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Décret n° 66-383 du 24 novembre 1966 portant publication de 
- - Paccord de coopération technique et culturelle entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et. populaire et Ie Gouvernement du canada, signé a 
Alger le 16 mars 1966. . 

N 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

  

Sur le fapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

, Vu Vaceord de coopération technique et culturelle entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
Populaire et le Gouvernement du Canada,-signé & Alger, le 
16 mai 1966 ; 

Decréte : 

Article 1°". — L’accord de coopération technique et culturelle 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocra-~ 
tique et populaire et le Gouvernement du Canada, signé 
& Alger le 16 mars 1966, sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

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

' Fait & Ouargla, le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

Accerd de coopération technique et culturelle entre le Gou- 
vernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Canada. 

NX 

Désireux de renforcer les liens d’amitié existant entre eux 
et d’établir les modalités d’application d’une coopération tech- 
nique et culturelle, les Gouvernements algérien et canadien 
sent convenus de ce qui suit : 

Article 1°. 

Le Gouvernement canadien mettra & la disposition du 
Gouvernement algérien des experts canadiens, dans le domaine 
de Venseignement ou dans d’autres domaines, pour des périodes 
de service dont la durée sera déterminée dans chaque cas 
particulier. 

Article 2. 

Le Gouvernement canadien prendra en charge la rémuné- 
ration et les indemnités prévues dans le contrat entre l’expert 
canadien et le Gouvernement du Canada ainsi que les frais 
de voyage aller-retour de chaque expert canadien et de sa 
famille entre le Canada et les points d’entrée et de départ 
en Algérie. 

Article 3. 

Le Gouvernement algérien prendra en charge les frais 
hormaux dhétel et de subsistance de chaque expert canadien   

et des personnes & sa charge, depuis leur arrivée en Algérie 
jusqu’é leur installation dang un logement permanent et 
depuis le moment ot: ils quittent leur logement permanent 
Jusqu’a leur départ définitif. Dans le cas d’un expert dont la 
mission doit durer moins de six mois, le Gouvernement algérien 
prendra en charge les frais normaux d’hotel et de subsistance, 
pour Vexpert seulement, durant toute Ja durée du séjour dans 
le pays de service; cependant, le Gouvernement algérien 
naura pas & fournir le logement ni & verser la rémunération 
forfaitaire dont i1 est question & Varticle 4. 

Article 4. 

Le Gouvernement algérien fournira. gratuitement un loge- 
ment convenable et meublé au personnel canadien ou versera 
une rémunération forfaitaire correspondant aussi exactement 
que possible a la contre-valeur de ce service. 

Article 5. 

Le Gouvernement algérien assumera les frais de transport 
de chaque expert ainsi que des personnes & sa ‘charge, des 
effets personnels et de 1l’équipement professionnel, depuis 
le point d’entrée dans le pays de service jusqu’au lieu d’af- 
fectation et, au moment du départ, du lieu d’affectation jus- 
qu’au point de sortie du pays de service. Le Gouvernement 
algérien paiera également les frais de transport et de séjour, 
pour JVexpert seulement, lorsque celui-ci devra “voyager a 
Yextérieur du lieu normal d’affectation dans l’exercice des 
devoirs que comporte sa mission. Le cas échéant, le Gou- 
vernement algérien pourra substituer une indemnité quotidienne 
forfaitaire, 4 coridition que cette indemnité soit suffisante pour 
couvrir les dépenses effectives et raisonnables qu’entraine 
le déplacement,. . 

Article 6. 

Le Gouvernement algérien accordera l’exemption des droits de 
douane et taxes d’importation pour l’équipement professionnel 
des experts canadiens de méme que pour leurs effets person- 
nels et pour ceux des personnes a leur charge la méme 
exemption s’appliquera au mobilier lors de la premiére instal- 
lation. Le Gouvernement algérien donnera Vaide nécessaire 
Pour que soient accomplies les formalités douaniéres ou autres 
avec le plus de diligence possible. 

Article 7. 

Le Gouvernement algérien accordera au personnel canadien 
un congé annuel de quatre semaines au moins. 

Article 8. 

Le Gouvernement algérien prendra en charge les services 
médicaux des experts canadiens et des personnes a leur 
charge dans les conditions prévues pour les agents de 1’Ftat 
algérien. 

Article 9 

Le Gouvernement algérien fournira au personnel canadien 

les locaux, les employés, ’équipement et les services nécessaires 
& l’accomplissement de sa tache, ~
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Article 10. 

Le personnel canadien, dans Vexercice de'ses fonctions, sera 
soumis aux réglements algériens en vigueur relatifs au service 
et & Ia catégorie d’agents & laquelle il est assimilé de par ses 
fonctions. 

Article 11 

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement aprés 
la signature des deux parties intéressées, pour une période 
de deux ans, renouvelable tacitement, sauf dénonciation par 
Yune des deux parties, formulée au moins trois mois 4 

Vavanoe; ellle peut cependant @tre modifiée en tout temps 
& la suite de négociations entre les deux parties. 

Fait & Alger, le 16 mars 1966. 

P. Le Gouvernement de la 
République algérienne 

démocratique et populaire, 

Le directeur des affaires 
économiques, culturelles 
et soctales au ministére 
des affaires étrangéres, 

Layachi YAKER 

 P, le Gouvernement du Canada. 

L’ambassadeur du Canada, 

Ross CAMPBELL 

' 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-336 du 24 novembre 1966 portant création 
dun fonds de compensation et d’amortissement de Vassis- 
tance médicale gratuite. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du 
ministre de l’intérieur, , 

Ordonne : 

Article 1°", — En vue d’apurer les comptes des collectivités 
locales relatifs & Vassistance médicale gratuite, il est créé 
un fonds de compensation et d’amortissement. 

Ce fonds est géré par Ja caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance. . 

Art. 2, — Ce fonds est destiné a effectuer les opérations 
de compensation entre l'ensemble des dettes et des créances 
av titre de l’assistance médicale gratuite des collectivités locales 
(départements et communes) vis-a-vis de lEtat. 

Cette compensation, qui s’effectue collectivité par collectivite, 
concernera les dettes et les créances antérieures au 1¢* janvier 
1967. 

‘Art. 3. — Le solde dégagé pour chaque collectivité locale 
par les opérations de compensation, fera lVobjet d’une décision 
d‘apurement qui se traduira selon le cas : : 

a) — par lémission d’un titre de perception & Vencontre 
de la collectivité dont le solde est débiteur, 

b) — par l’émission d’un titre de recette au bénéfice de 
de la collectivité dont le solde est créditeur, 

c) — par lémission d’un titre constatant l’apurement défi- 
nitif du compte de la collectivité dont le solde est nul. 

Art. 4. — Dans les cas prévus au paragraphes a) et b) 
de l'article 3 ci-dessus, les opérations d’apurement seront étalées 
sur une période qui ne peut excéder cing ans. 

Les modalités de réalisation de cette compensation seront 
céterminées par un arrété conjoint du ministre de lintérieur 
et du ministre des finances et du plan.   

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée ati Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populafre. 

Fait & Ouargla, le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE: 
——— -O- 

Ordonnance n° 66-337 du 24 novembre 1966 portant modification 
du point de départ da la prescription annale de Particle 18 
de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. , 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

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

Vu Ja lol n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
Cuction de la législation en vigueur au 31. décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, ensemble 
les textes modificatifs ; 

Vu lordonnance n° 65-294 du 29 novembre 1965 portant 
modification du point de départ de la prescription annale 
prévue & Varticle 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents 
du travail ; 

Ordonne : 

Article 1°", — Nonobstant toutes dispositions contraires, la 
prescription anndle prévue par l'article 18 de la loi du 9 avril 
1898 susvisée, ne commencera 4 courir qu’&é compter du 4 dé- 
cembre 1966 en ce qui concerne les accidents du travail survenus 
entre le 1° novembre 1954 et Je 31 décembre 1964 et pour 
lesquels une déclaration a été enregisfrée au greffe dun 
ex-tribunal d’instance pendant la méme période. 

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

Fait 4 Ouargla, le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 
Oe es 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 23 avril 1965 portant’ mouvement dans le corps 
préfectoral, (rectificatif). 

  

J.O. n° 38 du-4 mai 1965. 

Page 490, ilére colonne, ‘avant derniére et derniére lignes 
de Valinéa 4. ‘ 

Au lieu de : 

& compter du 23 février 1965.   

Lire : 

& compter du 15 mars 1965. 

n-ne 

Décret n° 66-3388 du 24 novembre 1966 portant création dun 
emploi de directeur des stages 4 VEcole nationale @ade 
ministration. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 
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Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966, et notamment son article 5, 

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

Décréte : 

Article 1°*, — Tl est créé A l’Ecole nationale d’administration 
un emploi de directeur des stages. 

Art. 2. — Le directeur des stages pergoit une rémunération 
afférente A l’indice 800. 

_Art. 3. — Il pergoit éventuellement les indemnités a carac- 
tére familial aux taux en vigueur pour les fonctionnaires 
titulaires. 

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prendra effet a compter du 1° janvier 

1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Ouargla, le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

rE 0 1 Gaerne 

a 

Décret du 24 novembre 1966 mettant fin & une délégation dans 
les fonctions de sous-préfet. 

Par décret du 24 novembre 1966, il est mis fin, & compter 
du 23 septembre 1966 4 la délégation de M. Sadok Agli dans 

jes fonctions de sous-préfet d’El Goléa,   

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 66-339 du 24 novembre 1966 portant virement de 
erédits au budget du ministére de la défense nationale. 

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

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant consti- 

tution du Gouvernement, 

Vu Pordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié 
par Vordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, 

Vu le décret n° 66-24 du 17 janvier 1966, portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la défense natio- 
nale, 

Décréte ; 

Article 1°". — Est annulé sur 1966, un crédit de dix millions 
de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministére 
de la défense nationale et aux chapitres énumérés a l'état 
« A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit de dix millions de 
dinars (10.000.000 DA) applicable au budget du ministére de 
la défense nationale et au chapitre énuméré a l’état <B>» 
annexé au présent décret. 

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

Fait & OQuargla le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

    

  

      
  

  

    

  

ETAT «A>» 

—— = 

EN DA. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

TIFRE Ill — MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 

2éme Partie — ENTRETIEN DU PERSONNEL 

$2 - 22 Habillement — Campement — Couchage -~ Ameublement .. 4.000.000 

4eme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 

ARMES ET SERVICES 

84 - 41 Service du Matériel ..... Cece e eee e ence nen cec teen eesecereoees oe 5.000.000 

5éme, Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

36 - 21 Génie — Masse et matériel ........ sen eeccceeeenseeees eases 1.000.000 

Total des crédits annuléS ......ccccccscceseceeees 10.000.000 

, ~—— 

ETAT «Bye 

= ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN Dé. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

TITRE ITI — MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

31 - 21 Personnels militaires — Soldes .....cccccccsecccececcccsesecs 10.000.000 

 



1966 2 décembre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 
  

Décret n° 66-340 du 20 novembre 1966 portant virement de 
crédits au budget du ministére des ancieng moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

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

. Vu lordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966, modifiée par l’ordonnance n° 66-225 du 
20. juillet 1966 , 

Vu le décret n° 66-31 du 1°" février 1966 portant répartition 
des crédits ouverts au minstre des anciens moudjahidine, 

Décréte ; 

Article 1°", — Est annulé sur 1966, un crédit de neul cent   

mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministére 
des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés & l'état 
«A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit de neuf cent mille 
dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministére des 
anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés & l'état <Bo 
annexé au présent décret. 

Art. 3, —- Le ministre des finances et du plan et le ministre 
des anciens moudjahidine 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 & Ouargla, le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

ETAT «A» 

a a eS 
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

84 - 25 Maisons d’enfants de Chouhada — Habillement vee cecenceee 300.000 
34 - 26 Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation se eecceeeecs 600.000 

Total des crédits annulés .........ecceccees 900.000     Ee ee eee 

ETAT « B» 

ny 

  

    

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

TITRE Ill — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31 - 33 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
de salaires ...... Hee cee eke ence ener cette eutencesees seeee 900.000 

Total des crédits ouverts seme em eccerecceccese 900.000     

Arrété interministériel du 26 octobre 1966 portant classement 
des enseignements, examens ou concours des centres 
de formation administrative dans le cadre: des dispositians 
de Varrété n° 33-57T. du 18 février 1957, 

  

Le ministre des finances et du plan et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées & favoriser l’accés a la fonction publigue ; 

Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 ‘portant création 
des centres de formation administrative ; 

vu le décret n° 66-247 du 11 aoat 1966 portant création 
d'un centre de formation administrative a Quargla ;   

Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation 
générale des conditions d’attributions dindemnités de toute 
nature aux fonctionnaires et agents de lEtat, des départements, 
des communes et des établissements publics ; 

Vu Varrété n° 33-57T. du 18 février 1957 portant fixation 
du systéme général de rétribution des fonctionnaires et agents 
Ge l’Algérie ou des personnels non fonctionnaires assurant & 
titre d’occupation accessoire, soit une tache d’enseignement, 
soit de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, 
modifié par larrété n° 113-60T. du 23 décembre 1960 ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Pour l’attribution des indemnités aux fonction- 
naires et personnels non _ fonctionnaires assurant a titre 
d’occupation accessoire une tache d’enseignement, les différents 
enseignements, examens ou concours assurés par les centres 
de formation administrative, sont classés dans le groupe IT 
prévu a Varticle 2 de l’arrété n° 33-57T. du 18 février 1957 
susvisé, 

Art. 2, — Le directeur du budget et du contréle au ministére 

 



    

des finances et du plan et le directeur général de la fonction 
publique au ministére de Vintérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 octobre 1966. 

P. le ministre de lintérieur 
Le secrétaire général, 

P. le ministre des ftnances 
et du plan et par délégation, 
Le directeur général adjoint, - 

Hocine TAYEBI 

Salah MEBROUKINE 
CE -— S — ——— —————— 

Arrété du 18 novembre 1966 portant transfert de crédits 
au budget du ministére de Péducation nationale. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

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

‘titution du Gouvernement, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 modifié 

par l'ordonnance n° 66-226 du 29 juillet 1966,   

Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1066 au ministre de l’éducation natio- 
nale, 

Arréte : 

Article le". — Est annulé sur 1966, un erédit de deux cent 
dix mille dinars (210.000 DA) applicable au budget du mi- 
nistére de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés & 

état « A» annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit de deux cent dix 
mille dinars (210.000 DA) applicable au budget du ministére 
de Véducation nationale, chapitre 34-21 «dnseignement pri- 

maire, remboursement de frais ». 

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

Fait a Alger, le 18 novembre 1966. 

P. Le ministre des finances 
et du plan et par délézation, 

Le directeur général adjoint, 

Salah MEBROUKINE. 

  
  

  

      

ETAT «A» 

EE 

CHAPTTRES LISELLES CREDITS ANNULES 
EN DA. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

TITRE Ill — MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie ~ MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES : 

84+ 41 Alphabétisation — Remboursement de frais ..........-eeeeees 140.000 

34 - 51 Bibliothéques et archives — Remboursement de frais ..... . 40.000 

34 - 61 Beaux-Arts — Remvboursement de frais ......ceceecees vewoe 30.000 

Total des crédits annulés ......... cece eens 210.000 

a a SP A RTP ATR ETA AEP TTT TET — 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 24 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un 

magistrat. 

Par décret du 24 novembre 1966, il est mis fin aux fonctions 

@e M. Ali Kabbes, président de la eour de Sétif. 
——— 2 

Déoret du 24 novembre 1966 portant acquisition de la nationalité 

algérisnne, 
——— 

Pay déecret du 24 novembre 1966, sont naturalisés 
eigériens dans les conditions de l'artiele 18 de la loi n° 63-96 
du 27 mare 1963 portant eode de la nationalité algérienne 

Tazi Mokhtar, né le 8 décembre 1935 4 Oran ; 

Bouziane ould Allal, né le 15 mars 1924 & Ain Témouchent 

(Oran), et ses enfants mineurs : Ahmed hen Bouziane, né 
le 81 juillet 1947 & Ain Témouchent, Fatma bent Bouziane, 
née le 6 janyier 1940 & Ain Témouchent, Orkia bent Bouziane, 
née le 3 juin 1052 & Ain Témouchent, Boycif ben Bouziane, 
né le 7 juin 1p84 & Ain Témouchent, Ourida bent Bouziane, 
mée le 26 dégembre 1965 Aa Ain Témouchent, Zoulikha bent 
Bouziane, née le 19 septembre 1957 & Ain Témouchent, Rahma 
bent Bouziane, née le 20 décembre 1959 & Ain Témouchent, 

Bnedidja bent Bousiane, née le 30 septembre 1961 4 Ain   

  

x 

Témouchent, Mustapha ould Bouziane, né le 16 janvier 1963 
& Ain Témouchent ; 

Djebbar ould Mohammed, né le 18 avril 1939 a Frenda 

(Tiaret), qui s’appellera désormais Djebbar Mohammed ; 

Mohamed ben Hamed, né le 23 janvier 1936 & Oran; 

Benamar Dris, né le 14 mai 1942 & Sig (Oran); 

Mohamed ben Houcine, né le 10 mat 1940 & Oran. qui 
s’appellera désormais : Benhoucine Mohamed ; . 

Abdallah ben Ahmed, né le 16 avril 1930 & Koléa (Alger) ; 

Ahmed ben Aissa, né le 5 janyier 1940 & Oran, qui s’appel- 
lera désormais : Benaissa Ahmed ; 

Zaid: ben Abdeslem, né en 1936 au douar Guetna, Cne 
@Er-Rahel (Oran), qui s’appellera désormais : Azimani Zaid 

ben Abdeslem ; 

Ali ben Mohammed, né je 3] mai 1923 & Annabe, aul 
s’appellera désormais : Abid Ali ben Mohammed ; 

Bouchetat Abdallah, né en 1911 & Ain Kihal (Oran), et 
ses enfants mineurs : Bouchtat Aicha, née le 17 septembre 
1949 A Ain Témoychent, Bouchtat Sakina, née le 1] janvier 
1952 & Oran, Bouchtat Zineb, née le 27 juillet 1958 & Oran, 
Bouchtat Brahim, né le 10 mai 1960 & Oran ; 

Brahim ould Mohamed, né le 18 juin 1982 & Oran, et ses 
enfants minsurs : Abdelkyim ben Brahim, né le 2 mai 
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1961 & Oran, Fatiha bent Brahim, née le 25 janvier 1963 
& Oran ; 

Aid ben Ahmed, né le 8 février 1939 a Oran, et ses enfants 
mineurs : Mohammed ben Aid, né le 25 janvier 1962 a Oran, 
Mokhtar ben Aid, né le 21 novembre 1965 & Oran ; 

Mimoun ben Mohamed, né le 1° novembre 1943 & Mevrs 
El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : Aoulagh Mimoun 
ben Mohamed ; 

Mohamed ben Ali. El Koutani, né vers 1914 2 Tamessoud 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Zineb bent Mohamed, née 
le 10 juin 1951 a El Meridj, Cne d’OQuenza: (Annaba), Zohra 
bent Mohamed, née le 3 mai 1954 & Ouenza (Annaba), Ali 
ben Mohammed, né le 21 mai 1956 a Ouenza, Djebli Atcha, née 
en 1958 & Ouenza (acte n° 271), Djebli Noura, née le 5 mai 
1961 au Kef (Tunisie), Houria bent Mohamed, née le 29 
aoat 1964 & Ouenza, qui s’appelleront désormais Djebli 
Mohamed, Djebli Zineb, Djebli Zohra, Djebli Ali, Djebli 
Houria ; , : 

Meghrabi Rekia, née en 1923 & Béni Méida, Cne de Tissem- 
silt (Tiaret) ; 

Said ben Mohamed, né le 11 janvier 1942 a Oran, qui 
S'appellera désormais : Belhoussine Said ; 

Amar ben Ahmed, né le 10 aodit 1989 4 Sig (Oran), qui 
s'appellera désormais : Ben Ahmed Amar : 

Zine Abderrahman, né le 11 février 1923 a Alger : 

Mohammed ben Abdallah, né en 1922 & Taourirt, Province 
q’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Abed ben Mohamed, 
né le 31 décembre 1946 & Ighil Izane (Mostaganem), Abdel- 
kader ben Mohamed, né le le janvier 1949 & Ighil Izane, qui 
s'appelleront désormais : El Ouazghani Mohammed, El Ouaz- 
ghani Abed, E] Ouazghani Abdelkader 

Mohamed ben El] Hachemi,né le 26 mai 1928 & Alger, qui 
S’appellera désormais El Hachmi Mohamed : 

Ben Embarek Mimoun, né le 24 mai 1944 a Ain El Turck 
(Oran) ; 

Keddani Ali, né le 21 janvier 1932 a Saida ; 

Keddani Boudekhil, né le 25 décembre 1941 a Saida ; 

Fatima bent Bouziane, née le 18 décembre 1942 & Oran ; 

Negadi Lakhdar, né en 1911 & Aghial (Oran), et ses enfants 
mineurs. : Ngadi Khadjéria, née le 27 février 1949 A Aghlal 
(Oran), Negadi Mohamed, né le 8 mai 1946 A Aghlal (Oran) ; 

Sahraoui Abdelkrim, né le 25 février 1942 A Hennaya (Tlem- 
cen) ; 

Bouhaous ben Belaid, né en 1935 & Ain Témouchent (Oran), 
qui s’appellera désormais : Belaid Bouhaous ; 

Bouazza ben Mohamed, né le 16 avril 1932 A Bou Tiélis 
(Oran), et ses enfants mineurs Alissa ben Bouazza, né le 
10° mars 1960 & Oran, Djamila bent Bouazza, née le 16 
novembre 1961 & Oran, Leila bent Bouazza, née le 18, aott 
1963 & Oran, Nadia bent Bouazza, née le 15 juin 1965 A 
Oran, Moussa ben Bouazza, né le 29 mai 1966 & Oran. 

—— a -O- ee 

Arrétés des 30 septembre, 7 et 15 octobre, 14 et 17 novembre 1966, 
portant mouvement dans Ie corps de la magistrature. 

Par arrété du 30 septembre 1966, M. Said Hacéne, substitut 
général prés la cour d’E] Asnam, est délégué provisoirement 
dans les fonctions de procureur ce la République prés le 
tribunal @’El Asnam. : 

Par arrété du 7 octobre 1965, M. Kaddour Youcef Khodja, 
juge au tribunal de Cherchell, est provisoirement délégué dans 
les fonctions de procureur de la République adjoint prés ledit 
tribunal. 

Par arrété du 15 octobre ‘1966, il est mis fin aux fonctions 
de M. Larbi Bentoumi en qualité de président du tribunal 
militaire permanent de Blida. 

Par arrété du 15 octobre 1966, M. Bachir Hamdi Pacha, 
conseiller & la cour de Médéa, est désigné pour assurer les 
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fonctions de président du tribunal militaire permanent de 

Blida pour une période d’une année, & dater de ce jour. 

Par arrété du 14 novembre 1966, M. Lahcéne Zahzah, 
substitut général prés la cour d’E! Asnam est proviscirement 
délégué dans les fonctions de procureur général adjoint 

prés la cour de Tiaret. 

Par arrété du 17 novembre 1966, M. Boualem Sahouli, 

procureur général adjoint prés la cour de Constantine, est 
suspendu de ses fonctions & compter du 12 novembre 1966. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Deécret du 24 novembre 1966 portant nomination d’un sous- 
directeur ut 

Par décret du 24 novembre 1966, M. Mohamed Gadouche est 
délégué dans les fonctions de sous-directeur de l'aide et de 
Yassistance publique. 

Ledit décret prendra effet & compter de linstallation de 
lintéressé dans ses fonctions. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

re 

  

Arrétés des 8, 9 et 13 septembre 1966 portant mouvement de 
personnel 

  

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Hadj Larbi Mohammed 
Nebia est nommé en qualité d’ingénieur des travaux publics 

de l’Etat de 2é@me classe, 1°" échelon (indice brut 304) -t 
affecté a la direction de l'infrastructure. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Lakhdar Drici, agent 
dessinateur de 1° échelon, échelle ES2 (indice brut 185), est 

nommeé en qualité de vérificateur technique de la construction da 
2@me classe, 1* échelon (indice brut 210) et affecté & Ia 
circunscription des T.P.H. de Saida. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Rachid Ben Merad, con- 
ducteur des T.P.E. de 1° échelon (indice brut 225) echelle 
ME 1, est nommé en qualité de vérificateur technique de 
2éme classe, 2eme échelon (indice brut 288) et affecté a la 
circonscription des T.P.H. de Salida. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Rachid Laouar est 
nommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chausséez 
de 1** échelon (indice brut 210) et affecté 4 la circonscription 
d’ Annaba. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Abdesselam Zouli, con- 
ducteur de chantiers des ponts et chaussées de 1¢ échelon 
(indice brut 225), échelle ME I, est nommé en qualité d’adjoint 
technique des ponts et chaussées de 2éme échelon (indice 

brut 230) et affecté a la circonscription des T.P.H d'Alger 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Habib Akili adjoint 
technique des ponts et chaussées est révoqué de ses fonctions 
pour abandon de poste a compter du 10 aott 1966. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Mohamed Bouchikhi est 
révoqué de ses fonctions pour abandon de poste et radié du 
cadre des adjoints techniques des ponts et chaussées & compter 
du 18 avril 1966. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Lakhdar Zanat est 
révoqué de ses fonctions pour abandon de poste et radié du 
corps des adjoints techniques des ponts et chaussées 4 compter 
du 11 juillet 1966. 

Par arrété du 8 septembre 1966, M. Mohamed Behlouli est 
rayé des effectifs des adjoints techniques des ponts et chaussées, 
pour cause de décés. 

Ledit arrété prend effet & compter du 31 juillet 1966. 

Par arrété du 9 septembre 1966, M. Brahim Lebad adjoint 
technique des ponts et chaussées de 2éme échelon est mis 
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en disponibitité pour une. durée d’un an, pour convenances 
personnelies. 

Lecit, arréts prend effet & compter du 1 sodt 1966, 

Par arréié du 13 septembre 1968, M. Abderrahim Zerirer 
est rommé en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussécs 
de 1°" échelon (indice brut 210) et affecté & la circonscription 
Ges TPH de Batna. 

Par arrété du 13 septembre 1968, M. Said Bacha’ est nommé 
en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées de :* 
écheion (indice brut 210) et affecté au service central d’études 

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

  

MINISTERE DU COMMERCE 
—e ep eiarenn 

Arrete du 4 novempre 1966 relatif & ls fixation aes prix 
a la production des textiles. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction da le iégislation 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* 66-114 du 12 maf 1966 relatif aux produits 
et services placés sous le régime de l’homologation de prix ; 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

Article 1°". — Les prix de vente a la production des textiles 
Ge toute nature & usage vestimentaire et domestique, fabriqués 
en Algérie, sont fixés par décision ministérielle. 

Art. 2. — A titre de mesure accessoire destinfe A&A assure: 
Yapplication de l'article 1°" ci-dessus, les fabricants de textiles 
sont tenus d’adresser au ministére du commerce 
du commerce intérieur ~ dans un délai.de 15 jours, & compter 
de ia date de publication du présent arrété au Journal officiel 
de la Républigue algérienne démocratique ef populaire, un? 
demande de fixation de prix des produits offeris & la vente. 

Pour chaque article offert a la vente, cette demande de 
fixation de prix devra étre accompagnée d’une fiche comportant 
ea description technique et la décomposition en ees différents 
é)Jéments des matiéres premiéres mises en ceuvre et. de son 
prix de revient total. 

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

Art. 8. — A l'oceasion de la mise en vente d’un produit 

nouveau e¢ chaque fois qu‘une variation supérieure & 5% 
en plus ou en moins du prix de revient déposé, aura été 
constatée, les fabricants sont tenus d’adraser dans les mémes 
formes une nouvelle demande de fixation de prix. 

Sont considérés comme produits nouveaux les textiles dont 
Tune des caractéristiques techniques différe de celles portées 
sur la fiche prévue & l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Le directeur. du commerce intérieur est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié su Journal officiel 
Ge Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ¢ novembre 1966. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, - 

Mohamed LEMEKAMI 
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MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 15 novembre 1966 portant désignation des membres 
suppléants du comité provisoire de gestion de la société 
de secours du personnel des mines de Béni Saf. 

  

Par arrété du 15 novembre 1966, sont nommés membres sup- 
piéants du comité provisoire de gestion fe la société de 
secours du personne] des mines de Béni Saf 

1°) en qualité de membres suppléants représentant les tra- 
vailleurs : 

MM. Yousfi Mohamed 
Boansafi Tayeo 
Djemai Bouc:t 

Azzaz Djiliali 
Si Mohamed Bélarbt Benamar 
Keddar Kouider 

2°) en qualité de membres suppléants représentant les ez- 
ploitants : 

MM. Zaoui Boubekeur 
Belahcéne Mohamed¢ 
Bouabane Mohamad 

- Kheddar Abdelkader 

enemas a 

Arrété du 18 novembre 1966 relatif 4 Ja réparation des accidents 
du travail dont sent victimes les personnes accomplissant 
un stage de réadaptation fonctionnelie ou de rééducation 
professionnelle. 

  

Le ministre du travati et des affaires sociales, 

Vu ia toi ne 62-187 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant reparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
notamment son article 8 ; 

Vu varrété du 19 movembre 1959 fixant les modalités 
d'application de Vassurance invalidité dans le secteur non 
agricole ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Alréte : 

Article 1°. — Les persunnes accomplissant un stage de 
réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle 
et visées au 3éme paragraphe de i’article 8 de J'ordonnance 
nh 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, bénéficient, pour les acciderits 
survenus par le fait ou & l’occasion de la réadaptation ou de la 
rééducation, des dispositions de ladite ordonnance, dans ies 
conditions fixées par le présent arrété. 

‘TITRE I 

Victimes d'un précédent accident du travail effectuant 

un stage de réadaptation fonctionnelle 

Art. 2. — En ce qui concerne les. personnes accomplissant 
un stage de readaptation fonctionnelle, dans les conditions 
prévues aux articles 40 et ¢1 de l'ordonnance n° 66-183 susvisée, 
les obligations de Yemployeur incombent : 

— soit au directeur de )'établissement, si le stage est effectué 
dans un établissement public ; 

— soit & la personne ou 4 l|’organisme responsable de la 
gestion de l’établissement, si le stage est effectué dans 

un établissement privé. 

Art. 3. — La cotisation d’accident du travali due au titre 
des personnes visées dans le présent titre est supportée par 
la caisse sociale dont la victime relevait au moment de> 
laccident du travail ayant nécessité la réadaptation. 
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La cotisation est calculée sur la rémunération qui a servi 
de base au calcul de l’indemnité journaliére allouée 4 Vintéressé 
pendant la période de traitement spécial en vue de la 
readaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de 
Yarticle 41 de ’ordonnance n° 66-183 susvisée. 

Art. 4. — L’indemnité journaliére visée & l'article précédent 
est maintenue & la victime pendant la période d'interruption 
du traitement consécutive a Vaccident survenu par le fait 
ou & loccasion de la réadaptation. 

Si une rente était déja servie avant cet accident, l’indemnité 
journaliére maintenue pendant ladite période d’interruption 

_ du traitement, se cumulera, avec la rente. 

, Art, 5. — Si, au moment ot survient Vaccident visé a 
Particle précédent, l’état de la victime n’est pas consolidé et si, 
aprés consolidation des blessures résultant respectivement de 
Taccident du travail ayant nécessité la réadaptation et de 
Yaccident survenu par le fait ou & V’occasion de la réadaptation, 
la victime reste atteinte d’une incapacité permanente de 
travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu 
de l’ensemble de la réduction de capacité subie. 

Si la consolidation de la blessure résultant de Jlaccident 
du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, 
i! est alloué, le cas échéant, pour Vincapacité de travai? 

résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice 
de l’application des dispositions de Yarticle 54 de l’ordonnance 
n° 66-183 susvisée. . 

Art. 6. — Dans les cas prévus & larticle précédent, la rente 
est calculée sur la rémunération des douze mois antérieurs 
& Varrét de travail consécutif a accident du travail ayant 
nécessité la réadaptation. 

TITRE II 

Victimes d’un précédent accident du travail effectuant 
un stage de rééducation. professionnelle 

Art. 7. — En ce qui concerne Jes personnes accomplissant 

un stage de rééducation professionnelle, dans les conditions 
prévues 4 larticle 42 de l’ordonnance n° 66-183 susvisée, les 
obligations de Pemployeur incombent : 

— soit au directeur de l’établissement, si le stage est effectué 
dans un établissement public ; 

— soit & la personne ou & Vorganisme responsable de la 
gestion de létablissement, si le stage est effectué dans 
un établissement ou au centre privé ; : 

— soit & l’employeur chez lequel le stagiaire est placé. 

Art. 8 — Dans les deux premiers cas visés a Tarticle 
rrécédent, la cotisation d’accident du travail incombe a la 
caisse sociale dont la victime relevait au moment de l’accident 
ayant nécessité la rééducation. 

Art. 9. — Lorsque la victime placée en rééducation profes- 
sionnelle ne pergoit pas de rémunération appropriée, la 
cotisation d’accident du travail est calculée sur le salaire 
ayant servi de base au culcul de l’indemnité journaliére due 
a@ la suite de accident du travail ayant nécessité la rééducation. 

Lorsque la victime placée en rééducation profesionnelle 
percoit ladite rémunération,.la cotisation est calculée sur cette 
remunération sauf si cette derniére est inférieure au montant 
du salaire visé & Valinéa précédent, auquel cas la cotisation 
est calculée selon les modalités dudit alinéa. 

Art: 10. — L’indemnité journaliére due en cas d’actident 
du travail survenu par le fait ou a l’occasion de la rééducation 
professionnelle, est calculée sur la base de Vassiette retenue, 

conformément & larticle 9 du présent arrété, pour le calcul 
de la cotisation d’accident du travail. 

Si une rente était déj& servie avant l’accident survenu 
par le fait ou a Voccasion de la rééducation professionnelle, 

la nouvelle indemnité journaliére se cumulera avec ladite rente. 

Art, 11. —- Si, aprés consolidation de la blessure résultant 
de Vaccident survenu par le fait ou & Voccasion de la réédu- 
cation, la victime reste atteinte d’une incapacité permanente 
de travail, il est fait application des dispositions des articles 
& et 6 du présent arrété,   

TITRE IIT 

Assurés sociaux effectuant un stage de réadaptatiop 

fonctionnelle ou de rééducation professionnelle 

Art. 12. —- En ce qui concerne les assurés sociaux bénéficiaires 

de l’assurance maladie ou titulaires d’une pension d’invalidité, 
accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de 
rééducation professionnelle dans les conditions prévues aux 
articles 19 & 23 de l’arrété du 19 novembre 1959 fixant. les 
modalités d’application de Vassurance invalidité, les obligations 

de lemployeur incombent : . 

— soit au directeur de l’établissement, si le stage est effectué 

dans un établissement public ; 

— soit & la personne ou & Vorganisme responsable de la 
gestion de létablissement, si le stage est effectué dans 

un établissement privé. , 

Art. 13. — La cotisation d’accidents du travail due au titre. 
des personnes visées dans le présent titre, est supportée par 
la ¢aisse sociale qui a la charge des frais visés & Varticle 22 

de l’arrété du 19 novembre 1959 susvisé, fixant les modalitées™ 

d’application de l’assurance invalidité. 

Art. 14. — La rémunération & prendre en considération pour 
le calcul tant de la cotisation d’accidents du travail que des 
indemnités journaliéres ou de la rente dues au titre de accident 
survenu par le fait ou & Voccasion de la réadaptation ou de 

de la rééducation, est : 

— pour les assurés sociaux, bénéficiaires de assurance 
maladie, la rémunération percre par l’assuré Bu cours 
de la derniére période de travail normal ‘antérieure & 

Paffection indemnisée au titre des assurances sociales ; 

-- pour les assurés sociaux titulaires d’une pension d’invalidité, 

la rémunération ayant servi de base au calcul de Jadite 

pension. 

TITRE IV 

Dispositions communes 

Art. 15. — Les obligations de Vemployeur visées par les 

articles 2, 7 et 12 du présent arrété consistent notamment dans 3: 

— la déclaration en vue de Vimmatriculation ; 

— le versement des cotisations ; 

— la déclaration des accidents. 

Art. 16. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 novembre 1966. 

: Abdelaziz ZERDANI 

nn 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 24 novembre 1966 portant délégation dans kes 

fonctions de directeur des contrdles. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation - 

_de l’administration centrale du ministére du tourisme, 

Sur proposition du nfinistre du tourisme, 

Décréte :: 

Article 1°, — M. Abdelmadjid Si Ahmed est délégué dans 
Jes fonctions de directeur des contréles au ministére du touris- 
me. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution 
du présent décret qui prendra effet & compter de la date 
dinstallation de lintéressé dans ses fonctions et qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démso« 

cratique et populaire. . 

Fait & Ouargla, le 24 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 
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MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrétés des 16 mai et 25 octobre 1966 portant mouvement de 
personnel. 

  

Par arrété du 16 mai 1968, M. Seddik Saadi est nommé, 
& compter du 1" janvier 1966, en qualité de conselller 
technique au ministére deg habous. 

_. Tl percevra en cette qualité les émoluments afférents a 
Yindice brut 1000. 

Par arrété du 25 octobre 1966, M. Rabah Khebiz} est nom- 
mé, & compter du °" septembre 1966, en qualité d’attaché 
d’administration de 2éme classe, 1°t échelon, 

S aagah ar TRA err eteew or 

ACTES DES PREFETS 
CE Martane 

  

Arrétés des 3 apfit et 20 septembre 196¢ portant autorisations 
de pratiquer des prises d'eau sur Oued Tafna et Cued 
Méchara Saada. . 

  

Par arrété du 3 aotit 1966 du préfet du département de 
Tlemcen, M. Chérif Mohamed est autorisé & pratiquer une 
prise d'eau par pompage sur Oued Tafna, en vue de l'irrigation 
de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé a 
loriginal dudit arrété qui ont une superficie de Sha lla et 
qui font partie de sa propriété, 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixe 
& quatre (4) litres par seconde (débit continu). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur 4 quatre (4) 
Hitres par seconde, sans dépasser douze, mais, dans ce cas, 
la durée de pompage sera réduite de mani¢re que la quantite 
Ceau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé. 

Liinstallation ‘sera fixe. Elle devra étre capable d’élever 
au maximum douze litres/seconde & la hauteur de quinze 
metres (auteur d’élevation comptée au-dessus de létiage). 

L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspl- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans: les berges et qu’ll n’en 
résulte aucune géne pour |’écoulement des eaux dans Oued 
ou la circulation sur le domaine public. 

Les agents de l’hydraulique dans lexercice de leurs fonctions 
euront, a toute époque, libre accés auxdites insallations afin 
de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 

Elle peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, 
sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrit2 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 
notamment : 

&) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous. 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qu 
a été autorisée, 

6) si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du préfet, sauf le cas préyu & Varticle 10 du décret 
du 28 juillet 1938, 

ad) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes 
fixés. 

Le bénéfictaire ne saurait davantage prétendre a indemnitée 
dans le cas ot l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant @ 
@es causes naturelles, ou & des cas de force majeure, 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans. le cas of le préfet aurait prescrit, par 
suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et Vabreu- 
vernent des animaux et de répartir le débit restant entre 
les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur 
loOued Tafna.   

Lautorisation pourra, en outre, étre modifiée ou révoquée 
& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérét 
public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci 
en éprouve un préjudice direct. 

‘La modification, la réduction ou la révocation de Vautorisation 
ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés accomplisse- 
ment des memes formalités que celles qui ont précédé loctrot de 
lautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 du décret 
du 28 juillet 1938, 

Lieau sera exclusivement réservée A l'usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autortsation nouvelle, | étre 

| utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 
transfert au préfet de Temcen dans un‘ délat de six mois 
4 dater de la mutation de propriété. us 

Toute cession de lautorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et en- 
traine la révocation de l’autorisation sang indemnité 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 
nouvelles, qui se substituent a l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de 
facon & éviter la formation de gites d’anophéles. 

Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront. 
& ce sujet, lui étre données par les agents de l'’hydraulique 
ou de la santé publique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le patement 
dune redevance annuclle de 2,50 DA & verser, A compter 
du jour de la notification de l'arrété d’autorisation, a la caisse 
du receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre révisée le 1** janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnatre paiera 

~— la taxe tixe de cinq dinars instituée par le décret 
du 30 octobre 1935 étendu A l’Algérie par le décret du 19 juia 
1937 ‘et modifié par la décision n° 58-016 homologuée par 
décret du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera ténu de se conformer a tous ies 
réglements existants ou a venir sur les redevances pour usage 
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

ss aeeEeEREEInnen th ah oe 

Par errété du 20 septembre 1066 du préfet du département 
de Tlemcen, M. Meftah Mohamed Seghir est autorisé a pratiquer 
kine prise d’eau par pompage sur Oued Tafna en vue de Jir- 
rigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal dudit arrété qui ont une superficie de 
2ha 84ares et qui font partie de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé a 
un litre 1/2 (1,51) par seconde (débit continu), 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieure & un litre 
1/2 (1,51) par seconde, sans dépasser dix, mais dans ce cas, 
la durée de pompage sera réduite de maniére que la quantite 
d'eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé. : 

Litnstalation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximun dix (10) I/s & Ja hauteur de 18 métres (hauteur 
C’élevation comptée au-dessus de l’étiage). 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’auicune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges- et qu'il n’en 

résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued 
Cu la circulation sur le domaine public. 

 



  

Les agents de l’hydraulique dans Vexercice de leurs fonctions 
auront, & toute époque, libre accés auxdites insallations afin 
de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 

Elle peut étre modifide, réduite ou révoquée & toute épodue, 

sans indemnité ni préavis, soit dans Vintérét de la salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte 

notamment, : 

a) si le titulaire n’en @ pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous, 

b) si les eaux regoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée, 

c) si VYautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du préfet, sauf le cas prévu & Varticle 10 du décret 

du 28 juillet 1938, 

qd) si les redevances ne’ sont pas acquittées aux termes 

fixds, 

Le bénéficaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 

dans le cas of l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & 
des causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ot le préfet aurait prescrit, par 
suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer Valimentation des populations et Vabreu- 
vement des animaux et de répartir le débit restant entre 
les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur 

lOued Tafna. : 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée ou révoquée 
& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci 

en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés accomplisse- 
ment des mémes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de 
Yautorisation e+ qui sont fixées par l'article 4 du décret 
du 28 juillet .1938. 

Leau sera exclusivement réservée a l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation. nouvelle, étre 
utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 
de plein droit au nouveau proprictaire qui doit déclarer le 
transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois 

& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent 4 l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de 
facon & éviter la formation de gites d'anophéles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, 
& ce sujet, lui étre données par les agents de l’hydraulique 

ou de la santé publique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de 2,50 DA & verser, & compter 
du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, 4 la caisse 

au receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre revisée le 1°7 janvier de chaque 

année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera 

—la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret   

du 30 octobre 1936 étendu A Il’Algérie par le décret 
du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 
homologuée par décret du 31 décembre 1958, 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur -les redevances pour usage 
de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

—— 6 

Par arrété du 20 septembre 1966 du préfet de département 
de Tlemcen, M. Belkacem Kaddour ould Mohamed est auto- 
risé & pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued 
Méchara Saada en vue de lirrigation de terrains limités par 
une teinte rose sur le plan annexé a& loriginal dudit arrété 
qui ont une superficie de 1ha environ et qui font partie 

dé sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé & 
0,5 litre par seconde (débit fictif continu). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieure & 
0,50 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s mais, dans ce 
cas, la durée de pompage sera réduite de maniére que la 
quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au 

débit continu autorisé. 

Liinstallation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever aw 
maximum 10 1/s & la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation 
comptée au-dessus de l’étiage. 

L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’ase 
piration et de refovlement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’Oued ou la 
ciculation sur le domaine public. 

Les agents de ’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions 
auront, & toute époque, libre accés aux dites installations afin 
de se rendre compte de lusage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du 
mois d’avril au mois de sepbembre). Elle peut étre modifiée, 
réduite ou révoquée & toute époque, sans jndemnité ni préavis, 
soit dans l’intérét de la salubrité publique, soit pour préveni® 
ou faire cessar les inondations, soit pour cause d’inobservae: 
tion des clauses qu’elle compobrte, notamment 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixd 
ci-dessous. . 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 

a été autorisée. 

c) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 

. du préfet, sauf le cas prévu A Varticle 10 du décret du 28 

juillet 1938. 

d) Si les redevances ne sont pas acquitées aux termes fixés, 

e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

Le bénéficiaire ne saurait cdavantage prétendre & indemnité 

dans le cas ou Vlautorisation qui lui est. accordée serait 

réduite ou rendue inutilisable par suite de’ circonstances tenant 

& des causes naturelles, ou & des cas de force majeure 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 

le bénéficiaire, dans le cas oll le préfet aurait prescrit, par 

suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 

pour but d’assurer ]’alimentation des populations et l’abreu- 
vement des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur Oued 
Méchara Saada. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée ou révoquée & 
toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public ; 
cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 
& indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci em 

éprouvé un préiudice direct. 

La modifications, la réduction ou la révocation de Vautorie 
sation ne pourra étre prononcée que part le préfet, aprée 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé de Voctroi de Vautorisation et qui sont fixées par 

larticle 4 du décret du 28 julilet 1938. 
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Les travaux nécessités par la mise en service des instal- lations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum de six mois @ compter de la date dudit arrété, 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur du service hydrau lique, & la demande du permissionnaire. : 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépéts et de réparer tous commages qui pourraient étre causés aux tiers et au domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer ‘cette manocuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et & ses frais a la diligence de J’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui étre intentée & raison de ce refus ou de 
cette négligence. 

Leau Sera exclusivement réservée & Yusage du‘fonds dési- gne ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’un autre fonds. ‘ 

En cas de cession de fonds, Vautorisation est transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 
transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois 
& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de Vautorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de Vautorisation sans indemnité,   

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent 4 Vautorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
la santé publique. Il devra conduire ses irrigations je facon & 
éviter la fofmation de gites d’anophéles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qui 
pourront, & ce sujet, lui étre données par les agents de 
lhydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de deux dinars 50 a verser & compter 
du jour de la notification de larrété d’autorisation, & la 

‘ caisse du receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance, pourra étre revisée le 1°" Janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la 
taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 30 
octobre 1935 étendu a i’Algérie par le décret du 19 juin 1937 
et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret 
du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour 
usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage 
de cause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Mise en demeure d’entrepreneur 
  

La Nouvelle hydraulique algérienne (N.H.A) a Touggourt, 
Bd de Vindépendance, titulaire du marché. n° 6-18-65 du 17 
janvier 1965, approuvé par le préfet du département de Tizi 
Ouzou le 26 janvier 1965 sous le n° 14, relatif & la pose de 
canalisations d’eau des lots Béni Douala, Tighilt Lezoung - 
Souk el Tenine - Igaridene, est mise en demeure d’avoir a 

reprendre les travaux ci-dessus désignés dans un délal de vingt 
jours (20) & compter de la date de la publication du présent 
avis au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait’ application des ‘disposi- 
tions de article 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 
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