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Ordonnance n° 67-246 du 16 novembre 1967 portant ratification 
de Vaccord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République libanaise relatif au transport aérien, 

signé & Beyrouth le 21 avril 1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu T'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constt- 
tution du Gouvernement ; . 

Vu lVaccord entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocrdtique et populaire et le Gouvernement de la République 
libanaise relatif au transport aérien, signé & Beyrouth le 
21 avril 1967 ; ‘ . 

Ordonne : 

Article 1°7, —- Est ratifié et sera publié au Journal ospiciel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord 
entre le Gouvernement, de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et le Gouvernement de la République 
libanaise relatif au ,transport aérien, signé & Beyrouth le 
21 avril 1997. : 

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

Fait & Alger, le 16 novembre 1967. 
Houari BOUMEDIENE 

  

ACCORD 

entre la République algérienne démocratique et populaire 

et la République libanaise relatif au transport 
aérien , 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et ‘ 

Le Gouvernement de la République libanaise, 

Désireux @’élargir les relations économiques entre les deux pays - 
dans l'intéréj mutuel, de favoriser le développement des trans 
ports aériens entre l’Algérie et le Liban et de poursuivre, 
dans la plus large mesure possibis, la coopération internationale 
dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions 
de convention relative & l’aviation civile internationale, signé: 

& Chicago le 7 décembre 1944 ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

/ Article 1° 

Les parties contractantes s’accordent l'une & l'autre, les droits 
spécifiés au présent accord, en vue d’établir des services aériens 
civils internationaux sur les lignes @ l’annexe ci-jointe. 

TITRE I 

DEFINITIONS 

Article 2. . 

Pour l'application du présent accord et son annexe : 

a) le mot «territoire » lorsqu’il se rapporte 4 un Etat, s’entend 
les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes 

sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté, 
. ! 

_ tation et la navigation desdits 

  

b) Vexpression ¢ autorités aéronautiques» signifie, en ce qui 
concerne 1]’Algérie, le ministére d’Etat chargé des transports, 
direction de l’aviation civile. Ea ce qui cancerne le Liban, 
le ministére des travaux publics et. des transports, direction 
générale. des transports. ou, dans les ‘deux: cas, tout 
organisme qui serait habilité &. assumer les fonctions 
actuellement exercées par lesdites -autorités. 

lexpression  « entreprise -désignée »' signifie une entreprise 
de. transport aérien que les autorités aéronautiques d’une 
partie contractante auront nomméiment désignée ‘par écrit, 
comme étant un instrument choisi par-elies, pour exploiter 
les services agréés au‘présent accord et & son annexe. 

. Article 3 - 

a —
 

Les lois et réglements de chaque partie contractante, relatifs 
& l’entrée, au séjour et & la sortie de son territoire des aéronefs 
employés a la navigation internationale ou relatifs & l’exploi- 

ggronets durant leur présence 
dans les limites de son territoife, s’appliquent aux aéronefs 
de l’autre partie contractante. 

Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises 
et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit person- 
nhellement, soit par l'intermédiaire. d’un tiers agissant pour 
leur compte et en leur nom, aux lois et réglements régissant, 

sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le 
séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises 
et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent. & l’entrée, 
& limmigration, & l’émigration, aux passeports, aux formalités 

de congé, aux douanes, & la santé et au régime des devises. 

L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contrac- 
tante, sont tenues de confommer leur activité financiére et 
commerciaie sur le territolre de lautre partie contractante, 
aux lois et réglements de cette derniére. 

Article 4 

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les 
licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes 
et non périmés, sont reconnus valables par lautre partie 
contractante, aux fins d'exploitation des services agréés spécifiés 

& Vannexe ci-jointe. 
Article 5 

Chaque partie contractante se réserve cependant Je droit . 

de ne pas reconnaitre valables pour la navigation au-dessus 
de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés 
& ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. 

1° Les aéronefs utilisés en trafic international par les entre- 

prises de transport aérien désignées par l'une des parties 

contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, 

leurs piéces de rechange, leurs réserves .de carburants — et 

lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées 

alimentaires, les boissons et tabacs), seront & l’entrée sur 

le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans: les 

conditions fixées par la régiementation douani¢re de cette 

dite partie contractante, de tous droits de douane, frais 

d'inspection et autres droits et taxes similaires, a condition 

que ces équipements et approvisionnements demeurent & bord 
des aéronefs jusqu’é leur réexportation.
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2°. Seront également et dans les mémes conditions exonérés 

de ces mémes droits et taxes, & Vexception des redevances 

et taxes représentatives de services rendus : . 

a) les carburants et lnbrifiants pris sur le territoire de Pun 

des parties contractantes et destinés 4 Yavitaillement des 

aéronefs exploités en ‘trafic international par les entreprises 

de transport aérien désignées par l’autre partie contractante 

pour l’exploitation des services agréés, méme lorsque ces 

approvisionnements doivent étre utilisés sur Ja partie 

du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie 

contractante sur lequel ils ont été embarqués, 

Les provisions de bord prises sur le territoire de lune 

des parties contractantes, dans les limites fixées par les 

autorités de ladite partie contractante et embarquées sur 

les aéronefs utilisés en trafic international par les entre- 

prises de transport aérien désignées par l'autre partie 

contractantes pour lexploitation des services agréés. 

les piéces de rechange importées sur le territoire de l’une 

des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation 

des aéronefs utilisés en trafic international par les entre- 

prises de transport aérien désignées de Vautre partie 

contractante. 

3° Les équipements normaux de bord, les approvisionnements 

en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les 

piéces de rechange se trouvant & bord des aéronefs exploités 

en trafic international par l’entreprise désignée de l'une des 

parties contractantes, ne pourront étre déchargés sur le territoire 

de l’autre partie contractante, qu’avec le consentement des 

autorités. douaniéres de ladite partie contractante. En ce cas, 

ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douaniéres 

jusqu’é ce qu'ils soient réexportés ou qu’ils fassent Vobjet 

d'une déclaration de douane, tout en demeurant & Ja disposition 

de Y’entreprise propriétaire. 
Article 6 

Chaque partie contractante convient que les montants percus 

de lV’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie 

contractante pour l’utilisation des aéroports, aides & la navi- 

gation et autres installations techniques, n’excéderont pas ceux 

percgus des ‘ autres entreprises nationales ~ou étrangéres de 

_ transport aérien qui exploitent des services internationaux 

similaires. 

b) 

~~
 

c 

Article 7 

Les entreprises désignées par chaque partie contractante 

seront autorisées a entretenir sur le territoire de Vautre partie 

contractante, le personnel technique et commercial correspondant 

& l’étendue des services convenus, 4 condition que les lois 

et réglements de l’autre partie contractante soient respectés. 

‘Au cas oU la ou les entreprises désignées par l’une des parties 

contractantes, n’assurent pas les services de son propre trafic 

au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel 

dans' le territoire de autre partie contractante, ‘sette derniére 

pourra lui demander de confier des scrvices, tels que la 

réservation, la manutention et les services & terre & un orga- 

nisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant 

la nationalité de cette derniére partie contractante. 

TITRE ITI 

SERVICES AGREES 

Article 8 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire accorde au Gouvernement de la République 

Ubanaise et réciproquement le Gouvernement de la République 

libanaise accorde au Gouverhement de la République algérienne 

démocratique et populaire Je droit de faire exploiter, par une 

ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les 

services agréés spécifiés au tableau de routes figurant 4 l’annexe 

du présent accord, , 
, Article 9 

Chaque partie contractante aura le droit de désigner par 

écrit, & l'autre partie contractante, une ou plusieurs entreprises 

de transport aérien pour -l’exploitation des services agréés sur 

Jes route spécifiées 4 annexe au présent accord. ‘ 

Des réception de cette désignation, autre parfle contractante 

devra, sos réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent 

article et de celle de larticle 11 du -présent accord, accorder 

sans délai, a Ventreprise ou aux enireprises de transport aérien 

désignées, les autorisations d’exploitation appropriées. 

Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes 

pourront exiger que l’entreprise ou les entreprises de transport   
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aérien désignées par l’autre partie contractante, fassent la 
preuve qu’elles sont & méme de satisfaire aux conditions 
prescrites, dans le domaine de lexploitation technique. et 

commerciale des services aériens internationaux, par les lois 
et réglements normalement et raisonnablement appliqués par 
lesdites autorités, conformément aux dispositions de la conven- 
tion relative & l’aviation civile internationale. 

Article 10 

Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs 
entreprises de transport aérien désignées par ¢hacune des 
parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. 

Chacune des deux parties contractautes aura le droit sur 
préavis & Vautre partie contractante, de substituer une ou 
plusieurs entreprises naiionales & la ou aux entreprises respec- 
tivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou 
les nouvelles entreprises désignées bénéficieront' des mémes 

droits et seront tenues aux m&mes obligations que les entreprises 
auxquelles elles ont été substituées. 

Article 11 

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser 
& une entreprise désignee par l’autre partie contractante, 
Vautorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation 
lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve 

qu’une part prépondérante de la propriété et le contréle effectif 

de cette entreprise, sont entre les mains de l’autre partie 

contractante ou de nationaux de cette derniére ou lorsque 

cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements 

visés & l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que - lui 

impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises 

que si les consultations engagées entre les autorités aéro- 

nautiques n’auraient pas abouti. ° 

Artitle 12 

Les services agréés pourront étre exploités immédiatement 

ou a une deie ultérieure, au gré de la partie contractante 
& laquelle les droits sont accordés. 

Article 13 

Les entreprises désignées par chacune des deux parties 
contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable, 

afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation 

des services agréés. 

Elles devront, sur les parcours communs, prendre en cons!- 

dération leurs intéréts mutuels afin de ne pas affecter indiment 

leurs services respectifs. 

Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable 

que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement 

possible pendant J’exploitation des services convenus, afin que 

dappréciables résultats sur le plan économique puissent étre 

obtenus. 
Article 14 

La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une 

des parties contractantes, conformément au présent accord, 

bénéficieront sur le territoire de Vautre partie contractante, 

du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, 

des passagers, du courrier et des marchandises aux escales 

et sur les routes énumérées 4 l’annexe ci-jointe, y compris 

les escales des pays tiers et dans des conditions précisées 

aux articles suivants. 
Article 15 

1° Sur chacune des routes spécifiées & Yannexe ci-jointe, 

les services agréés auront pour objectif primordial, la mise 

en ceuvre a un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable 

d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement 

prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou 

& destination du territoire de la partie contractante qui aura 

désigné Ventreprise exploitant lesdits services. 

2° La ou les entreprises désignées par Yune des parties 

contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité 

globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besolns 

du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes 

énumeérées & l’annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partle 

contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 

Article 16 — 

Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire 

de trafic sur ces mémes rouics, une capacité additionnelle 

pourra étre mise en ceuvre, en Sus de celle visée & l'article 

précédent, par lentreprise de transport aérien désignée avec
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Yautorisation des autorités aéronautiques de Yautre partie 
contractante, 

Article 17 

Au cas of les entreprises désignées de l'une des parties 
contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs 
rovtes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de 
transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, 
momentanément aux entreprises désignées de lautre partie 
contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport 
non ufilisée, sous réserve d’en informer les autorités aéro- 

nautiques des deux parties contractantes. 

Les entreprises qui auront transféré tout ou une partie 
de leurs droits, pourront, & tout moment, les reprendre avec 
un préavis d’un mois. 

: Article 18 

1° La fixation des tarifs devra étre faite & des taux raison- 
nables compte tenu, notamment de |’économie d’exploitation, des 
caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs 
des autres entreprises qui exploitent tout ou une partie de 

la méme route. 

2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué 
& Yune. des escales de la route, ne pourront étre inférieurs 
& ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante 
qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur 

de route correspondant. 

8° La fixation des tarifs & appliquer sur les services agréés 
desservant les routes énumérées & l’annexe du _ présent 
accord, sera faite dans la mesure du possible, par accord entre 

les entreprises désignées. 

' Ces entreprises procéderont :‘ 

a) soit par entente directe, aprés consul*ation s’il y a lieu, 

des entreprises de transport aérien de pays tiers qui 

exploiteraient tout ou partie des mémes parcours, 

b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu étre 
adoptées par l’association du transport aérien international 

(LA.T.A.). 

4° Les tarifs ainsi fixés devront étre soumis a. l’approbation 
des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, 
au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour 
leur entrée en vigueur, ce délai pouvant étre réduit dans 
des cas spéciaux . Sous: réserve de l’accord de ces autorités. 

5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parve- 
nafent pas a convenir de Ja fixation d’un tarif, conformément 
aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou si l’une des 

parties contractantes faisant connaitre son désaccord sur Je tarif 
qui lui a été soufmis, conformément aux dispositions du para- 
graphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties 
contractantes s’efforceront d’aboutir 4 un réglement satisfaisant. 

A défaut d’accord, il sera fait recours 4 Varbitrage’ prévu 

& V’article 13 du présent accord. 

Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, 1a 
partie contractante qui aura fait connaftre son désaccord, 
aura le droit d’exiger de l'autre partie contractante le maintien 
des tarifs antérieurement en vigueur. 

Article 19 

A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités 
aéronautiques des deux parties contractantes devront se commu- 

‘niquer dans les meilleurs délais possibles, les informations 
concernant. les autorisations données aux entreprises désignées 

pour exploiter les services agréés. 

Ces informations comporteront notamment, la copie des 
autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles. 

Les entreprises désignées communiqueront pour approbation 
aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, 
trente jours (30) .au moins avant la mise en exploitation 
de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les 
types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également 
communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. 

Article 20 

Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes 
fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre 
partie contractante, toutes données statistiques réguliéres ou 
autres des entreprises désignées pouvant étre équitablement 
sollicitées pour contréler la capacité de transport offerte 
par whe entreprise désignée de la premiére partie contractante 
sur les lignes fixées, oonformément: a l'article 8 du present   

accord. Ces données contiendront toutes les indicatio ns néces~ 
saires pour déterminer le volume ainsi origi 
destination du trafic. que Forigine et Ie 

Article 21 

Les parties contractantes se consulteron rr’ 
et chaque fois que besoin s’en fera sentir, oh ee reeement 
les conditions dans lesquelies sont appliquées les dispositions 
du présent titre de accord par les entreprises désignées 
et de s’assurer que leurs intéréts ne sont pas lésés. I sera tenu 
compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic 
one statistiques qu’elles échangeront réguliérement entre 

TITRE IIT 

INTERPRETATION, REVISION, LITIGES, 
DENONCIATION 

Article 22 

Chaque partie contractante pourra, & tout moment, demander 
une consultation entre les autorités compétentes des deux 

parties contractantes pour l'interprétation et l’application du 
présent accord. . 

Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante 
jours (60), & compter du jour de la réception de la demande. 

Article 23 

1° Dans le cas ott une partie contractante estime désirable 
de modifier une clause quelconque du présent accord ou de 
Son annexe, elle pourra, & tout moment, demander par la voie 
diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques 
& ce sujet. 

2° Ceg consultations devront étre entamées dans les soixante 
Jours (60), & partir de la date de la demande ou durant 
une période plus longue fixée d’un commun accord par 
les parties contractantes. 

3° Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, . 
tout amendement ou modification du présent accord devra 
étre approuvé, conformément aux dispositions constitutionnelles 
des parties contractantes ; ils entreront en vigueur par un 
échange de notes diplomatiques. 

' 4° Les amendements et modifications 4 l’annexe du présent 
accord seront établis par accord commun entre les autorités 
aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur 
par un échange de notes diplomatiques. 

Article 24 

le Au cas ot un différend relatif & J'interprétation ou 
& J'application du présent accord, n’aurait pu étre réglé 
conformément aux dispositions de Il’article 22, soit entre les 

autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des 

parties contractantes, il sera soumis & un tribunal arbitral. 

2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun 
des deux gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres 
se mettront Gaccord sur la désignation d'un ressortissant 
dun Etat tiers comme nrésident. 

Si, dans un délai de deux mois, & dater du jour ot l'un 
des deux gouvernements a proposé le réglement arbitral du litige, 
les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours 
du mois suivant, les arbitres ne se sont pas, mis d’accord 

sur la désignation d’un président, chaque partie contractante 
pourra demander au président du conseil de Jlorganisation 
de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations 

nécessaires, 

Dans le cas ot le président du conseil de l’organisation 
de laviation civile internationale serait de nationalité de lune 
des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressor~- 

tissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations 

précitées. 

3° Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas a régler 
le différend 4 lamiable, a la majorité des voix, pour autant 
que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, 
il établit lui-méme ses principes de procédure et détemine 

son sidge. 

4° Les parties contractantes s’engagent & se conformer aux 

mesures provisoires qui pourront étre dictées au cours de 

Vinstance, ainsi qu’é la décision arbitrale, cette derniére étant 

dans tous les cas considérée comme définitlive. 

6° Si une des parties contractantes ne se conforme pas 

& Ja sentence du tribunal arbitral, l'autre partie contractante
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pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, miter | ANNEXE 
suspendre ou révoquer les droits cu priviléges qu’elle avait G . ; 

accordés en vertu du présent accord, & la partie contractante A Vaccord relatif au transport aérien entre la République 
en défait. Libanaise 

6° Chaque partie contractante supportera la rémunération et 

de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du 
président désigné. 

Article 25 

Chaque partie contractante pourra, & tout moment, notifier 
& lautre partie contractante, son désir de dénoncer le présent 

accord. 

Une telle notification sera communiquée simultanément & 
Yorganisation de Yaviation civile internationale. 

La dénonciatiom prendrg effet trois (3) jours aprés la date 
de réception de la notification par l’autre partie contractante, 
& moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun 

accord, avant la fin de cette période. 

Au cas of la partie conrractante qu! recevait une telle 
notification n’en accuserait pas réception, ladite notification 
serait tenue pour recue quinze (15) jours aprés sa réception 
au siége de organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 26 

Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifica- 
tions seront communiqués & l'organisation de l’aviation civile 
internationale pour y étre enregistrés. 

Article 27 

Le présent accord sera ratifié. 

Les instruments de ratification seront échangés aussitot que 
possible -ar la voie diploma’i te. 

ll entrera en vigueur trente (20) jours aprés l’échange des 

instruments de ratification. 

Fait & Beyrouth le 21 avril 1967 en deux exemplaires origi- 

naux, en langu: frangaise. 

P. Le Gouvernement : 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Othmane SAADI. 

P. Le Gouvernement 
de la République libanaise, 

Shavarsh TORIGUIAN.   

La République algérienne démocratique et populair: 

SECTION I 

Routes algériennes 

Points en Algérie - Tunis ~. Benghazi ou Tripoli - Le Caire 
Beyrouth et vice-versa 

SECTION II 

Routes libanaises 

Beyrouth ~ le Caire - Tripoli ou Benghazl - Tunis ~ Alger 
. et vice-versa. 

NOTES : 

1° L’exploitation des routes algériennes et libanaises est 
limitée & Vexercice des 3éme et 4éme libertés. 

2° Les autorités aéronautiques des deux parties contrac- 
tantes sentendront sur les conditions dans lesquelles les sere 
vices assurés sur les mémes lignes, seront exploités. Cette 
entente déterminera la fréquence des services en fonction de 
la capacité & mettre en ceuvre par chacune des entreprises et, 
en général, les conditions de l’exploitation. 

Le principe qui présidera & la détermination de ces conditions, 
sous réserve des dispositions prévues a l’article 17 et que la 
capacité & mettre en cuvre qu’il s’agisse de l’une de ces caté- 

gories de trafic ou de trois ensembles : - passagers, marchan- 
dises, poste - sera réparti a égalité entre les entreprises 
algériennes et libanaises. 

3° Tous les points situés sur l’une ou Tautre des routes 
précitées pourront, & la convenance de Il’entreprise désignée 
d'une partie contractante, étre supprimés lors de tout ou partie 
des vols, 

EE nn nnn 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-265 du 5 décembre 1967 portant suppression 
de la taxation des hauts salaires pour les traitements, sa- 
laires, indemnités et émoluments payés en rémunération 
d'une activité exercée dans les départements des Oasis 
et de la Saoura. 

Le Chef du Gouvernement, Présideat du Consei! des ministres, 

Sur le rapport du ministr2 des finances et du plan, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par Vordon- 
Nance n° 67-83 du 2 juin 1967 ; 

Vu les articles 15 & 18 de la loi de finances n° 62-155 du 31 
décembre 1962 ; 

Vu Particle 10 de la lof de finances n° 
1965 ; 

65-93 du @ avril   

Vu le code des impéts et plus particuliérement Varticle 208 
dudit code ; 

Le Conseil des ministres entendu 

Ordonne : 

Article 1°", — Les dispositions du 2éme alinéa de l’article 205-3 
du code des impéts directs, visant l'institution en addition 
au versement forfaitaire prévu par le 1° alinéa dudit article, 

d'une imposition complémentaire mise & la charge des sala- 
riés et les texves subséquenis, ne s’appliquent pas, en ce 
qui concerne les sommes payées en rémunération d’une activité 
exercée dans les départements des Oasis et de la Saoura, a 

partir du 1° agit 1967. 

Art. 2. — Les modalités d’application de l'article 1°7 ci-dessus 
seront, en tant que de besoin, fixées par décret. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
of ‘iciel de la République algérienne .démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 décembre 1967. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret du 27 novembre 1967 portant nomination dans ‘es 
fonctions de commandant de Técole nationale des cadets 

de la révolution de Koléa. 

Le Chef du Gcuvernement, Président du conseil des ministres, 

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

tution ¢u Gouvernement ; 

Vu le décret n° 67-259 du 18 novembre 1967 portant création 
des écoles nationales des cadets de la révolution : 

Décréte : 

Article 1¢7, — Le capitaine n° 50 Benabbés Gheziel est nommé 
dans les fonctions de commandaft de Vécole nationale des 
cadets de !s. révolution de Koléa, & compter du 15 novembre 1967.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1967. 
Houar! BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 67-267 du 5 décembre 1967 portant dérogation aux 
régles applicables en matiére de limite d’age. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 

Sur le rapport du ministre aes finances et du plan, 

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

Vu larrété n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification 

des textes concernant les pensions de la caisse générale des 
retraites de l’Algérie ; 

Vu Vinstruction n° 2 relative au régime des pensions de la 
caisse générale des retraites d’Algérie ; 

Décréle : 

Article 1°. — Par dérogation 4 la réglementation en vigueur 
et dans un délai de six mois 4 compter de la date de publi- 
cation au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, des statuts particuliers des différents 
corps, les fonctionnaires et agents atteints, 4 la date du 1° 
juillet 1962, par la limite d’age et dont le maintien en fonctions 
a été décidé par nécessité de service, bénéficient au point de 
vue constitution et liquidation des droits & pension de la 
période et, le cas échéant, des promotions intervenues aprés 
ladite limite, sous réserve de Ja titularisation dans le nouveau 
grade. 

Art. 2, — Les agents retraités remplissant les conditions 
exigées ci-dessus. doivent, pour bénéficier de la mesure, deman- 
der 4 leur administration d’origine que les services effectués 
et, le cas échéant, les promotions recues aprés la limite d’Age 
préciiée, soient rémunérés dans leur pension. 

Art. 3. — Les promotions visées aux articles précédents, 
doivent étre intervenues six mois au moins avant la cessation 
dactivité. 

Art. 4. — Les ministres sont chargés, thacun en ce qui . 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

ETAT 
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au Journal officiel de 12 République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 décembre 1967. 
Houari BOUMEDIENE, 
eee 

Décret n° 67-268 du 5 décembre 1967 portant virement de 
erédit au budget de Etat. 

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 constl- 
tution du Gouvernement; 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol 
-de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance 
n° 67-83 du 2 juin 1967 notamment son article 13; 

Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol de 
finances pour 1967 au ministre de lagriculture et de la 
réforme agraire ; 

Vu le décret n° 67-12 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre des travaux publics et de la 
construction ; 

Décréte : 

Article it, — Est annulé pour 1967, un crédit de sept cent 
trente six mille neuf cent soixante dix sept dinars (736.977 DA) 
applicable au budget de !’Etat et aux chapitres énumérés & 
létat « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert pour 1967, un crédit de sept cent trente 
. six’ mille neuf cent soixante dix sept. dinars (736.977 DA) ap- 

plicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés 4 l'état 
«B>» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan, le ministre 
des travaux publics et de la construction et le ministre de 
Yagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution cu présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 décembre 1967. 
. Houarl BOUMEDIENE, 

«A» 

rr ene       

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
=N DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

. TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

5éme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-51 Hydraulique — Travaux d’entretion ..........c.ccccccsceneees ' 480.000 

Crédit annulé au budget du ministére des travaux 

publics et de la construction ......ccceccescuce eenceee deeeveee : 40€.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

38me Partie — PERSONNEL — CHARGES SOCIALES 

33-91 Prestations familiales .........ccecccccecsessecccesecccecseees 256.977 

Crédit annulé au budget du ministére de l’agriculture — 
et de la réforme agraire ........ ccc cece cecccccavececes 256.977 

Total des crédits annulés ..... per ceeeeeee eeeeeeee 136.977     
SSN A SS sSNA ee
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ETAT «Bo» 

CHAPITRES , LIBELLES CREDITS OUVERTS . 
EN DA 

-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE | III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

. DES SERVICES 

34-12 Services extérieurs —- Matériel et mobilier .......cccceeeeeoees 480.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére des _ 
trdvaux publics et de Ja construction ...... ee eesenece 480.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34-14 Services extérieurs de la production végétale el des statistiques 
Charges Annexes ........cccccee ce caceesecrccsevceeecenaeees 8.680 

34-24 Services extérieurs de la production animale — Charges 

annewes ...... peer esau c cece cere eetbeenssesoeeeos ee eeeeccece 13.630 

34-34 Services extérieurs de Vorientation agricole — Charges annexes 52.030 

34-54 Services extérieurs de la répression des fraudes — Charges 

ANNEXES 2... ecco eee pace c eee s cane seescceeces peo mreceaseeecnes 456 

34-64 Services extérieurs des affaires sociales — Charges annexes. §.722 

‘béme Partie — TRAVAUX D’'ENTRETIEN 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles .............. 16.126 

35-14 Entretien des exploitations des établissements d’enseignement 

agricole et du dépét de Tiaret. .......... beet e eee n een eneeees 160.333 

Total des crédits ouverts au budget du ministére de 
‘Pagriculture et de la réforme agraire ...............- 256.977 

Total des crédits ouverts au budget de l’Etat ... 136.977 

EE — EE — 

. Arrété interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément 

de la société algérienne d’équipement pour collectivités. 

Par arrété interministériel du 4 décembre 1967, la société 
algérienne d’équipement pour collectivités est agréée 4 titre 
non exclusif, au code des investissements pour les activités 
suivantes : 

Frabrications principales suivantes ; 

1 — armoires frigorifiques 

2 — fourneaux et cuisiniéres 

3 — friteuses 

4 — marmites 

5 — fours 4 p&tisserie 

6 — plonges 

et tout autre équipement pour la cuisine de collectivités. 
ee NRG GER. ee 

Arrété interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément 

de la société algérienne de textile. 

Par arrété interministériel du 4 décembre 1967, la société 
«manufacture algérienne de textile» est agréée & titre non 
‘exclusif au code des inves‘issements pour ia fabrication de 

tissus d’ameublement. 

—_— 6 

Arrété interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément 
de la société algérienne de papier et de cartonnage 

(S.AL.PA.C.). 
  

Par arrété interministériel du 4 décembre 1967, la société 

algérienns ‘de ~papier et de cartonnage ‘est agréée & titre non   

    
exclusif au code des investissements pour les activités sul- 
vantes : 

Fabrication ; 

Embailage en carton compact. 

_— 2-6 

Arré{é interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément 
de la sociéte de tissages maghrébins (SOTIMA). 

Par arrété interministériel du 4 décembre 1967, la société 
des tissages maghrébins (SOTIMA) est agréée a titre non 
exclusif au code des investissements pour les activités sul- 

vantes : 

Fabrication de tissus polyester, laine et polyester vis cose. 

Arréié interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément 

de la société algérienne du complexe industriel de papeterie 

(SACIP). 

Par arréié interministériel du 4 décembre 1967, la société 

algérienne du complexe industriel de papeterie est acréée & 

titre non exclusif au code des investissements pour les activités 

suivantes : 

Fabrication : 

a-— de cahiers quadrillés 

b — de cahiers spéciaux (spirales), 

c — de feuillets mobiles pour classeurs, 

da — de blocs-notes et carnets.
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Arrété interministériel du 4 décembre 1967 portant agrémen 

de la société d’emballage moderne SA. . 
  

Par arrété interministérie! du 4 décembre 1967, la société 
anonyme «lemballage moderne S.A» est agréée a titre non 

exclusif au code des investissements pour les activités sui- 

vantes : ; / 

Fabrication d’emballages en carton compact. 

: —_———-2- a 

Arrété interministériel du 4 décembre 1967 portant agrément 
de la société d’application technique et industrielle de 
Vemballage (SATIEM). 

  

Par arrété interministériel du 4 décembre 1967, la société 
@application technique et industrielle de ’'emballage (SATIEM) 
est agréée, & titre non exclusif, au code des investissements 

pour les activités suivantes : 

Fabrications d’emballages en carton compact. 

eres me 

Arrété du 17 novembre 1967 portant création d’un comité 

technique des institutions bancaires nationales et en déter- 
minant les attributions et, le fonetionnement. 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création 

et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant 
les statuts de la caisse algérienne de développement ; ‘ 

Vu la loi n° 64-227 du 10 aot 1964 portant création et fixant 
les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ; 

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

Vu Fordonnance n° 66-178 du 18 juin 1966 portant création 

et fixant les statuts de la “anque nationale d’Algérie ; 

Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant 
création du erédit populaire d’Algérie et l’ordonnance n° 67-78 
du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Al- 

gérie ; 

Vu Vordonnance n° 67-204 du 1° octobre 1967 portant créa- 
tion et fixant les statuts de la Banque extérieure d’Algérie ; 

Arréte : 

Article 1°°. — Il est créé un comité technique des institutions 

bancaires nationales, composé : 

-- du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, président ; 
— du président-directeur-général de la Banque nationale 

d’Algérie ; 

— du président-directeur-général du crédit populaire d’Al- 

gérie ; 

— du président-directeur-général de la Banque extérieure 

a’ Algérie ; 

— du directeur général de ta caisse algérienne de dévelop- 

pement, vice-président ; 

- du directeur général de la caisse nationale d’épargne et 

de prévoyance ; : 

— du directeur général de la Banque centrale d’Algérie, qui 
assume en méme temps !e secrétariat. 

Le ministre des finances et du plan assiste chaque fois qu’il 
le juge nécessaire, aux réunions du comité et préside alors ces 

derniéres. 

Un représentant de la direction du trésor et du crédit peut 
également assister aux réunions du comité, mais sans y avoir 
voix, délibérative ; il en est de méme de tout représentant que 
le ministre des finances et du plan déléguerait 4 des réunions 

déterminées. 

En cas d’empéchement du président du comité, les réunions 
sont présidées par le vice-président ; la présence aux réunions 
est obligatoire et les membres cu comité qui se trouvent dans 
limpossibilité d’assister & une réunion, ne peuvent se faire 
représenter que par leur adjoint direct. 

Art. 2. — Le comité se réunit chaque fois que lV’exercice de 
ses attributions le requiert et, au minimum, une fois par mois, 
Bua date et heure que le comité détermine et qu’ll porte 4 la 
connaissance du ministre des finances et du plan. . 
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Tl se réunit extraordinairement sur convocation de son pré- 
sident ou du ministre des finances et du plan; dans des cas 
urgents, le président du comité est tenu, en outre, de convoquer 
ce dernier & la demande de l'un quelconque de ses membres. 

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président 

du comité qui est tenu d’y inscrire tout point précisé par le 

ministre des finances et du plan ou soumis par les membres 
du comité, L’ordre du jour est communiqué trois jours au 

moins avant chaque réunion au ministre des finances et du 

plan. 

Les réunions ont lieu au siége de la Banque centrale d’Algérie 

ou & l’endroit fixé par Je ministre des finances et du plan 

quand celui-ci exprime son intention d’assister & une réunion 

ou en ordonne la convocation. 

Art. 3. —- Le comité peut décider la création de commissions 

spéctalisées pour l’étude de problémes particuliers, la prépara-~ 

tlon des délibérations du comité sur de tels problémes ou la 

rédaction des textes concrétisant ses suggestions ou propo- 

sitions ; i] désigne les membres de ces commissions aux tra- 

vaux desquelles doit obligatoirement participer un représen- 

tant de chaque institution. 

Art. 4. — Le réle du comité est de servir d’organe consul- 

tatif du ministre des finances et du plan en matiére monétaire, 

bancaire et de crédit, & l’effet notamment de ; 

1° Assurer lapplication par les institutions bancaires natio- 

nales de Ja politique de crédit, et des directives générales 

que ‘le ministre des finances et du plan passe a cet effet ; 

présenter toute suggestion dans ce domaine ; mettre éventuel- 

lement au point les solutions techniques nécessaires. 

2° Etudier les modalités d’application de la planification 

financiére dans le domaine »ancaire; faire toute proposition 

& ce sujet. 

3° Mettre au point et prescrire les méthodes et procédés 

statistiques devant permettre au systéme bancaire de fournir 

rapidement les renseignements nécessaires au ministre des 

finances et du plan pour définir, suivre et adapter la politique 

monétaire et financiére. 

4° Btudier les problémes posés par l’application de la 

réglementation des changes et des transferts; faire toutes 

propositions en vue de la rendre plus efficace et den simplifier 

les procédures. 

5° Examiner les problémes pratiques posés par la collabo- 

ration et les rapports entre institutions bancaires nationales. 

6° Etudier les mesures destinées & améliorer le service 

pancaire & l’économie et & la population; prendre ou proposer 

toutes dispositions & cet effet. 

7° Harmoniser les conditions bancaires appliquées par les 

institutions nationales. 

8° Veiller & l’uniformisation et & la normalisation des mé- 

thodes comptables et administratives, des procédures et des do- 

cuments utilisés par les institutions bancaires nationales. 

9° Etudier les problémes de formation du personnel et pren- 

dre toutes initiatives communes en ce domaine; coordonner 

Vassistance technique extérieure. 

10° Uniformiser les régles régissant le personnel (droits et 

devoirs, classification professionnelle, promotion, discipline, con- 

gés, avantages particuliers, mesures sociales...) et étudier des 

réalisations communes en matiére sociale. 

11° Créer éventuellement des services communs aux 

titutions bancaires nationales. 

12° Plus généralement, étudier tout probléme d'intérét com- 

mun et présenter, le cas échéant, toute observation ou propo- 

sition & ce sujet. 

Art. 5. — Les réunions du comité font l’objet de procés- 

verbaux détaillés qui sont transmis au ministre des finances 

et du plan dans-les 10 jours de chaque réunion. 

Les suggestions et propositions du comité au ministre des 
finances et du plan, doivent, lorsqu’elles sont de nature ré- 
glementaire, étre formulées sous forme de projets de textes. 

Art. 6.. Le secrétaire général du ministére des finances et 
du plan est chargé de l’application du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1967, 

ins- 

Ahmed KAID,
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 21 novembre 1967 fixant la liste des candidats admis . 
& VPexamen de fin de stage des adjoints techniques du 

génie rural et de I'hydraulique agricole. 

- Par arrété du 21 novembre 1967, sont déclarés admis défi- 
nitivement A l’examen de fin de stage des adjoints techniques 
du génie rural : 

MM. Ahmed Aoues 
Salah Belloul 

Abdelkader Benfeghoul 
Chabane Benhamiche 
Mohamed Benlagra 
Driss : Benmansour 
Allel Chaouane 
Mohamed Chikhi 
Abudelkader Daoudi . 
Mustapha Dekkak 
Khelifa Djedidt 
Hocine Hamdane 
Boukhalfa Himene 
Rabeh _ Kesst 
Abdallah Meiloul 
Bou Abdallah Messaoudi 
Ahmed Saada 
Lounés Saada 

{SEER 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Arrété du 4 décembre 1967 portant organisation interne de 
Ja radiodiffusion télévision algérienne, . 

Le ministre de l'information, 

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

Vu Vordonnance n° 66-815. du 22 octobre 1966 portant 
nomination du ministre de l'information ; 

' Vu Vordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant 
organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, notam- 
ment son article 10 ; 

Sur proposition du directeur général de le radiodiffusion 
télévision algérienne, 

Arréte : 

I. — PRINCIPES GENERAUX. 

Article 1°. — La radiodiffusion télévisiori algérienne est 
administrée par un directeur général. 

Le directeur général est responsable devant le 
de l'information : , 

—de la. bonne marche administrative et financiére de 
l’établissement, 

— de lapplication de Vorientation politique et culturelle 
définie par le Gouvernement et, par conséquent, du 
contenu des programmes produits et diffusés par la R.T.A. 

Tl exerce les pouvoirs définis par les dispositions du titre IT 

de Vordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée. 

Art. 2. — Le directeur général de la R.T.A. est assisté 
dang sa tache par : : 

— un secrétaire général, 

, — un directeur des services techniques, 
-—- un directeur de la télévision, 
— un directeur de la radiodiffusion chaines I et IT, 
— un directeur dela radiodiffusion chaines II et IV. 

11, — LA DIRECTION GENERALE. 

Art, 3. — Outre le secrétariat, la direction générale comprend ; 
‘< des chargés d’études, 
— un coordinateur de l'information 
= des chargés de mission, 
= des conseillers techniques, 
— un bureau d’ordre général. 

ministre 
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Art. 4. — Les délégations régionales de la radiodiffusion 
télévision algérienne, sont créées conformément aux dispositions 

prévues & Varticle 8 de l’erdonnance n° 67-234 du 9 novembre 
1967 portant organisation de la R.T.A. Elles assurent sous 
Vautorité des délégués régionaux, la coordination de tous 

les services régionaux (radiodiffusion, télévision, techniques, 

etc...). 

Une ctirculaire du directeur général de Ja R.T.A. définira 
les structures de ces délégations ainsi que leurs relations 

avec les services centraux, : 

Art. 5, — Les bureaux & V’étranger sont créés par décision 

du directeur général de la R.T.A., aprés avis favorable du 
ministre de l'information. Leurs statuts seront définis par 

une circulaire du directeur général de. la R.T.A. 

Art. 6. — L’agent comptable est placé sous Vautorité immédiate 
du directeur général. Les services de la comptabilité compren- 

nent : 

a) La section de la comptabilité générale, chargée de la 

tenue des livres comptables de l’établissement, des inventaires 

de la comptabilité analytique et des bilans. 

Elle comporte quatre bureaux : 

1° le bureau de la comptabilité auxiliaizre, 
- 2° le bureau de la comptabilité générale, 

3° le bureau de la comptabilité analytique. 

4° le bureau des salaires. 

b) La section des paiements, responsable des mouvements 

‘de valeur monétaire de toute nature et de Yenregistrement 

de ces mouvements sur les livres financiers. A ce service, 

sont rattachés: les régies de dépenses et le bureau «caisse >. 

Ill. — LE SECRETARIAT GENERAL, 

Art. 7.°— Le secrétaire général de Ja R.T.A. est placé 

* sous l’autorité du directeur général. 

Il a pour mission : 

1° de coordonner sur le plan administratif, l'ensemble des 

activités des différentes directions et des services extérieurs, 

2° de diriger l'ensemble des services administratifs et financiers 

de l’établissement, & l'exception de l’agence comptable, 

Fn cas d’absence ou d’empéchement du directeur général, 

le secrétaire général assure, sous sa responsabilité, la direction 

et la gestion de l’établissement. 

Le secrétariat général comprend trois départements et um 

service intérieur : 

— le département des affaires financiéres, 

— le département du personnel, ; 

— le département des affaires commerciales et juridiques, 

— le service intérieur. 

A, — Le département des affaires financiéres est chargé de gérer 

les recettes de la R.T.A. et les dépenses d’équipement et 

de fonctionnement, a l'exception de celles relatives au personnel. 

Il 'comprend trois sections : 

a) La section du budget et du contréle budgétaire chargée 

de préparer le budget prévisionnel et d’en suivre Vexécution. 

Elle comprend deux bureaux : 

— le bureau du budget, 

— le bureau de gestion des crédits. 

b) La section des redevances chargée de définir lasslette 

de la redevance et d’en assurer la perception. 

Elle comprend trois bureaux : 

1° le bureau de la réglementation et du contentieux, 

2° le bures.1 de l’exploitation, 

3° le bureau des encaissements. 

c) La section du matériel établit les programmes d’appro- 

visionnement de toute nature, assure la gestion et le contréle 

des stocks E. 

Elle comprend trois bureaux : 

1° le bureau des approvisionnements, 

2° le bureau des achats, 

2° le bureau de la réception du matériel.
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B. — Le département du personnel comprend deux sections : 

a) La section du recrutement et de Ja formation ‘Profes- 
sionnelle subdivisée en deux bureaux ¢ 

1° le bureay du recrutement, 

-2° le bureau de la formation professionnelle. 

b) La section de la gestion des effectifs subdivisée en deux 

bureaux : 

1° le bureau de la gestion des carriéres, 

2° le bureau des affaires sociales. 

oO. — Le département des affaires commerciales et Juridiques— 

comprend deux sections : 

) La ‘section commerciale chargée d’assumer ‘Jes fonctions 

commerciales ligées & la publicité, & la vente des films et des 

disques, aux spectacles, aux prestatfons de service ainsi qu’aux 

études y afférentes. 

Elle comprend deux bureaux ! 

1° le bureau de la publicité, 
2° R bureau de la commercialisation. 

b) La section des affaires juridiques qui comprena deux 
bureaux : 

1° le bureau des affaires juridiques et du contentieux, 

2° fe bureau des droits d’auteurs, 

D. — Le service intérieur : 

Il est placé sous Vautorité directe du secrétsire général. 

TL est responsable : 

1° du parc automobile, 

2° des services d’entretien, 

8° de la surveillance ‘et de la sécurité, 

4° de la permanence et de la centrale téléphonique. 

IV. — LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES. 

Art. 8. ~ La direction des services techniques a pour mission 
Wassurér l'étude, Vinstallation, la maintenance et le fonction- 
nement. des structures et des moyens techniques nécessaires 
& la production et & la diffusion des programmes radiophoniques 

et télévisés. : 

Elle comprend deux services et quatre départements ; 

= le service de la maintenance générale, 

— le service administratif, 

— le département de l’exploitation radiodiffusion, 

‘— le département de l’exploitation télévision, 

— le département de l’équipement, 
— le département des études et de la formation, 

A — Le service de la maintenance générale comprend tous 
les ateliers de révision, de réparation; aussi bien du matériel 
de la direction des services techniques que du matériel des 

autres directions. . 

B. — Le service administratif comprend deux bureaux ; 

~<a) Ie bureau de l’équipement, 

b) le bureau du fonctionnement. 

C. — Le département de l’exploitation radiodiffusion comprend 

trois sections : 

a) La section centrale de coordination raciodiffusion qui se 

subdivise en quatre bureaux : 

1° le bureau des statistiques, 

2° le bureau de l’exploitation radioaitfusions, 

8° le bureau de Vénergie, 

4° le bureau’ des lignes et circuits téléphoniques. 

b) La section de lexploitation «studios radiodiffusion» qui 
ge subdivise en centres de production radiodiffusion. 

c) La section de Vexploitation « émetteurs radiodiffusion » 

qui se subdivise en centres de diffusion radiodiffusion. 

La définition des centres de. production, de diffusion ainsi 

que leur organisation, feront l’chjet de circulalres du directeur 
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général de la RTA. prises sur proposition du directeur des 
services techniques. 

D. — Le département de Yexploitation télévision comprend 
cing sections : 

a&) La section centrale de «coordination télévision » qui se 
subdivise en quatre bureaux : 

1° le bureau des statistiques, 

2° le bureau de Vexploitation télévision, 

3° le bureau de l’énergie, 

4° le bureau des lignes et circuits: téléphoniques. 

‘b) La section de exploitation «studios télévision » qui se 
Subdivise en centres de production télévision. 

c) La section de. «l'exploitation faisceaux hertziens» qui 
se subdivise en « centres faisceaux hertziens ». 

d) La section de lexploitation des émetteurs et réémetteurs 
télévision qui ‘se subdivise en centres de diffusion télévision. 

e) La section de «exploitation. films» qui’ se ‘subdivise 
en centres spécialisés. 

La’ définition des centres de production et de. diffusion. 
des centres hertziens et des centres spécialisés ainsi. que leur 
organisation, feront lobjet de circulaires du directeur général 
de la R.T.A. prises sur proposition du directeur des. services 
techniques. 

E. — Le département de Véquipement comprend quatre géctions : 

a) La section de l’équipement «télévision modulation de 
fréquence » se subdivise en trois bureaux : 

1° le bureau des équipements de production, 

2° le bureau des équipements faisceaux hertziens, 

3° le bureau, des équipements cinématographiques. 

b) La section de «l’équipement radiodiffusion » qui se sub- 
divise en deux bureaux : 

1° le bureau des équipements d’émissions, 

-2° le bureau des équipements de production. 

c) La section de l’énergie qui se subdivise en deux bureaux : 

1° le. bureau des équipements basse tension - haute tension, 

2° le bureau des équipements autonomes (groupes électrogénes, 
accumulateurs, etc...). 

qd) La section du génie civil qui se subdivise en deux bureaux ; 

_1° le bureau d’architecture (dessins, tirages et métrés). 

"2° le bureau du batiment. 

F. — Le département des études et de la formation comprend 

‘trois sections : 

a) La section des recherches qui se subdivise en quatre 
bureaux : 

'1° le bureau des laboratoires et de la recherche, 

2° le bureau des études et documents techniques, 

3° le bureau des études et des conférences internationales, 

4° le bureau des spécification:s techniques. 

b) La section de la formation et des programmes qui se 
subdivise en deux bureaux : 

1° le bureau central de la formation, 

2° le bureau des programmes. 

c) La section de la propagation et des contréles radio- 
électriques qui se subdivise en deux bureaux : 

1° le bureau des antennes <t de la propagation, 

2° le bureau des contrdéles radio-électriques. 

Vv. — LA DIRECTION DE LA TELEVISION. 

Art. 9.-——- La direction de la télévision est chargée de concevoir 
et de réaliser toutes les émissions produites par la R.T.A. 

Elle comprend quatre départements et un service : 

~ le département des émissions artistiques, 

-- le département des émissions éducatives et culturelles, 

— le département de )'information,
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‘— le département des programmes et des unités de production 
artistiques, 

— le service administratif et financter. 

Chaque département est responsable & tous les stades, 
depuis la conception jusqu’é la réalisation, des objectifs qui 
lui sont assignés. 

A — Le département des émissions artistiques comprend trois 
sections : . 

@) la section des émissions musicales, 

b) la section des émissions dramatiques, 

c) la section des émissions de variétés et des jeux. 

B ~ Le département des émissions éducatives: et culturelles 

comprend trois sections : 

a) la section des émissions scolaires et universitaires, 

b) la section des émissions éducatives et de vulgarisation, 

c) la section des émissions spécialisées, enfantines, féminines, 

de jeunesse et, en général, de toutes les émissions s’adressant 

& une couche déterminée de 1a population. 

C. — Le département de linformation comprend : 

a@) La section du journal télévisé qui se subdivise en deux 

secrétariats de rédaction et deux bureaux 

— le secrétariat de rédaction dexpression arabe, 

— le secrétariat de rédaction d’expression frangaisa 

— le bureau des moyens d'information (télex etc...) 

— le bureau. de la réalisation (réalisation, monteurs, 

trateurs etc...) ; 

b) La section des émissions politiques, économiques et sociales. 

c) La section des reportages express. 

a) La section des émissions sportives. 

flus- 

D. — Le département des programmes et des unités artistiques 

de productions, comprend trois sections : 

a) La section de la programmation qui est subdivisée en 

quatre bureaux : 

1° le bureau du visionnage, 

2° le bureau des relais et des échanges, 

3° le buree: de la rrogrammation et de la régie, 

4° le bureau de la filmathéque et de la documertation. 

b) La section des unités artistiques de productions qui est 

subdivisée en trois bureaux : 

1° le bureau des équipes de réalishtions - vidéo, 

2° le bureau des équipes de réalisations - cinéma, 

3° le bureau expérimental d@’animation cinéma et de recher- 
che, (dessins animés, marionnettes, etc...) 

c) La section de la recherche qui, est subdivisée en deux 

bureaux : . 

1° le bureau de la recherche, 

2° le bureau de la formation des personnels de la réalisation 

de télévision. 

E. — Le service administratif et financier, rattaché au 
directeur, se subdivise en deux bureaux : 

@) le bureau du personnel : 

Contréle le personnel occasionnel et cachetier, 

b) le bureau financier : 

Chargé de la régie d’avances, des dépenses aux cachets, et 
des attributions egnférées par circulaires, 

VI — ua DIRECTION DE LA RADIODIFFUSION CHAINES 
ET H. 

Art. 10. — La direction de la radiodiffusion chaines I et II 
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est chargée de concevoir et de réaliser toutes les émissions 
radiophoniques d’expression arabe et kabyle. 

Elle comprend quatre départements et deux services ; 

— Le département des programmes, 

— Le département des émiSsions de la chaine I, 

— Le département des émissions de la chaine I, 

— Le département de l'information, 

— Le service administratif et financier, 

— Le service de la documentation. 

A. — Le département des programmes comprend deux seé- 

tions et un bureau : 

a) La section de la programmation et de la régie de la 
chaine I. 

b) la section de la programmation et de la régie de la. 

chaine II. 

c) Le bureau des échanges rattaché directement au chef du 
département. 

B. — Le département des émissions de la chaine I comprend 
deux sections : 

a) La section artistique qui se subdivise én trois bureaux % 

1° le bureau des orchestres et de la production musicale, 

2° le bureau des émissions thé&trales, drames, comédies, 
feuilletons, etc... : 

3° le bureau des variétés, jeux radiophoniques, etc... 
é 

b) La section éducative et culturelle qui se. subdivise en 

trois bureaux : 

1° Je bureau des émissions culturelles, culture générale, lettres, 

sciences etc... 

2° le bureau des émissions éducatives, 

3° le bureau des émissions scolaires et universitaires. 

C. — Le département des émissions de la chaine TH, com- 

prend : 

a) la section des émissions, artistiques qui comporte 3 bue 

reaux : 

1° le bureau des émissions thédtrales : drames, comédie, 

feuilletons etc... 

2° le bureau des émissions musicales, 

3° le bureau des variétés. 

b) La section des émissions éducatives et culturelles qui se 

subdivise en 2 bureaux : 

1° le bureau des émissions culturelles, 

2° le bureau des émissions éducatives. 

D. — Le département de linformation : 

— réalise des journaux parlés ainsi que toutes les émissions 

concernant l’actualité. 

— établit la grille annuelle des programmes et le plan des 

productions des émissions politiques, économiques, sociales 

et sportives. 

Ce département comprend deux sections : 

1° La rédaction centrale qui se subdivise en deux secrétariats 

de rédaction et trois bureaux : 

a) le secrétariat de rédaction chaine I, 

b) Je secrétariat de rédaction chaine ITI, 

c) le bureau des moyens d'information (telex - écoutes, 

radio etc...) 

d) le bureau des reportages 

e) le bureau des émissions sportives. 

2° La section des émissions politiques, éconemiques et s0- 
ciales qui se subdivise en deux bureaux : 

1° le bureau des émissions chaine I, 
2° Je bureau des émissions chaine IT. 

E, — Le service administratif et financier rattaché dire 
tement au chef du département comprend deux bureasx 8
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le bureau du personnel cachetier et occasiennel, 

— le bureau financier. 

F. -~ Le service de la documentation comprend : 

a) la discothéque, 

b) la phonothéque, 

c) la documentation, 

da) le bureau des traductions. . 

VII. — LA DIRECTION DE LA RADIODIFFUSION CHAINES 

Ill ET Iv. 

Art. 11, — La direction de la radiodiffusion chaines III et IV 

est chargée de concevoir et de réaliser toutes les émissions 

tadiophoniques de langues étrangéres. 

Cette direction comprend : 

— un département de l'information, 

une section des programmes, 

une section artistique, 

une section éducative et culturelle, 

— wvne section de préparation des émissions de la chaine IV, 

un service de documentation, 

une service administratif et financier. 

_ 

_ 

— 

_ 

Ces sections sont rattachées directement au directeur de la 

chaine. 

A. —~ Lé département de information comprend : 

a) La rédaction centrale qui comprend : 

— le secrétariat de rédaction d’expression francaise, 

— le secrétariat de rédaction des émissions internationales, 

— le bureau des moyens d'information (télex, revues de 

presse, écoute radio, etc...), 

— le bureau des reportages, 

~— le bureau des émissions sportives. 

b) La section des émissions politiques, économiques et s0- 

elales. 

B. — Les sections. de la direction de Ia radiodiffusion chaines 

JIT et IV, sont composées camme suit : 

1° La section des programmes comprend ¢ 

— le bureau des échanges, 

-— le bureau des programmes, 

— le bureau des régies d’antennes. 

2° La section artistique se subdivise en trois bureaux 

— le bureau des émissions théAtrales drames, comédies, 

feuilletons etc... 

— le bureau de la musique 
— le bureau des variétés =t des jeux radiophoniques. 

$° La section éducative et culturelle se subdivise en trois 

oureaux : 

— le bureau des émissions lttéraires, scientifiques, histo- 

riques, 

— le bureau des émissions éducatives, 

— le bureau des émissions scolaires et universitaires, 

4° La section de préparation des émissions de la chaine IV : 

Elle procéde aux études et & la mise en place des services 
@émissions radiophoniques &- destination de l’étranger. Elle 
assure toutes les émissionr que le directeur général Jui fixe 

par voie de circulaire. 

6° Le service de Ja documentation comprend ; 

— la discothéque 

— la phonethéque 

— la documentation 

— le bureau: des traductions. 

6° Le service administratif et financler comprend $ 

— le. oureau du personnel cachetier et occasionnel, 

e le bureau financier.   

Art. 12. — Le secrétaire général du ministére de l'information 
et le directeur général de la radiodiffusion sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 décembre 1967. 

Mohamed BENYAHIA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 10 novembre 1967 portant. suspension et déstgnation 
de notaires, 

  

Par arrété du 10 novembre 1967,.M. Roger Benhamou, 
suppléant notaire & Oran, est suspendu de ses fonctions 
jusqu’é nouvel ordre. 

  

Par arrété du 10 novembre 1967, Mt Madamar Feghoul, 
notaire 4 Oran, est désigné pour administrer, 4 titre provisoire, 
Vétude de M. Roger Benhamou, suppléant notaire & Oran, 
Suspendu de ses fonctions. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interminisiériel du 24 novembre 1967 portant oréation 
dune allocation d’études de troisieme cycle. 

Le ministre de l’éducation nationale ec 

Le ministre des finances et du plan, 

Arrétent : 

Article ier, — Tl est créé & l’intention des étudiants inserits 
en troisi¢éme cycle d’enseignement supérieur, une allocation 
d’études dite « de troisiéme cycle ». 

Le montant de cette allocation mensuelle non soumise 
& des retenues, est la suivante : 

— 500 DA pour la premiére année, 

-~ 700 DA pour la deuxiéme année d’études, 

L’allocation est servie par mensualités pendant toute l’année 
universitaire. : 

Art. 2. — La législation relative A la sécurité sociale, 
aux accidents du travail et aux assurances-maladie, est 

applicable aux étudiants inscrits en trolsiéme cycle d'ensei- 
gnement supérieur et bénéficiaires «de cette allocation, 

Art, 3. — Lvallocation de troisiéme cycle est exclusive de 
toute bourse ordinaire ou de toute autre rémunération, & 
l'exception des indemnités prévues pour le monitariat des travaux 
pratiques (sciences et lettres). Elle est accordée & tout étudiant 
quien fait la demande, aprés avis favorable du doyen et 
sur présentation d’un rapport du directeur de thése, sous condi- 

tion que l’étudiant souscrive un engagement de se consacrer 
exclusivement pendant deux ans, aux études de troisiéme cycle. 

Art. 4. — Le redoublement d’une année ne peut étre autorisé 
que sur avis motivé du doyen et sur proposition du directeur 
de thése. 

L’allocation peut étre suspendue par mesure disciplinaire- 
et l'administration se réserve le droit, en cas d’interruption 
ou d’abandon injustifié des études, de supprimer le service 
de l'allocation. : . 

Dans ce cas, Vétudiant se voit dans l’obligation de restituer 
les sommes trop percues, celles-ci étant la différence entre 
Vallocation et la bourse ordinaire.
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Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1967. 

: P. le ministre des finances 
Le ministre de V’'dducation et du plan, 

nationae, Le secrétaire général, 

Anmed TALEB . Salah MEBROUKINE 

————- 6 

Arrété du 27 novembre 1967 portant délégation de signature 

au directeur des enseignements scolaires. 

  

Le ministre de ]’éducation nationale, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 9 octobre 1967 portant nomination de M. 
Ahmed Benblidia en qualité de directeur des enselgnements 
scolaires °; 

Arréte : 

Article 1°° — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M Ahmed Benblidia, directeur des enseignements 
scolaires & lV’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation 

nationale, tous actes, décisions et arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 novembre 1967. 

Ahmed TALEB. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

> 

Arrété du 15 novembre 1967 portant renonciation 4 1a partie 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dit « Mascara-Burdeau», située a Tlextérieur 

de la surface coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1967 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise, concernant le réglement de questions 

touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 48 b) du protocole annexé & l’accord susvisé 
et relatif & lassociation coopérative ; 

Vu J’article 4, dernier alinéa de l’annexe n° III au protocole 
relatif & l'association coopérative, portant apport direct et 
définitif des intéréts miniers de la SN REPAL a la Société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et la Société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL) ; . 

Vu le décret n° 86-1101 du 27 octobre 1956 portant réglement 

dadministration publique sur les permis exclusifs de recherches 

d@hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements 

du Nord de l’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-1224 du .15 novembre 1960 étendant 

aux départements du Nord de l’Algérie le livre 1°" du code 

minier ; 

Vu le décret du 27 octobre 1961 octroyant a la Société 

naiiona‘e de recherches et d’exploitation’ des pétroles en Algérie 

(SN REPAL), un permis exclusif de recherches d‘hydrocarbures 

liquides ou gazeux dit «Mascara-Burdeaua ;   

Vu Varrété du 10 décembre 1965 rehouvelant ledit permis 

pour une période de validité de quatre ans ; 

Vu le contrat du 17 octobre 1963 associant la Société des 

pétroles des hautes plaines Deutsche Sehachtbau (SPHP.-DS.) 

sur ce permis ; 

Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle la SONATRACH 

et la SOPEFAL renoncent & la partie du permis exclusif 

de recherches d@’hydrocarbures dit ¢ Mascara-Burdeau », ‘située 

a ’extérieur de la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & Pappui de cette pétition ; . 

Arréte : 

Article 1°". —« Est acceptée la renonciation par la Société 

nationale pour la recherche, la production, le transport, 

la transformation et la oommercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et la Société pétroliére francaise en Algérie 

(SOPEFAL) & la partie du permis exclusif de recherches 

@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Mascara-Burdeau », 

située & Vextérieur de la surface coopérative. 

Art, 2, — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel.de la République algériehne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1967. 

Belaid ABDESSELAM 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 20 novembre 1967 modifiant Parrété du 5 Janvier 

1955 portant simplification de Yorganisation de la sécurité 

sociale dans les mines d’Algérie. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales. 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recone 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauté 

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

49-062 de lVAssemblée algérienne, homo-= 

2 aot 1949, instituant un régime parti- 

de prévoyance du personnel des mines 

Vont modifiée et complétée ; 

Vu ja décision n° 

loguée par décret du 
culier de retraite et 

d’Algérie, ensemble les textes qui 

Vu Varrété du 6 janvier 1955 portant simplification de 

Yorganisation de la sécurité sociale dans les mines d’ Algérie, 

ensembie les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 12 décembre 1960 modifiant, pour son appl- 

cation dans les départements des Oasis et de la Saoura, l’arrété 

du 5 janvier 1955 portant simplification de lorganisatton de 

la sécurité sociale dans les mines ; 

Sur proposition du di-ccteur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article Yer, — Les dispositions de Varticle 31 de Varrété du 

5 janvier 1955 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit ; 

e Le taux de l'ensemble des cotisations et contributions des- 

tinées & la couverture des charges des fonds gérés par la 

caisse autonome en vertu des articles € et 5 et des charges 

des sociétés de secours, y compris les frais de gestion, est tizé 

& 9% des salaires dont : 

—- 5% & la charge de l’exploitant, 

— 4% & la charge des travailleurs. 

de secours miniéres, est fixée La part revenant aux sociétés 
pour la couverture des frais 

a 7% des salaires. dont 0,55 % 

de gestion. . 

Les taux’ prévus aux deux alinéas qui précédent, peuvent étre 

modifiés par arrété du ministre du travail ef des affaires 

sociales, pris sur proposition du conseil d’administration de le 

caisse autonome.
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La cotisation revenant & la caisse autonome en vertu du 
Premier alinéa du présent article, est répartie entre les fonds 
visés aux articles 4 et 5 par délibération du conseil d’admi- 
nistration de la catsse autonome soumise 4 l’approbation ex- 
Presse du ministre du travail et des affaires sociales. 

Cette délibération fixe également la fraction de cotisation 
affectée : 

— au sein du fonds spécial de prévoyance, & la gestion des 
risques, & l’action sanitaire et sociale et au contréle mé- 
dical ; 

au sein du fonds de compensation, & la compensation 
des risques et au compte d’attente >. 

Art. 2. — Les dispositions de larticle 35 de Varrété du 5 
Janvier 1955 susvisé sont abrogées et remplacées par les sui- 
vantes : 

«Les cotisations visées & l’article 33 sont précomptées par la 
caisse autonome; une contribution d’un taux égal a celui 
de la cotisation de l’exploitant, prévue & l'article 31, est due 
par le fonds vieiliesse institué par la décision n° 49-062 de 
lAssemblée algérienne. 

“Les: cotisations et contributions visées & Valinéa précédent 
sont affectées ét réparties dans les conditions prévues aux 
2°, 4° et 5° alinéas de V’article 31. 

La caisse autonome -verse trimestriellement aux sociétés de 
Secours iniéres, les parts sur cotisations et contributions leur 
revenant ‘en application de l’alitéa qui précéde ». 

Art. 3. — Les dispositions de l’arrété du 12 décembre 1960 
susvisé sont abrogées. 

Art. 4. — Le directeur de Ja sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui prend effet a partir du ler 
janvier 1867 et qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, , 

‘Fait & Alger, le 20 novembre 1967, 

P. Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétawre général, 

Boualem OUSSEDIK. 

AVIS ET 
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Arrété du 20 novembre 1967 portant désignation des membres 
du comité provisoire de gestion de la société de secours 
du personnel des mines du Zaccar et de. Rouina. 

Par arrété du 20 novembre 1967, le comité provisoire de 
gestion de la société de secours du personnel des mines du 
Zaccar et de Rouina, est composé ainsi qu'il suit : 
REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS : 

Membres titulaires 

MM. Benameur Khedimi 
Ahmed Benslimane 
Benyoucef Djenal 
Abdelkader Yadihine 
Ahmed Zouaoui 
Abdelkader Kalat - 
Abdelkader Djellout 
Mohamed Boudouaoul 

Membres suppléants 

MM. Abdelkader Brahimi 
Ahmed Stanbah 
Redouane Benrabah 
Benaicha Benkhatem 
Ahmed Bouaziri 
Mahdi Boumbadji 
Marouf Bouceka 
Mohamed Djeljouli 

REPRESENTANTS DES EXPLOITANTS : 

Membres titulaires 

MM. Amar Sakri, directeur de la mine du Zaccar, 
Chérif Saadaoui, chef comptable de la mine du Zaccar, 
Mohamed Lebouzi. 
El-Hadi Eddoud. 

Membres suppléants 

MM. Djillali Hamidi 
Mohamed Saadia 
Mohamed Baghdad 

Abdelkader Boukhatem 

COMMUNICATIONS 

  

Jemandes de changements de nomy 

Mile Garcia Jeannette, née le 5 avril 1944 & Ouamria, 
arrondissement de Médéa, departement de Médéa, demeurant 
& Khemis Miliana, cité CRS, Bt G 22, a formulé une demande 
en changement de nom pour S’appeler désormais : « Tebabeche 
Djamila ». ’ . 

  

_M. Mentefekh Mohamed Boudjelal, né le 9 septembre 1942 
& Mascara, arrondissemerit de Mascara, département de Saida, 
demeurart & Mostaganem, a formulé une demande en chan- 
gement de nom pour s’appeler désormais : « Mustapha Mohamed 
Boudjelal ». 

  

‘M. Mentefekh Miloud, né en 1899 & Mascara, arrondissement 
de Mascara, département de Saida, demeurant a Mostaganem, 
agissant tant en son nom personnel qu’au .10m de son enfant 
mineur : Mentefekh Ahmed Abdelhafid, né le 31 juillet 1967 
&. Mascara, département de Safda, a formulé une’ demande 
en changement de nom pour Sappeler désormais : « Mustapha 
Miloud» et son fils «Mustapha Ahmed Abdslhafid. 

M. Mentefekh Habib Noureddine, né le 28 janvier 1945 
& Mascara, arrondissement de Mascara, département de Saida, 
deineurant & Moétaganem, a formulé une demande en chan- 
geiment de nom pour s‘appeler désormais : « Mustapha Habib 
Noureddine ». 

  

ee 
M. Cance Emile, né le 17 juin 1940 & El Kala, arrondissement 

@Annaba, département d’Annaba,- demeurant a Constantine, 
a formulé une demande en changement de‘nom pour s appeler 
désormais : « Kansri Kame! »,   

MARCHES — AP>ELS D'OFFRES | 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN 

Un appel d'offres est lancé en vue de Yachévement de 
VYimmeuble Moulay Sidi Said @ Ain Témouchent. 

Liestimation globale est de 105.121 DA et concerne les 6 lots 
Suivants : 

—1** lot : magonnerte, 

— 2éme lot : menuiserte, 

— 3éme lot : ferronnerie, 

— 4éme lot : plomberie, 

—— 5éme lot : électricité, 

— 6éme lot : peinture. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers sau cabinet 
de M. Condamine, architecte, 18 rue de Delta & Sidi Bel Abbés. 

Les offres devront parvenir avant le 11 décembre 1967 
& 11 heures, & Vingénieur en chef de la circonscription 
des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran (1* étage). 

  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE MOSTAGANEM 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l'achévement 
de l'immeuble «Le Voltaire a Mostaganem.



8 décembre 1967 

Lopération fera l'objet des lots suivants : 

Lot n® 1: V.RD. gros-ceuvre - QualificationClassification 
Maconnerie, béton ‘armé, étanchéité 110.133 3 

Lot me 2: menuiserie 221 2 

Lot n° 8 : fermetures extérieures 240-440 2 
‘Lot n° 4: ferronnerie 451 2 
Lot n° 6 : plomberie sanitaire . 327: 3 

Lot n° 6 : électricité 912 2 

Lot n° 7 : chauffage, production d’eau 
chaude : 522. 2 

Lot n° 8 : peinture vitrerie 812 3 

Lot n° 9 : téléphone _ 

Lot n° 10: ascenseurs _ - 

Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Desvilles, 

architecte, représenté par M. Belhadj Mohamed, 18, rue de 

la Redoute & Mostaganem. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 

devront parvenir sous pli. recommandé sous double enveloppe 

ou étre déposées contre récépissé chez le directeur départemental 

des travaux publics, de .l’hydraulique et de la. construction, 

square Boudjema& Mohamed & Mostaganem, avant le 16 dé- 

cembre 1967 A 12 heures ; l’enveloppe extérieure devra porter 

la mention « Appel d’offres - Le Voltaire >. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

~ Sous-direction des constructions nouvelles 

CIRCONSCRIPTION D’EL ASNAM 

Affaire n° S.1094.M - El Asnam - 

Ex-centre tuberculeux - achévement et transformation 

en hépital général. 

Un appel d’offres ouvert est lancé“pour Yopération ex-centre 

tuberculeux - achévement et transformation en hépital général, 

El Asnam et fait’ objet d'un lot unique comprenant Ja four- 

_ niture de matériaux - lére tranche d’exécution VRD. . 

Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires 

& la présentation de leurs offres, en faisant la demande a 

Vingénieur en chef - directeur départemental des travaux 

publics et de la construction - circonscription d’El Asnam. 

La date limite de réception des offres est fixée au 19 

décembre 1967 a 17 heures. 

Elle devront étre adressées & V’ingénieur en chef, directeur 

départemental des travaux publics et de- la construction, 

circonscription d’El Asnam. 

Les offres pourront étre adressées par voie postale, sous 

pli recommandé ou-déposées dans les bureaux de lVingénieur 

en chef précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre ccnsultés dans les bureaux de 

lingénieur en chef sus-nommeé. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres est fixé & 90 jours. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sous-direction deS constructions nouvelles 

CIRCONSCRIPTION D’EL ASNAM 

Affaire n° F.7.H. - Miliana 

CONSTRUCTION D'UN HOTEL DES FINANCES 

Un appel d’offres duvert est lancé pour l’opération : cons- 

truction d’un hétel des finances & Miliana - (dpt d’El. Asnam) 

et fait objet d'un lot unique comprenant les corps d’état 

ci-aprés ; 

; _ Magonnerie 

— Menuiserie - quincaillerie 

— Ferronnerie 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1139 

— Plomberie sanitaire 

— Electricité 

— Peinture - vitrerie 

Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires 

& la présentation de leurs offres, en faisant la ‘demande & 

Vingénieur en chef - directeur départemental des travaux 

publics et de la construction. - circonscription q@’El Asnam. 

La date Mmite de réception des offres est fixée au 19 

décembre 1967 & 17 heures. 

Elie devront étre adressées & Vingénieur en chef, directeur 

départemental .des travaux publics et de la construction, 

circonscription d’El Asnam.. . 

Les offres pourront étre. adressées par vole postale, sous 

pli.recommandé ou déposées dans les bureaux de Vingénieur 

en chef précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 

Vingénieur en chef sus-nommé. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres, est & 90 jours. 

  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE MOSTAGANEM 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achévemens 

de l'immeuble «Le Franchet d’Esperey» & Mostaganem. 

L’opération fera lobjet des lots suivants : 

fot n° 1: V.R.D. gros-ceuvre Qualification Classification 

Magonnerie, béton armé, étanchéité 110.133 3 

Lot n° 2 : menuiserie 221 2 

Lot n° 3 : fermetures extérieures 240.440 2 

Lot n° 4 : ferronnerie 451 2 

Lot n° 5 : plomberie sanitaire 327 3 

Lot n° G : électricité 912 2 

Lot n° 7 : chauffage, production d’eau 

chaude . 522 2 

Lot n° 8 : peinture vitrerie 612 

Lot n° 9 : téléphone _- _ 

Lot n° 10 : ascenseurs — - 

Les candidats péuvent consulter le dossier chez M. Desvilles, 

architecte, représenté par M. Belhadj Mohamed, 18, rue de 

la Redoute & Mostaganem. 

Les offres accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 

devront parvenir sous pli recommandé sous double enveloppe 

ou étre déposées contre récépissé chez le directeur départemental 

deg travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 

square Boudjemaa Mohamed & Mostaganem, avant le 30 dé- 

cembre 1967 & 12 heures ; l’enveloppe extérieure devra porter 

la mention «Appel d’offres Franchet d’Esperey ». 
_——<—<———— 

‘CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE 

(CA.SO.REC.) 

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

est lancé pour l’opération suivante : « construction et achévement 

de 82 logements Dupleix commune de Djidjelli». 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & l’agence 

Bouchama, architecte, 1, rue Saidacui Mohamed Seghir & Alger, 

Tél. 62-09-69, contré paiement des frais de reproduction. 

Dépét des offres : 

Les offres, accompagnées du dossier technique complet et 

des piéces administratives et fiscales requises, devront étre 

déposées ou parvenir au directeur de la caisse sociale de la 

région de Constantine (CA.SO.RE.C), 10 Bd de la République
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& Constantine, secrétariat de direction, Séme étage, avant 
le 15 décembre 1967 & 18 heures, délai de rigueur. 

Ouverture des plis : 

La date d’ouverture des plis devant la commission compétente 
oat fixée au 28 décembre 1967 & 10 heures. 

—_—_—_—_——-6 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

La coopérative « Bouamrani>, rue Djilali 4 Khemis Miliana, 
titulaire du marché n° 02/65, approuvé le°20 mai 1965 relatif 
& Vexécution des travaux désignés ci-aprés : fourniture de 
menuiserie des groupes scolaires en zones rurales dans l’arron- 

dissement de Miliana : Ain Neoour, Tizi Ouchir, Karbouze, 
Sidi El Ghoul, Merdja, Adelia, ex-ferme Mangeot, ex-ferme 
Benichou, Ain Abdi Sidi El Ghezali, Smania et dans l’arron- 

dissement de Cherchell : Sidi Larbi, Sadouna, Fedjema, 
Barreyére, Sidi Mohamed Aberkane, Béni Abdallah, est mise 
en demeure d’avoir @ reprendre l’exécution desdits travaux   

dans un délai de vingt jours (20), & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fafite par l’entreprise de satisfaire & cetbe mise en demeure 
dans le délai prescrit, {1 lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de Vordonnance n* 62-016 du 9 aodt 1962, 

M. Saadi Ramdane, directeur de l’entreprise générale du 
batiment, dont le siége social est & Alger au 12, rue Shakespeare, 
titulaire du marché n° 8 approuvé le 18 mars 1967 par le 
contréleur financier de Etat, relatif aux travaux cieaprés : 
construction de batiments techniques & Réghaia, est mise en 
demeure de prendre toutes dispositions nécessaires pour accélérer 

ces travaux qui doivent étre terminés dans les délais prescrits. 

Aussi, si aucune activité sérieuse n’est enregistrée par l’admi- 
nistration sur le chantier (120 ouvriers minimum), avant 
le 1¢* décembre 1967, terme de rigueur, il lui sera fait application 
des dispositions prévues & l'article 14 de l’ordonnance n° 62-016 
du 9 aott 1967. 
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