage) 
tél : 34.89. 

Dépét des offres : 

Les dossiers complets, accompagnés des piéces administFativas 
et fiscales exigées par la legislation en vigueur, devront parve- 
nir @ ls direction de Vartisanat sous duuble envéloppe cachetee 
par pli recommandé ou remis directement contre récépis.i. 
Lienveloppe extérietire pottera la mention ¢apnel d'iffrea> 

équpement du centre o’ebénisterie oerbére de Diemaa Sahartil. 

La date limite de récaption des dffres est fixée au 31 oototre 
1966, le cachet de la poste faisant fol. . 

Toute offre n¥ rethplissant pas ies conditions demandées 
sera rejetée. 

Sovs-direction des constructions et de I'équipement soviaires 

  

Dar Et Taiaba a Constantine. 

Un appel d’offres ouvert est iancé pour les travaux d’aména- 
gement de l’immeuble Dar Et Taluba en internat & Constan- 
tine consistant e1) maconnerie, menuiserie plomberie, électri- - 
cité peinture, (lot unique). 

Les entrepreneurs intéresses peuvent retirer le dossier néces- 
sain. & la préseatation de leurs offres a@ l’inspection académique 
de Constatitine (servite des constructions scolaires) contre le 
somme 140 DA. 

La date Limite We réception des offres est fixée & 20 fours 
aprés la parution du présent appe! d‘offres au Journal officiel 
de la République algérienoe démocratique et populaire 

Les offres seront piacées sous double enveloppe, ia premi4re 
cachetée renfermanht .e canier de charges et le bordereau des 
prin La seconde portant la mention eppe] d’offres Dar Ft 
Taiaba, devra contenir toutes pieces justificatives nécessaires 
(assurances, congés payés. guitus fiscal, etc..). 

Sans ces derniéres, ies offres seront purement et simplement 

rejetées.
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DIRECTION bz L’ADMINTSTRATION GENERALE 

Sous-direetion des constructions scolaites et utiiversitaires 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé aux entreprises 
spécialisées. pour des travaux groupés en 2 lote & la biblio- 

théque nationale d’Alger. 

Lot n° 1: extension du résesit de détection thethdie, du 
magtsin A livres. 

Lot n® 2 : éxtension de Iitistallation des tibes prietithatiques 
du ti@gasin & livres. 

Date limite de réception des offres : 

30. jours fermes aprés la date de parution du présent 
appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 
démecratique et populaire. 

Les offres ievront étre adressées au ministére de l'éducation 
nationale, sous-directton des constructions et de 1l’équipement 
scolaires et universitaires - Alger, par voie postale sous plis 

rcommandés cachetés. 

Délai de validité des offres : trois mois ferme aprés ia 

date de cléture de réception des offres. 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 

_pourra étre demandée ou retirée au ministére de l'éducation 
nationale, service des constructions, chemin du Golf, Alger. 

  

Sous-direction de Véquipement scolaire et universitaire 

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ANNESE A L’ECOLE 
NORMALE D’'INSTITUTRICES t’EL BIAR 

Ui appél d¥ffres overt est Jancé pour l’opération : 

« Construction d’ume école annexe 4 l’école normale d’insti- 
tutrices 4 Bl Biat » 

Cet abpel doffres portera sur lcs différents lots ci-apres 

1° Lot — Gros ceuvre et ferronnerie, 
2° Lot — Menuiserie quincaillerie, 
3° Lot — Plomberie et sanitaire, 
4° Lot — Hlectricité et téléphone, 
5° Lot — Peinture et vitrerie. 

es dossters Dervent é@tre consultés dans les bureaux de 
Yarchitecte ci-dessous désigné, ou au ministére de l'éducation 
nationale adus-direction des constructions et de |l’équipement 
scolaires, Chemin du Golt (Alger). 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre des frais de 
reproduction, les dossiers nécessaires A la présentation ce leurs 
offres, en faisant la demande 4 M. Camille Juaneda, architecte, 

202, Bd Bougara & Alger. 

La date limite de réception des offres est fix¢ au 29 octobre 
1866. Biles seront impérativement présentées, conformément aux 
indications de la note conienue dans chaque dossier d'appel 
d’oftres. 

Les offres devromt étre adressées au ministére de 1’éducation 
nationale, direction de Vadministration générale, sous-direction 
des constructions et de l’équipement scolatres, Chemin du Golf 
& Alger. : 

Elles pourront étre adreesée par la poste, sous pli recommandé 
ou déposées & Vadresse sus-désignée contre récépissé. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

Jeurs offres est fixé & 90 jours. 

—— oo 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 

en vue de ]’acquisition d’articles de lingerie destinés au pavillon 

de phtisiologie du centre hospitalier de Sétif. 

Les soumtssions doivent parvenir a la direotfon db 4 réforine|   

de Viiifrastructiiré sanithlre, 52 Bd Mohamett V Alger, au 
plus tard, vingt jours, aprés ls pliblication de V’appel “‘offres 
au Journal offictel de la Républiqué algtrienne démeocrutique 
et populaire. 

Pour tous renseignemens complémentaires, s’adresser 4 la 
sous-direction de ]’équipement, 8, rue Addoun Mohamed exe 

rue Monge) 1° étage, & Alger. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

BUREAU ALGERIEN DE RECHERCHES ET 

D'EXPLOTTATIONS MINiERES 
Un appel d’offres est ouvert pour 1a fourniture au bureau 

algérien de recherches et d’exploitation miniéres 127, bd 
Salah Bouakouir - Alger. oy 

— 7 camions diesels 10/12 tomnes chassis normaux benres 
entrepreneurs 

— 3 camions diesels 10/18 tonnes chassis normaux bennes 
transporteurs 

Les offres devront parvenir avant le 31 octobre i966 a 18 
heures aut slége du BAREM, sous double enveloppe - l’enveloppe 
intemeure portcra - appel d’offres camions. 

Les renseignements complémentaires peuvent-étre demandés 
& Vadresse ci-dessus. , 

Le oshiter des chaifes est tenu & la disposition dés soumissione 
naires. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA 
CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DHS TRAVAUX PUBLICS ET D& 
L'HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU . 

Chemin départemental n° 26 - PK 6 + 20049 + 700 

Un avis Wappdel d’offres est laneé en vue de 1d cotistruction 
d'une couches de base et de surfaca sur le chemin départemental 
n° 26 - PK 6 + 200 49 + 700 (longueur = 3.500 m). 

Les travaux sont évalués approximativement & 100.000 DA. 

Les ddsSiets d’appel d’ofires correspondents pourront etre con- 
sultés et retirés & la circonacription des travaux publics et de 

VYhydraulique - cité administrative Tizi Ouzou. 

Les offres, nécessairement accompagnées des atbestations 
‘réglemetitaires, devront parvétiir avant le 29 octobre 1966 & 
12 heures, délai de rigueur, & I’kigtniéur en chef de 14 circons- 
cription des travaux publics et de Phydraulique cité admin:e 
trative & Tizi Ouzou. 

Les candidate resteront engagés per letirs offrea vendant 0 
jours. 

ontenerti-Q- Eien cme 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Le précédént appel ayarit été déclaré infructueux, un nouval 
appeel d’offra est lancé pour lV’équipement d’un hdtel de 2 
étoiles & El Oued (Casis) & savoir : 

Lot n° 1 — Ameublement et décoration ; 
Lot n° 2 — Lingerie ; 
Lot n° 3 — Verrerie, porcelaine, pleterie, argenterie ; 
Lot n° 4 — Ustensites de cuisine ; 
Lot n° 5 — Tapis, lustres, etc... ; 
Lot n° 6 — Appareils pour bar et cuisine. 

Les candidats intéressés par cet appel d’offres pourront 
retirer les dossiers obligatoires pour la représentation de 
leur soumission & la direction générale de ONAT (bureau des 
réalisations de programme, 27, rue Khélifa Boukhalfa - Alger). 

Dl est expréssement recommandé qu’elles devront sous peine 
de mullité adresser leur offre eu ministére du tourisme - di- 
1ection ce l’'administration générale, commission des marchés 
sous double envelopre recommandée, celle contenant Voffre doit 

porter la mention « soumission ». 

Les délais ce réception des offres sont fixés & 30 jours frans, 
& partir de la date de publication du présent avis au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique. et..papulainy 
Jé tiibré & dkté de 1& poste faisant fol.
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délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

tours offres est fixé & 90 jours. Dans leur soumission, iis in- 

diqueront le délai d’exécution et feront purvenir toutes jus- 
tificotions relatives & leur qualification. 

Les candidats auront la faculté de soumisstonner pour tou‘ 

ou partie des lots ci-dessus désignés, 

  

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

récédent appel ayant élé déclaré infructeux, un nouvel 

eppal “rottres est lancé pour Véquipemeni d'un hdtel de deux 

étolles & Hammam Righa, (El Asnam) & savoir : 

Lot n° 1 — Ameublement et décoration 
Lot n° 2 — Lingerie 
Lot n* 3 — Verrerie, porcelaise, platerie, argenterie 

Lot n° 4 — Ustensiles de cuisine 

Lot n* § — Tapis, lustres, etc... 

Lot n° 6 —~ Appareils pour bar et cuisine. 

Les candidats intéressés par cet appel d’offres pourront 
reiirer les dossiers obligatoires pour la présentation de leur 
soumission, A la direction générale de O.N.A-T. (bureau des 

réglisations de programmes) 27. rue Khélifa Bonukhalfa a 
Alger. 

Tl est expressément recommandeé que les intéressés devront, 
sous peine de nuljiéé adresser leur offre aun ministéere du 

tourisme - direction de Vadministration générale, commission 
des marchés sous double enveloppe recommandée, celle conte- 
nant Yoffre doit porter la mention « soumission >. 

Les délais de réception des offres sont fixés & 30 jours francs, 
&@ partir de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la Republique alpertenne démocratique et populaire, 
Je timbre A date de fa puste faisant foi. 

Le délai pendant lequel les candidaits seront engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. Les intéressés indiqueront 
dans leur scumission te délai d'exécution et feront parvenir 
toutes justifications relatives & jeur qualification. 

Ds auront la faculté de soumissionner pour tout ou- partie 

des lots ci-dessus désignés. 
it re 

IRRIGATION DES GRANDES VALLEES KABYLES 

Opération CAD : 13.31.4,1138.71 

FOURNITURE DE GROUPES MOTO POMPES THERMIQUES 

Un appel d'offres ouvert est jancé pour la fourniture ce 2 
groupes moto-pompes thermigues d’une puissance de 50 CV 
environ, évalués & 250.000 DA. environ. 

Le cahier des charges peut étre retiréd & Varrondissement du 
@énie rural et de Vhycraulique agricole de Tizi Quzou, 7? bd 
as YEst & Tizi Ouzo:. 

Les offres, accompagnées des attestations réglementaires, de- 
vront parvenir & Vingémeur d’arrond ssement du génie rural 
de Tia Ouzou avant te 20 novembre 1965. 

ere merce III 0 cranes 

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

M. Kaoua dirigeant l’établissement de eclimatisation et de 
refrigération sis, 19, rue Nacira Houhou 4 Belcourt Aker, 

inscrit au registre de commerce RCO 64 A 516-18 est mis en 
demeure de reprendre et @achever les travaux d'installation 
de la chaud‘ére dans les locauxs du ministére de l'agriculture 
et de la réforme agraire, 12 Bd Colonel Amirouche & Alger’ 
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dans un délal de 10 jours & compter de la publication du pré-~ 
gent avis au Journal officiel de la République algérienne 
aémocratique et populaire. 

Faute par entrepreneur de satisfaire A cette mise en demeure 
dans le délai preserit, il lui. sera fait application des dispo~ 
sitions de larticle 14 de Yordonnance n* 62-016 du 9 aott 1962. 

  

La Société N.E.T.B.A.,, ayant son siége social sis au n* 17 
de la rue Charras & Alger, titulaire des marchés n°s 5/1A/64 ~ 
6/IA/64 ~ 8/1A/65, approuvés le 7 janvier 1965 et le 10 octobre 
1965, relatifs & lexécution des travaux de construction de trenta 
ef un groupes scolaires dans les arrondissements d'Azazga, 
Bordj Ménail et Bouira, est mise en demeure d'avoir & 
reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt (20. 
jours, & compter de la date de publication du présent avis au 
/ournal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , 

Faute par la société de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de Yarticle 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 aoht 1969. 

M. Lemmou Larbi, directeur général de Voffice central algérien, 
29, rue Khelifa Poukhalfa, & Alger, inscrit au registre du 
commerce sous le n° 572-66 Alver, titulaire du marehé sur 
appel d’offres ouvert n° 1043 du 15 juin 1966, (visa du contréte 
financier n" 16/16 du 14 juin 1966), relatif A la fourniture 
articles de lingerie destings au seize hépitaux neufs du mi- 
nistére de la santé publique, 52, bd Mohumied V, & Alger, est 
mis en demeure d’avolr 4 fournir les art’cles de Hngerie dans 
Un déiai de vingt Jours (20), & commier de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
democratiqu et populaire. 

Faute pur te fournisseur de satisfaire A cette mise en demeure 
dans le délai pvescrit, U lui sera fait application des disposi- 
tious de l'article 14 de lordonnance n° 62-016 du % sont 1962. 

M Farah Said, directeur de lentreprise des travaux de 
génie civil (SETGC) dont le siége socini est 4 Alger, 17, rue 
Didouche Mourad, est mis en demeure de reprendre les 
travaux de oonsiruction d’appentis sur VPaérodrome d’Atn 
Oussera (ex. Paul Cazelies), marché visé le 21 septembre 
1965 sous le n° 98 et approuvé par Ile directeur de Pinfrastrus- 
ture, ministére des travaux publics et de la construction) 
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 Ventrepreneur de satisfaire & cette mise en de 
meure dans le délai prescrit i] lui sera fait application des 
dispositions de Varticle 14 de Fordonnance n° ¢2-016 du 9 
aout 1962. 

M. Messaoudi Kouider, artisan magon domicillé, 1, rue Rabelais 
titlaire du marché a lot unique, concernant Ja construction 
scolaire du i degré a El Qunene, commune de Ogaz (Oran}, 
maiché visé par je contrOie financier n* 530 le 14 avril 1965, 
est mis en demewre davolr A reprendre l’exéoution des dits 
travaux dans un délais de 10 jours & compter de Ja date de 
publication du présent avis au Journal officiel de la République 
algérienne démocratque et populaire. 

Faute par "entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai preserit Ul lui sera fad: applicniion dos dispositions 
de Particle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 soft 1962. 

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


