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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret ‘n° 60-48 du 25 avril 1960 portant statut des appelés 

au service national. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de la défense nationale, 

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

- tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, portant institution 

du service national ; 

Vu Vordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 compiétant l’ondon- 

mance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un 

service national ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", —- Les citoyens reconnus aptes au service national 

aont appelés & accomplir leurs obligations, compte tenu de 

lwurs qualifications, de leur niveau de formation et des besoins 

arrétés dans le programme annuel d’activité du service national. 

Tis relévent & ce titre, du haut commissaire au service natio- 
nal et sont régis par le présent décret. 

Art, 2. — Les appelés sont réputés incorporés lorsqu’ils 
répondent a ja convocation du haut commissariat et qu’ils 

rejoignent le corps ou Vorganisme d’affectation. 

Tis sont libérés & l’expiration de la durée du service national. 

Art. 3. — Les appelés sont répartis par le haut commissaire 

dans les différents secteurs du service national et dépendent 

des autorités auprés desquelles ils sont affectés. 

TITRE II 

DROITS ET OBLIGATIONS 

Art. 4. — Les appelés sont tenus aux obligations profession- 

nelles des personnels occupant des emplois de méme nature. 

is sont également tenus eux obligations inhérentes aux 

taches particuliéres qui leur sont confiées. 

Art. 5. — Les appelés doivent s’abstenir de toute activité 

syndicale. 

Art. 6. — Toute participation & une cessation concertée de 

wervioe, est considérée comme un acte diindiscipline et sano- 
tionnée comme tel. 

Art. 7, — Les appelés sont pris en charge financiérement 

per le haut commissariat. Is bénéficient en outre, d’une 

allocation pour menus frais. : 

Toutefois, Vappelé affecté individuellement, peut, le cas 
échéant, percevolr une indemnité pour son entretien personnel 

et son logement. 

Art, 8 — Les appelés sont régis par les dispositions 
applicables aux personnels militaires en matiére de pensions, 

de permission et de congé. ° 

Ils bénéfictent en outre, de la gratulté des soins médicaux. 

TITRE TIT 
REGIME DISCIPLINAIRE 

Art. 9. — Sans préjudice des poursuites pénales, tout man- 

quement aux obligations définies par le présent statut, expose 

_les appelés & des sanctions disciplinaires. 

Art. 10. — L'exertice du pouvoir disciplinaire appartient & 
Yautorité auvrés de laquelle est affecté l'appelé, 

Art, 11, — Lorsqu’ils accomplissent une période militaire, 

les appelés sont soumis eau régime disciplinaire applicable 

dans l'‘armée. Kaddour Khalaoui 

' Art, 12, — Les appelés affectés dans les secteurs du service 

national autres que ceux de l’armée, peuvent faire l'objet des 

sanctions suivantes : ‘ 

— Avertiasement ; 

— Blame; 

— Accomplissement de taches supplémentaires ; 

— Suspension des droits & permission ; 

— Suspension des droits & congé ; 

— Déplacement disciplinaire ; 

— Affectation & un autre secteur d’activité du 
national ; 

_ Affectatioh & une section disciplinaird’ de l’armée. 

service 

Art. 18. — Les sanctions disciplinaires ne pourront étre 

pronhoncées qu’aprés accord du haut commissariat au service 

national, lorsqu’elles ont pour conséquence, de remettre Yappelé 

& #8 disposition. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 14, — La période accomplie au titre du service national 

est prisé en compte pour sa durée effective, dans les collec- 

tivités, établissements et organismes publics dont le personnel 

est soumis & un statut réglementaire dans le calcul de Van- 

cienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. 

Art. 15. — Les appelés bénéficient, dans des conditions qui 
seront fixées par décret, de la réserve de l’emploi qu’ils 
occupaient au. moment de leur incorporation. 

Art. 16, — La limite d’4ge supérieure pour participer aux 
concours ef aux examens professionnels ouverts pour Yacces 
aux emplois publics, est reculée d’un temps égal a celui 
effectivement passé au titre du service national. 

Art. 17, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1969. . 

. Houari BOUMEDIENE. 
a ON 

Arrété interministériel du 2 avril 1969 portant attribution 
de la qualité dofficier de police judiciaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

ministre de la défense nationale et 

Le ministre. de la justice, garde des sceaux, 

Vu Yerticle 18 du code de procédure pénale ; 

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition 
et le fonctionnement de la commission chargée de ]’examen 
des candidatures aux fonctions d’officicr de police Judiclaire 
et notamment son article 5 ; 

Vu lavis du 22 février 1969 de la commission d’attribution 
de la qualité d’officier de police fudiciaire ; 

Arrétent ;: 

Article 1°7, — La qualité d’officier de police judiciaire 

est attribuée aux candidats dont les noms suivent, recus 

& Vexamen probatoire d’officier de police judiciaire, session 

de février 1969 : 

Mohamed Azil 
Ahmed-Réda Chialt! 
Mokhtar Ghennam 
Abderrahmane Ghorab 
Mohamed Saidani 
Mohamed Ali-Yousfi 
Bouziane Douaimi 
Laid Harmdoud 
Chabane Khamari 
Lakhdar Debbas . 
Mohamed Touiza 
Arezki Flissi 

Youcef Ouchene 
Abdelouahab Zaldi 
Mostépha Zendagut 
Ghali Belbachir 
Brahim Charrad 
Ahmed Hadj-Saddok 
Mohamed Salah Khaldl 
Mohamed Messaoudl 
Sebti Djedid 
Mohamed Fradji 
Benali Kadi 
Karim Dine Si-Moussa 
M’Hamed Amar  
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Bousid Chabi 
Khéiil Derbal 
Ahmed Fatmi 
Mohamed Kelaziz 
Mabrouk Labidi 
Mouloud Magnoun 
Mostéfa Touaibia 
Chaib Boudia 

Mohammed Bousmaha 
Mohamed Kachou 
Abdelhamid Guerabi 
Slimane Ammar 
Said Boudia 
Mahfoud Fareha 
Djelloul Guealia 
Brahim Kraloua 
Abdelkader Moralent 
Mohamed Seghir Touhami 
Amar Oulmane 
Saad Begag 
Safi Benaicha 
Tayeb Cheddad 
Abdelhak E)-Ouchedi 
Mouloud Kalil 
Mokhtar Ouadah 
Chérif Rouibi 
Abdenour Arab 
Cheikh Berrehil 

Ali Boughedir 
Abdelkader Boutaieb 
Mohammed El-Hadi 
Ahmed Larbi Khelifi 

Rachid Khodja 
Mécheri Mokhfi 

Mustapha Benguerine 
Tahar Boussadia 
Bachir Kaddour Brahim 
Adda Tabtab 
Ahmed Derradiji 
Mohamed Mosteghanemi 
Madani Boukabrine 
Ahmed Tahir 
Mohamed Boussiouf _, 
Mohamed Chérif Benyahia 
Amar Chaoui 
Abdallah Cheibras 
Djilali Mebarek 
Mohammed Krim 
Abdelmadjid Belkadi 
Saadi Merabti 
Miloud Meftah 
Rabah Mechairi 
Abdelkader Gherhi 
Mohamed Boughedra 

Belhadj Boussouar 

Art. 2. — Le commandant en chef de la gendarmerie nationale 
est chargé de l’exécution -du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1969. 

Le ministre de la justice 
garde des sceauz, 

P. le ministre de la défense 
nationale, 

Le. secrétaire général, 

Le commandant, 

Mohammed BEDJAOUI Abdelkader CHABOU 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 25 avril 1969 portant cessation de fonctions d’un 
consul de ia République algérienne démocratique ct 
populaire. : 

Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin, & compter du 
A®* janvier 1969, aux fonctions de consul de la République 
algérienne démocratique et popylaire exercées par M. Boualem 
Oubraham, appelé & d’autres fonctions. 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

  

Décret n° 69-51 du 25 avril 1969 portant fixation du nombre 
de siéges et des circonscriptions électorales, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation 
du corps élestoral ; . , 

Décréte : 

Article 1**. — Le nombre de siéges des assemblées populaires: 
des wilayas est fixé comme suit, pour chaque wilaya : 

  

Al@eLr occ cece ccc ee ee eees 55 siéges 
ANNADB «wo. cece eee wees ae 47 siéges 
Aurés..... ee eeee eee eeeee teen 43 siéges 
Constantine 55 siéges 
El Asmam ........ ccc cece eens 43 siéges 

Médéa .......... ’ 43 siéges 
Mostaganem 43 siéges 
Oasis voce ceccceeewes sevens . 43 siéges 
OFAN cc cceescesescesevcevcsece 47 «sieges   
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Saida..... bee eeeeceeeeceee tee 35 sidges 
S@OUra . 1... se ccecceecee coveee 35 siéges 
Sétif ...... tovenee ae eceeneoere 51 siéges 
Tiaret ........ceeeeeee te oeeees 39 siéges 
Tizi OUZOU .. os eee eee w ewe eee 47 sieges 

Tlemcen ...........645 ce eeees 39 siéges 

Art. 2. — Tout arrondissement forme une circonscription 
électorale. 

Art, 3. — Par dérogation 4 l’article 2 ci-dessus, les communes 
d’Annaba, Blida, Constantine, Oran et Sidi Bel Abbés forment 
chacune, une circonscription électorale. 

Art. 4. — Tl est constitué dans la commune du Grand Alger, 
cinq circonscripticns électorales, 

La premiére circonscription comprend les premier, deuxiéme 
et troisiéme arrondissements urbains, 

La deuxiéme circonscription comprend les quatriéme et 
cinquiéme arrondissements urbains. 

La troisiéme circonscription comprend les sixiéme et septiéme 
arrondissements urbains. 

La quatriéme circonscription comprend les huitiéme et 
Leuvieme arrondissements urbains. 

La cinquiéme circonscription comprend le dixiéme arron- 
dissement urbain. 

Art. 5. — La répartition des siéges entre les circonscriptions 
électorales, est fixée comme suit ; 

WILAYA D’ALGER : 

rremiére 
Deuxiéme 
Troisiéme 
Quatriéme 
Cinquiéme 

circonscription: : 
circonseription : 
circonscription :, 
circonscription : 
circonscription : 

Alger-Sahel 

Bliida-Ville 
Blida-Arrondissement 
Rouiba 

WILAYA D’ANNABA 3: 

Annaba-Ville 
Annaba-Arrondissement 
El Aouinet 
El Kala 
Guelma 
Souk Ahras 
Tebéssa 

WILLAYA DE L’AURES ; 

Batna 
Arris 
Barika 

Biskra 
Khenchela 
Merouana 

WILAYA DE CONSTANTINE : 

Constantine-Ville 
Constantine-Arrondissement 
Ain Beida 
Ain M’Lila 
Collo 
Djidjelli 
El. Milia 
Mila 
Skikda 

WILAYA D’EL ASNAM 3} 

El Asnam 
Ain Defla 
Cherchell 
Miliana 
Ténés 
Teniet El Had 

WILAYA DE MEDEA 

Médéa 
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Ain Oussera 
Bou Saada 
Djelfa 
Ksar El Boukhari 
Sour El Ghozlane 
Tablat 

WILAYA DE MOSTAGANEM : 

Mostaganem 
Mascara 
Oued Rhiou 
Ighil Izane 
Sidi Ali 
Tighennif 

WILAYA DES OASIS ; 

Ouargla 
Djanet 
Tamanrasset 
El Goléa 
Touggourt 
El Oued 
Ghardata 
In Salah 
Laghouat 

-WILAYA D'ORAN : 

Oran-Ville 
Oran-Arrondissement 
Ain Témouchent 
Mohammadia 

-Sidi Bel Abbés-Ville 
Sidi Bel Abbés-Arrondissement 
Télagh 

WILAYA DE SAIDA: 

Saida 
Ain Sefra — 
El Bayadh 
Mecheria 

WILAYA DE LA. SAOURA : 

Béchar 
Adrar 
Beni Abbés 
Timimoun 
Tindouf 

WILAYA DE SETIF :. 

Setif 
Akbou 
Bordj Bou Arréridj 
Bougaa 
Bejaia 
El Eulma 
Kherrata 
M’Sila 
Sidi Aich 

WILAYA DE TIARET : 

Tiaret 
Afjou 
Freada 
Tissemsilt 

WILAYA DE TIZI OUZOU : 
Tizi Quzou 
Azaaga 
Bordj Ménaiel 
L’Arhaa Nait Irathen 
Lakhdaria 
Draa El Mizan 
Bouira 

WILAYA DE TLEMCEN : 

Tlemcen 
Béni Saf 
Ghazaouet 
Maghnia 
Sebdou 
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Art. 6. — Le ministre de ’intérieur est chargé de Yexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République -algérienne démocratique es populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1969. 
Houari BOUMEDIENE. 

—————l-9- 

Arrété du 23 avril 1969 fixant les dispositions générales 

relatives & Yorganisation des concours d’accés 4 Yécole de 

police d’Annaba 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 “du 2 juin 1966, portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif a lélaboration 

et la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires’ ; 

“Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret 

n° 68-517 du 19 aodt 1968 relatif a l’accés aux emplois publics 

et au reclassement des membres de l’Armée de libération 

nationale et de l’Organisation civile du Front de libération 

nationale ; 

Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968, portant statut parti- 

culier des agents de l’ordre public ; 

Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968, portant 

nomenclature des emplois réservés ; 

Arréte : 
Article 1°. — Les concours d’accés & l’école de police d’Annaba, 

chargée de la formation des agents de l’ordre public, seront 

organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 
a 

Art, 2. — Les concours pour le recrutement des éléves 
agents de l’ordre public, sont ouverts aux candidats remplissant 

les conditions suivantes : 

1° Etre 4gé de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, 
& la date d’ouverture du stage de formation professionnelle. 

La limite d’Age supérieure est reculée d’un an par enfant 
& charge, sans que ce report puisse excéder 3 ans (trois). 

2° Etre titulaire du certificat d’études primaires ou d’un 
certificat de scolarité de la classe de Géme des lycées et colléges. 

3° Avoir une taille d’au moins 1,66 métre et une acuité 
visuelle totalisant 15/10@éme pour les deux yeux sans que 
Yacuité pour un ceil soit inférieure & 7/10éme. 

4° Btre indemne de toute déficience physique. 

Art. 3, — Par dérogation aux i° et 2° de l’article 2 ci-dessus,: 

les membres de Armée de libération nationale et de l’Orga- 

nisation civile du Front de libération nationale auxquels 60% 

des places sont réservées, devront justifier au moins, d’un 

certificat de scolarité du cours moyen 2éme année de I’ensei- 

gnement primaire. 

Ils bénéficient en outre, d’un recul de Ja limite d’age d’un 

temps égal & celui accompli dans I’A.L.N. ou 17'0.C.P.L.N. sans 

que le total cumulé au titre du recul de cette limite pour 

enfants a charge, puisse excéder 10 années . 

Art. 4. — Les dates d’ouverture et de cléture des inscriptions 

au concours; les dates et les lieux de déroulement des épreuves 

ainsi que le nombre de places offertes, seront fixés par arrété 

du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 

intéressé portant ouverture de concours. 

Art. 5. — Les candidatures devront étre adressées, sous pli 
recommandé, att commissariat central de police du chef-lieu 
de département, accompagnées des piéces suivantes ; - , 

— une demande manuscrite de participation au concours, 

— deux extraits d’acte de naissance datant de moins de 

3 mois, 

— deux extraits du casier judiciaire datant de moins de 
3 mois, 

— deux certificats de nationalité algérienne,
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— deux certificats médicaux délivrés par un médecin asser- 
menté attestant que le candidat est indemne de toute 
maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des 
fonctions postulées, : 

— deux certificats de toise, 

— six photos d’identité, 

— deux enveloppes timbrées et libellées & JV'adresse du 
candidat, 

Selon le cas ; 

— soit deux copies certifiées conformes du dipléme ou du 
certificat de scolarité de la classe de 6éme des lycées et 
colléges, , 

— soit deux copies certifiées conformes du certificat de scola- 
rité du cours moyen 2éme année au moins, et de l’attes- 
tation de membre de VA.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. 

Art. 6. — La liste des candidats admis & concourir est 
arrétée par le ministre de l’intérieur. , 

Elle est portée & la connaissance des inténessés par voie 
de presse 

Art. 7. — Les concours compertent des épreuves écrites 
admissibilité et des épreuves orale et physique d’admission. 
Q comporte également, une épreuve facultative d’arabe. - 

Le programme des épreuves imposées aux candidats est celui 
de la classe de fin d’études primaires. - 

Les épreuves écrites comprennent : 

— une rédaction sur un sujet d’ordre général :-durée 3h, 
coefficient 2, 

— une dictée : durée 1 h, coefficient 1, 

=— deux problémes a’arithmétique : durée 2 h, coefficient 1, 

— des questions d’histoire et de géographie 
coefficient 1, 

=~ une épreuve facultative d’arabe : durée 1h, coefficient 1. 

‘Pour lépreuve facultative d’arabe, ne sont pris en compte 
dans le calcul de la moyenne des notes obtenues a J’écrit 
que les points excédant 10/20. 

Les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une 
moyenne au moins égale & 10/20, seront déclarés admissibies 
et subiront l’épreuve orale et l’épreuve physique d’admission. 

L’épreuve orale consiste en : 

— une conversation avec Vexaminateur sur un sujet d’ordre 
général : durée 15 mn. coefficient 1. 

L’épreuve physique consiste en : 

— une course de 100 métres (cent) coeffictent 1. 

Toute note inférieure & 5/20 obtenue tant dans une épreuve 
écrite obligatoire qu’aux épreuves orale et physique, est élimi- 
natoire. 

Art. 8 — Les membres de ALN et de ’O.C.P.LN. béné- 
ficient d’une majoration de points égale 4 1/20 du maximum 
des points susceptibles d’étre obtenus 

Art, 9. — Le jury du concours pour le recrutement d’agents 
de l’ordre public est désigné par le ministre de lintérieur. 

Ti comprend : em 

— le directeur général de la sreté nationale, ou son repré- 
sentant, président, 

— le chef du service chargé de Ja formation professionnelle 

au sein de la direction générale de la sQreté nationale, 
_ ou son représentant, 

-— le directeur de l’école de police d’Annaba, 

— quatre commissaires de police, 

le chargé des études de l’école de police d*’Annaba. 

Art. 10. — Le jury du concours fixe les sujets des épreuves 
écrites, procéde ou fait procéder & la correction des’ copies, 
établit la liste des candidate admissibles et assure le bon 
d@éroulement des épreuves. : 
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Art. 11. — Pendant le déroulement des épreuves, il est 
-interdit aux candidats : 

,— @introduire ou de consulter sur les lieux ot se déroule 
Vépreuve, tout document imprimé ou manuscrit, 

-— de communiquer entre eux ou de recevoir des infor« 
mations de l’extérieur, ‘ 

— de s’absenter de la salle ott se déroule l’épreuve sans 
Yautorisation d’un des surveillants, 

— de quitter définitivement le lieu de l’épreuve sans remettre 
leur copie. 

Les candidats doivent se préter aux vérifications et sur- 
veillance nécessaires au bon déroulement des épreuves. 

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au réglement 
du concours relevées & Vencontre d’un candidat et, éventuel- 
lement, de ses complices, entrainent l’élimination du mis en 
cause et, éventuellement, de ses complices. 

Art. 12. — La surveillance des épreuves du concours est 
confiée au directeur de l’école de police d'Annaba pour le 
centre d’Annaba et au commissaire central du chef-lieu de 
département pour les autres centres. Les agents chargés de la 

surveillance peuvent se faire asaister d’un ou de plusieurs agents 
placés sous Jeur autorité. 

Art. 13. — La liste des candidats admis au concours est 
arrétée par le ministre de V'intérieur, suivant l’ordre de mérite 
établi par le jury du concours. 

Art. 14. — Les candidats admis au concours sont nommés 
éléves-agents de Vordre public. Tis effectuent un stage de 
formation professionnelle d’une durée de neuf mols 4 I’école 
de police d’Annaba. Ce stage débute dans le courant de Ja 

premiére quinzaine d’octobre. 

Art, 15. — Le directeur général de la sfreté nationale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 23 avril 1969. ; 
_P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI _ 
emer O> eee 

Arrété du 23 avril 1969 portant ouverture du concours de 
recrutement d’éléves-agents de Yordre public. 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant: statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents de l’ordre public ; 

Vu Varrété du 23. avril 1969 fixant les dispositions générales 
relatives & l’organisation des concours d’accés & l’école de police 
a’Annaba ; 

Arréte : 

. Article 1°*, — Le concours d’accés & l’école de police d’Annaba, 
en vue de la formation d’agents de V’ordre public, est ouvert 
& partir du 1°" aott 1969 dans chaque chef-lieu de département, 

Art. 2. — Le nombre de places offertes aux candidats, 
est fixé & six cents (600). 

Art. 3. — La. cléture des inscriptions aux épreuves du 
concours, est fixée au 30 juin 1969. 

Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne G4mocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1969. 
P. le ministre de Vintérieur, 

Le secrétair> général, 

Hocine TAYEBI
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME, AGRAIRE 

  

Nécret n° 69-49 du 25 avril 1969 portant création du commissariat 
de mise en valeur de la plaine d’Ain Skhouna (Tiaret). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de le réforme 
agraire, 

Vu Vordonnance n° 
modalités de création et d’organisation des commissariats 
ahargés de la mise en valeur dans les grands périmeires. 

Décréte ; , 

Article 1°", — Tl es: créé un commissariat chargé de la mise 
en valeur de la plaine d’Ain Skhouna ccnformément aux 
dispositions de lordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. 

Son siége est fixé & Ain Skhouna, 

Art. 2. — La compétence du commissariat de mise en valeur 

de ja plaine d’Ain Skhouna s’étend sur tout ou partie du. 
territoire des communes suivantes Ouled Djerad, Dhelsa, 
Hagsasna, Chéraga et Roggassa. La surface et les limites 
du périmétre & mettre en valeur seront précisées par décret. 

Art, 8. — L’organisation des services du commissariat, sera 
fixée en fonction de ses objectifs, oar arrété conjoint: du 
miniatre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du 
ministre chargé de Ja fonction publique et de Ja réforme 
administrative et du ministre chargé des finances et du plan. 

Art, ¢ — Le présent décret sera pubiié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 25 avril 1969, 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

  

Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la saciété nationale «El-Moudjabid - Presse », 

  

Par décret qu 25 avril 1969, il est mis fin aux fonctions de 
M. Mohamed Morsli, directeur de la vociété nationale « El- 
Moudjahid - Pregse >», appelé a d'autres fonctions. 

I eres 

Déoret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions d'un sous- 
directeur. . 

  

Par décret du 26 avyil 1969, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur exercées par M. Brahim Bouziane au ministére 
de Vinformation. 

SR amen 

Arrété du 25 février 1969 portant organisation interne du centre, 
de diffusion cinématographique. . 

  

Le ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant 
nomination du ministre de l'information : 

Vu Vordonnance n° 68-611 du 15 aovembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de ia cinématographie ; 

Vu le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création 
dun centre de diffusion cinématographique et notamment 
son article 2 ; 

Arréte :_ 

Article 1°", — L’organisation interne du centre de diffusion cinématographique, est fixée comme suit « 
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1° Le service de diffusion, chargé ¢ 

&) des unités mobiles de diffusion de l'information et de 
la culture par les moyens audio-visuels, 

b) de 1a programmation et de )’étude des itinéraires, 

c) de la filmathéque et du prét de films aux organismes 
et associations & caractére éducatif et non commercial. 

2° Le service technique, chargé : 

a) de la sonorisation des manifestations publiques, 

b) de Ventretien et de la réparation cu matériel (véhicules 
et appareillage technique), 

c) de la comptabilité et de la gestion. 
Art. 2. — Le directeur de l’administration générale et le 

directeur du centre de diffusion cinématographique sont chargés, - 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu‘ion du présent arrété 
qui sera publié au Journ] officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 février 1969. 
Mohamed BENYAHTA 

ren eeeee 

Arrété du @ mars 1969 portant organisation interne de Vinstitut 
national de musique. 

Le ministre de l'information, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 Juillet 1965 portant constf- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-315: du 22 octobre 1966 portant 
nomination du ministre de l’information ;, 

Vu Vordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création 
de linatitut national de musique et notamment son article 7, 
chapitre II ; . : 

” Arréte : 

Article 1°. — Liinstitut national de musique, placé sous 
Vautorité du directeur, comprend trois divisions ; 

-— division de administration générale, 

— division de la recherche et de la ayoumentation, 
— division de ta pédagogie : 

Division de administration générale : 

Art. 2. — Elle est chargée de la gestion administrative de l'ensemble des personnels, de i'élaboraczion et de l’exécution 
du budget, de ia tenue de la comptauilité de l'institut. 

Elle est chargée, en outre, de instruction des affaires ggnérales et de 1a gestion du matériel 

_A cet effet, 1a division de administration générale dispose 

~ le bureau du personnel et des affuires générales, 
— le bureau du budget et du matériel. 

Division de la recherche et de la documentation : 

Art. 3. — Elle est chargée d’entreprendre tous ‘les travaux 
de recherche interessant la musique traditionnelle algérienne, 
les danses populaires et de constituer les archives du patrimoine 
musical et chorégraphique. 

A cet effet, elle devra procéder : 

1° & lenregistrement (bandes magnétiques, 
films) de ce patrimoine , 

photographies, 

2° & la mise eau point de la transcription graphique de 
la musique et des formes chorégrapniques traditionnelles ; 

3° & l’analyse et & la définition ies critéres permettant 
la classification des «ifférents répertoires inventoriés ; 

4° & im publication périodique des <esultate des travaux 
entrepris.
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La division de la recherche et de ia documentation aura, 
en outre, & : 

= rechercher et conserver tous dvcuments et travaux 
consacrés & la musique algérienne, aux musiques appa- 
rentéas et anx danses populaires ; 

em rechercher, étudier et conserver les instruments de musique 
traditionnelle. 

Elle comprend deux bureaux : 

— le bureau de Ja recherche, 
— le bureau de la documentation. 

Division de la pédagogie : 

Art. 4. — Elle a pour tache ; 

— de promouvoir et d’organiser & partir des résultats acquis 
Par la recherche, l’enseignement de la musique et de 
la danse dans les établissements spéclalisés, 

— de contréler et de coordonner les activités de ces établis- 
sements dans le domaine de l’enseignement, 

— d’élaborer les manuels ainsi que ies olvrages didactiques 
modernes en vue de cet enseignement, 

— d’assurer la mise au point des méthodes pédagogiques 
modernes, 

— d’établir les programmes des études et d’arréter les titres 
les sanctionnant, 

— d’assurer l’enseignement supérieur de Ia musique et de 
la danse. 

Elle dispose, & cet effet, de deux bureaux : 

-— le bureau de l’enseignement et des programmes, 

— le bureau des manuels et des éditions musicales, 

Art. 5. -- Le directeur de l’administration générale et le 
’ directeur de la culture populaire et des loisirs au ministére 

de l'information et le directeur de l’institut national de musique 
sont chargés, chacun ‘en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mars 1969. 
Monamed BENYAHIA 

(err 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
neta 

Décrets du 21 avril 1969 portant mouvement dans le corps 
de la magistrature. 

  

Par décret du 21 avril 1968, {1 est mis fin aux fonctions 
de M. Mohammed Benblal, procureur général adjoint prés 
la cour de Saida. 

Par décret du 21 avril 1969, M. Abdelkader Roumani est 
nommé en qualité de juge au tribunal de Blida. 

= we 

MINISTERE DE » EDUCATION NATIONALE 

  

  

Arrété du 4 avril 1969 portant ouverture du concours d’entrée 
& institut national agronomique. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime 
des études 4 l’'institut national agronomique ; 

Vu Varrété du 19 février 1969 portant organisation du 
concours d’entrée 4 l’institut national agronomique ; 

Arréte : 

Article 1°, — Le concours d’entrée a Jl institut’ national 
agronomique pour l’année scolaire 1969-1970, se déroulera 
du 30 juin au 3 juillet 1969. 
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Art. 2. — Trois centres d’examen sont prévue ; Alger, 
Oran et Constantine. 

Art. 3. ~ Le nombre de places mises au. concours est fixé 
& 50. 

Art. 4. — Le présent arrété sera pub!ié au Journal official 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 avril 1969. 
Ahmed TALEB 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
centers 

Décret n° 69-50 du 25 avril 1969 portant retrait des titres miniers 
de recherches, d’exploitation et de transfert dhydrocarbures 
Hquides ou guzeux de la anclété Sinolalr Mediterranean 
Petroleum Company. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu la lof n* 62-157 du $1 décembre 1962 tendant a la recon= 
duction de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Yordonnance n° 68-1111 du 22 novembre 1968 relative 
& la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisations > 
des hydrovarbures et au régime fiscal de ces activités dans les 
départements des Oasis et de la Saoura, et notamment ses are 
ticles 12, 38 et 39 ; 

Vu le déeret n° 89-1384 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance n° 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958, modifié et complété par le décret n° 61-748 du 

| 17 juillet 1961 précisant les conditions d’application aux trans- 
ports par canalisations de la convention-type de concession . 
de gisements d’hydrocarbures dans les départements des Oasis 
et de la Saoura et notamment son article 21 ; 

Vu te déoret du 29 aodt 1960 accordant & la société anonyme 
francaise de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), 
le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, dénommé 
«Rhourde El Baguel», pour une durée de cing ans ; 

Vu le décret du 12 février 1962 accordant pour une durée 
de cinq ans, aux sociétés société anonyme francaise de - 
recherches et dexploitation de pétrole (SAFREP), Phillips 
Petroleum Company Algérie (PHILLIPS), Sinclair Mediterra~ 
nean Petroleum Company (SINCLAIR), Ausonia miniére 
francaise (AMIF), le permis exclusif de reoherches d’hydro- 
carbures liquides ou gazeux dit «In Amedjénes ;- 

. Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant 1% concession de 
«Rhourde El Baguel», conjointement et solidairement aux 
sociétés Sinclair, Newmont, Safrep et Eurafrep, ainsi que la 
‘oonvention-type du 16 septembre 1961 pour laquelle Jes sociétés 
concessionnaires susvisées ont déclaré opter et notamment 
ses articles C6, C7, C18, C53, C59, ef C70 ; 

Vu le décret du 19 juin 1962 portant mutation du permis 
« Rhourde El Baguel» susvisé, au profit des sociétés conjoizites 
et solidaires : société anonyme francaise de recherches et 
d’exploitation de pétrole (SAFREP), Sinclair Mediterranean 
Petroleum Company (SINCLAIR), Newmont Overseas Petroleum 
Company (NEWMONT) et société de recherches et d’exploitation 
de pétrole (EURAFREP) ;: 

Vu Varrété du 20 juin ©1962 portant approbation de 
1a canalisation de transport d’hydrocarbures dite «Rhourde 
El Baguel- Haoud El Hamra>» et autorisation de transport 
correspondante, compiété par J’arrété dau 21 décembre 1965 
portant approbation d’un projet de modification .importante 

} de la canalisation de transport @hydrocarbures susvisée ; 

Vu Varrété du 30 juin 1965 portant approbation d’un projet 
de construction d’un ouvrage de branchement reliant la cana- 
lisation de « Rhourde El Baguel-Haovd El Hamra >, aux 
installations du terminal de départ de 14 canalisation « Heoud — 
El Hamra-Arzew>» appartenant & la SONATRACH et Vauto- 
risation de transport correspondante '; 

. Vu YVarrété du 24 novembre 1965 portant renouvellement 
pour une durée de cing ans, du permis exclusif de recherches 
q@hydrocarbures de «Rhourde El Bague!» susvisé, détenu 
conjointement et solidairement par les sociétés ‘BAFRER, 
SINCLAIR, NEWMONT et EURAFREP ;
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Vu Varrété du 7 mai 1968 portant renouvellement du permis 
¢«dIn Amedjéne», au profit des sociétés susvisées ; 

Vu la lettre du 30 décembre 1968 et das annexes, par 
laquelle le vice-président de la société Sinclair Oil Corporation, 
société détenant ‘a totalité du capital social de la société-filiale 
«Sinclair Mediterranean Petroleum Company», informe offi- 
ciellement l'autorité compétente d’un projet de fusion-absorption 
envisagé avec la société «Atlantic Richfield Company», ainsi 
que les échanges d'informations précédents et subséquents 

y afférents ; 

Vu la lettre n° 221 du 24 janvier 1969 par laquelle la puissance 
publique informe le vice-président de la société « Sinclair 
Oil Corporation » susvisée, que Vopération de fusion projetée 
est incompatible avec le maintien des titres miniers détenus 
par la société «Sinclair Mediterranean Petroleum Company > 
(sa filiale & 100%), ainsi que les échanges d'informations 
précédents et subséquents y afférents ; 

Vu Vacte du 6 mars 1969 par Jequel le vice-président 
de la société «Atlantic Richfield Company» (anciennement 
vice-président de la société Sinclair Oi! Corporation), porta 
& la connaissance de la puissance publique le fait que la fusion- 
absorption projetée a été réalisée le 4 mars 1969 et ce, en 
Yabsence de l’autorisation préalable de 1:administration requise 

par les textes en vigueur ; 

Considérant que la société « Sinclair Oil Corporation » persiste 
& faire valoir le fait que la fusion opérée n’entraine pas une 
modification des éléments caractéristiques du contréle de sa 
filiale (a « Sinclair Mediterranean Petro:eum Company») et ne 
requiert pas, de ce fait, le recours aux régles procédurales 
prévues, en la matiére par la législation nétroliére en vigueur ; 

Considérant que la société «Sinclair Oil Corporation» en 
placant ainsi délibérément J’administraiion devant le fait 
accompli en dépit des mises en demeure qui lui ont été 
notifiées dans les formes prévues par les textes en vigueur, 
ne laisse 4 l’administration d’autres moyens d’agir pour faire 
respecter les prérogatives de Ja puissance publique, que le 
retrait a la société «Sinclair Mediterranean Petroleum Company» 
filiale de la «Sinclair Oil Corporation», de tous les titres 
miniers qui lui ont été concédés en Algérie ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est nulle et de nul cffet, au regard de 
Yadministration, la modification des éiements caractéristiques 
du contréle de la société Sinclair Mediterranean Company 
consécutive & la fusion intervenue le 4 mars 1969 entre la 
société «Sinclair Oi] Corporation» et la société « Atlantic 
Richfield Company» et non conforme aux régles de forme 
et de fonds prévues par la législation pétroliére en vigueur. 

Art. 2. — La société «Sinclair Mediterranean Petroleum 
Company» perd, en conséquence, la totalité de ses droits 
et parts sur les titres miniers de recherches, d’exploitation 
et de transport d’hydrocarbures qu'elle détient en association 
avec des tiers, dont notamment : 

i —le permits exclusif de recherches d’hydrocarbures dit 
« Rhourde Ei Baguel », 

2—le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit 
«In Amedijéne », 

8 — la concession de « Rhourde El Baguel », 

4— la canalisation de transport d’hydrocarbures reliant 
«Rhourde El Baguel» & «Haoud E! Hamra >, ainsi que 
Youvrage de branchement reliant Ja canaisation de 

_ «Rhourde El Baguel-Haoud El Hamra », aux installations 
de terminal de départ de la canalisation «Haoud El 
Hamra-Arzew ». . . 

Art, 3, — I. sera procédé publiquement. par voie adyinistrative, 
& adjudication des parts et droits ievenant @ la société’ 
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«Sinclair Mediterranean Petroleum Company» sur les titres 
miniers susvisés. 

Toutefois, dans le cadre des mesures conservatoires, le ministre 
de Vindustrie et de l’énergie peut, par voie d’arréfé, décider 
que les intéréts miniers retirés & la sociéte «Sinclair Medi- 
terranean Petroleum Company >», feront retour 4 l’Etat ou seront 
attribués & une société ou organisme wublic afin d’assurer 
notamment, la poursuite de l’exploitation r.ormale de la conces- 
sion de «Rhourde El Baguel ». 

En outre, le ministre de Vindustrie et de l’énergie peut 
proposer l’affectation définitive des iniéréts miniers retirés 
& la sociéte «Sinclair Mediterranean Petroleum Company », 
soit & V’Etat, soit & une société ou organisme public agissant 
pour le compte de celui-ci ou pour son propre compte et ce, 
& des conditions de prix comparables 4 celles résultant de 
lVadjudication. 

Cette affectation définitive interviendta par décret, sur le 
rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 4. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie et le 
ministre d’Etat. chargé des finances et Gu plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent décret - 
qui sera publié au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 avril 1969, , 
Houarl BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions des membres 
de la chambre de commerce de Bejaia. 

Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin & compter de 
la date de publication du présent décret au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, aux 

fonctions’ des membres de la délégation spéciale chargée de 
l'administration de la chambre de commerce de Bejaia, 

Seem > nee 

Décret du 25 avril 1969 nommant une délégation spéciale 
@’administration de la chambre de commerce de Bejaia. 

Par décret du 25 avril 1969, sont nommés membres de la 
délégation. spéciale chatgée d’administrer 12 chambre de com- 
merce de Bejaia : 

MM. Tahar Zaghlaouti 
Mouloud Medjahed 
Mohamed Ramdane 
Abdellah Laib 

Khellil Sadi 
Mostefa Bendalt 
Ali Ahmed 
Ali dit Rachid Bennecif 
Bachir dit Ahmed Bencheikh 
Hadj Miloud Rebach 

RINT ST 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions du directeur 
de Yadministration générale du ministére du travail et 
des affaires sociales, 

Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin & compter du 
ie* octobre 1968, aux fonctions de directeur de administration 
générale exercées par M, Lamine Lamouchi, 
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