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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 10 avril 1969 fixant les conditions de délivrance 
du certificat de motoriste & la péche. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu le décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition 
des différents brevets, certificats et permis de la marine 

marchande et notamment son article 2 ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, 

Arréte : 

Article 1°. —. Le certificat de motoriste & la péche est 
délivré, aprés examen, aux candidats agés de 20 ans révolus 

au $1 décembre de lannée de l’examen et totalisant 24 mois 
de navigation effective. : : 

Art. 2. — Le programme des connaissances exigées des 

candidats, la nature et l’importance des épreuves de l’examen, 
‘sont définis aux annexes I et II du présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur de la marine marchande est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 avril 1969. 

P. le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 
  

ANNEXE I 

PROGRAMME DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION 
DU CERTIFICAT DE MOTORISTE A LA PECHE 

I. —-. EPREUVES PRATIQUES : 

1° Essais manuels : Les candidats ont le choix entre un essai 
manuel d’ajustage, de chaudronnerie, de forge ou de soudure 
‘autogéne au chalumeau. 

Ces épreuves seront ¢ffectuées d’aprés l'un des croquis joints. 

2° Notions de dessin : Représentation d’un objet. simple 
par trois vues, parties vues, parties cachées, axes de symétrie, 
coupes (essentiellement coupe d’un cylindre et d’une sphére), 
représentation conventionnelle du filetage. Compréhension des 
croquis d’atelier. oo 

II. — EPREUVES ORALES : 

1, — Fonctionnement des moteurs : 

Principe des moteurs diesel & quatre temps et & deux temps. 
Description des diverses parties d'un moteur de chaque type 
et de ses organes : plaques de fondation, batis, cylindres, 
culasses, pistons et leur attelage, glissiares, arbre manivelle 
ou vilbrequin, paliers moteurs, palier juste, soupapes, arbres 
& cames, commande de l’arbre moteur, commahde des soupapes. 

Cas particulier du moteur & 2 temps : lumiéres de balayage, 
pompes de balayage et distributeurs d’air de balayage. 

Termes usuels : ‘points morts, course de piston, espace mort, 
alésage, cylindrée, compreasion. ; 

Alimentation en combustibles : pompes et injecteurs (leur: 
fonctions). 

Graissage et réfrigération : circuit de graissage d’un moteur, 
circuits de réfrigération d’huile, d’eau douce et des fonds de 
piston. . 

ifanceuvreé du moteur : groupes de lancement, soupapes, 

d¢rendeurs, compresseuts. 

Urgenes de contréle et de sécarité : manométres, thermo-   

métres, indicateuts de vitesse, limiteurs de vitesse, régulateurs 
de vitesse, appareils d’alarme (expliquer le réle de chacun 

d’eux). 

Description de ja ligne d’arbre : arbre intermédiaire et arbre 
porte hélice, volant d'embrayage, réducteur, palier de butée, 
pallers intermédiaires, presse-étoupe AR, étambot, hélice et sa 
fixation. , 

2. — Conduite ; 

Notions générales sur les combustibles employés dans les 

moteurs & combustion interne. 

Conditions auxquelles doit satisfaire un bon combustible. 
Conditions d'une bonne combustion. 

Serrage des articulations. Liberté du cylindre, Espaces mors. 
Préparations de mise en marche. Mise en marche et départ 
du moteur, Recharge des bouteilles de lancement du moteur 
(compresseur). Conduite du moteur pendant la marche (grais- 
sage, refroidissement, boutetlle de lancement, nettoyage), réglage 

de lallure, ralentissement et arrét du moteur, marche arriére. 

Vitesse critique, vitesse maximum, allure, précautions & pren- 
dre pour atteindre la vitesse maximum, Graissage : principales 
matiéres lubrifiantes, leur contréle en quantité et en qualité 

pendant la marche. 

Artosage, échauffement, grippage, mesures & prendre quand 
un échauffement se produit. Bruits divers, chocs : moyens 
.de les reconnaitre et d’y porter reméde. Précautions générales 
& prendre pendant la marche, avant et aprés l’arrivée au 

mouillage. 

Tenue -journaliére d’un journal de machines, 

3. — Entretien : 

Tresse, joints, mastic en usage dans les machines, Confection 
de tresses employées pour les granitures de presse-étoupes 
et les joints de toutes sortes. Réfection d’un presse-étoupe. 
Réder un robinet, une soupape. Remplacer une garniture 
de piston usée ou cassée. Remetire en état un coussinet grippé. 

Adoucir une, tige piquée ou un axe grippé. 

Méthodes employées pour la préservation des métaux contre 
les effets nocifs de l'eau de mer en particulier. Fréquence 
des visites aux organes principaux du moteur pour nettoyage 
et reprise des jeux. Contréle du réglage des soupapes et des 
pompes. Contréle a’étanchéité des pompes, des injecteurs, visite 
périodiques des bouteilles de lancement. Contréle des filtres 
& combustible, & huile, des crépines d’aspiration et des prises 

deau de mer, 

' Accessoires et machines auxiliaires, 

Rechanges. Nomenclature des piéces de rechange nécessaires, 
Soins d’entretien & donner aux moteurs et tuyautages & 

Yarrivée au mouillage, lors d’un repos momentané ou de 

longue durée. 

‘4, — Avaries et réparations : 

Causes des avaries en général. 

Avaries principales, précautions & prendre pour les éviter. 

Réparations provisoires & la mer et mise en place d’une piéce 

de rechange. Utilisation de la soudure pour certaines répa- 

rations. Déjonctionner une bielle. Isoler un cylindre. Précautions 

& prendre sur un moteur déséquilibré. Réparations d’avaries 

survenues aux organes d’assises, aux cylindres et chemises, 

aux pistons et fourreaux, aux bielles motrices, aux bielles 

de .pompes, aux compresseurs, aux arbres moteurs et lignes 

d’arbres, aux embrayeurs, réfrigérants, réservoirs d’air, tuyau- 

tage d’air de lancement, aux pompes & combustible et injecteurs, 
aux pompes de circulation et de cales. 

5. — Electricité : 

Notions sur énergie électrique. 

Sources d’électricité. Eléments d’un courant électrique. Unités 

principales, Montage simple : douille, prise de courant, inter- 

rupteur, coupe-circuit.
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Lecture d'un ampéremétre, d'un voltmeétre, indications données 
Par une lampe témoin. Tableau de distribution. Appareils 
de contréle. Recherche des défauts d’isolement. : 

» 

Distribution générale des circuits a hord. Accumulateurs 
_ Surveillance et entretien, constitution d‘une batterie, Installation 

et description d’une dynamo, 

6. — Séourité : 

Incendie. Principales causes, précautions pour les éviter. 
Feux maigres, feux d'origine électrique, moyens d’extinction. 
Eaux, mousses, poudres. Extincteurs interdits. Description et 
utilisation d'un extincteur & mousse, d’un extincteur spécial 
pour feux d'origine électrique. 

Voie d’eau _? causes, lutte contre la vole d’eau. 

Sauvetage : brassiéres et bouées, embarcations de sauvetage, 
canots de sauvetage des stations cétieres, va-et-vient, ancre 
flotvante, filage d’huile. 

_ NOTA : Ce programme doit étre développé dans un esprit 
essentiellement pratique. 

  

ANNEXE UW 
NATURE ET IMPORTANCE DES EPRE‘JVES DE L’EXAMEN 

POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT 
DE MOTORISTE A LA PECHE 

I. — NATURE ET IMPORTANCE DES EPREUVES : 

rep ere eer eeeerererernr 

  

    

Nature des épreuves Durée Coefficient 

Epreuves pratiques éliminateires ; 

— Essai manuel 4h 8 
-— Dessin 2h 2 

Total 10 

Epreuves orales : 

— Fonctionnement des moteurs 10 
— Conouite, entretien 10 
— Avaries, réparations 10 
— Electricité 4 
— Sécurité 6 

40 

Total général 50 -     
TI — DISPOSITIONS GENERALES : 

1. Les candidats ayant obtenu une note au moins égale 
& 8/20 dans chacune des deux épreuves rratiques éliminatoires, 
sont autorisés & se présenter aux épreuves orales. 

2. Sont déc'arés admis aprés les épreuv2s oralea, les candidats 
ayant obten pour lensemble des épreuves pratiques et orales 

' une note moyenne égale ou supériewre & 10/20. 

3. Une note zéro ou deux notes inférieures & quatre, & Voral, | 
sont éliminatoires 

ee - Oi 

Arrété da 10 ‘avril 1969 fixant les conditions de délivrance 
' ducertificat de capacité ai bornage. 

  

Le ministre d’Etut chargé des transports, 

Vu le décret n+ 68-600 du 31. octobre 1968 portant définition 
es différents brevets, certificats et permis de la marine 
marchande et notainméfit son article 2 3 

Sur proposition du directeur de la marine marcliande, 
Acréte : ‘ 

Article 1**, — Le certificat de capacité au. bornage eat délivré 
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. @un alignement. 
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aprés examen, aux candidats Agés de 20 ans révolus au 
31 décembre de l’année de l’examen et totalisant 24 moig 
de navigation effective. 

Art. 2. -- Le programme des connaissances exigées des 
candidats, la nature et importance des épreuves de examen, 
sont définis aux annexes I et II du présemt arrété. 

Art. 3. — Le directeur de la marine marchande est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera punlié au Journal officiel 
de la République algérienng démcoratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1969. 

P. le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

  

ANNEXE I 

PROGRAMME DE L’EXAMEN POUR L'OBTENTION 
DU CERTIFICAT DE CAPACITE AU BORNAGE 

1° Régles de barre et de route, signauz, feux et balisage - 

Feux et marques des navires & voile et & propulsion mécanique, 

Commandzments 
de rencontre. 

& faire & la barre. Manceuvres en cas 

Signaux par pavillons, signaux phoniques. Signaux de détresae, 
SOS, signaux d’entrée et de sortie des ports. Procédure radio- 
phonique. 

Balisage, systeme uniforme de coloration, de voyant et de 
numérotage des bouées et balises sur les cétes d’Algérie. 

2° Navigatten : 

1 — Cartes marines : 

Lecture pratique de la carte, latitude et longitude, points 
remarquables. nature des fonds, lignes de sonde, niveau auquel 
elles sont rapportées, tracé et détermination d’une route et 

2 — Compas : 

Description, lecture du compas, causes de ses perturbations: 
Détermination de la variation en covpant un alignement. 

Variation par la polaire. 

Connaissant la variation, la dérive et le courant 3 

a) passer dv cap au compas & la route vraie, 

b) faire valoir une route. 

3° Manoeuvre, sécurité : 

Principales manceuvres & bord des navires. 

Précautions de mauvais temps. Fuir devant le temps. Filage 
Ge l’huile. Ancre flottante. Manoeuvre nour le sauvetage d’un 
homme tombe a la mer. 

Equipement d’un navire en matiére de sécurité, 

4° Hygiéne et secouriame ; 

Boite de secours et coffre & médicaments. Blessures les plus 
fréquentes, pansements, soins & donner aux noyés, soins 4 

donner pour la piqdre de certaines espéres de poissons. Engins 
de saavetage, établissement d’une communication avec la terre, 
utilisation des secours venant de terrs. Devoirs du patron 
en cas de naufrage et d’abordage. 

5° Réglemeniation maritime : 

Algériantsasion, jauge, immatriculatioa, marque d'identité, 
role d’équipage.



. : 

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1969 
  

ANNEXE iii 

I— Nature et importance des épreuves : 
Eee 

  

  

      

Nature des épreuves Durée Coefficient 

Epreuves pratiques éliminatoires : 

-= Navigation : problémes sur la 
carte marine 1h 30 10 

— Réglage de barre et de route, 
signaux, feux et balisage 10 

Total 20 

Epreuves orales : 

— Navigation : compas 10 
— Maneuvre, sécurité 1G 
— Réglementation 6 
— Hygiéne et secourisme 4 

Tota) 30 

Total général 50 

1. — Disposi:ions générales : 

. 1 — Les candicats ayant obtenu une note au moins égale 
& 8/20 dans chacune des deux épreuves Prratiques éliminatoires, 
sont autorisis & se présenter aux épreuves orales. 

2—Sont déclarés admis aprés les épreuves orales, les 
candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves pratiques 
et orales, ne note moyenne égale ou supérieure a 10/20. 

3 — Une note zéro ou deux notes inférieures A quatre, 
& Voral, sont éliminatoires. 

TENTS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 38-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 
corps des officiers de police (rectificatif). 

43.0. n° 44 du 31 mai 1968 

Page 501, 3éme ligne de l’art. 10 : 

Au lieu de : 

» @ corps des officiers de paix et des officiers de paix 
principaux. 

Lire: 

» &U corps des officiers de paix. 
Page 501, lére ét 2me lignes de l'art, 11: 

Au lieu de : 

Les officlers de paix et les officiers de paix principaux 
titulaires:& la date... 

Lire : 

Les offitiers de paix titulaires a-la date .., 
(Le reste sans changement), 

—_——————- 2. 

Déoret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sergents de l’ordre public (rectificatif). 

  

J.0. n* 44 du 31 mai 1968 

Page 504, 3ame ligne de l'art 10: 

Au lieu de : 

». brigadiers chefs, 

Lire ;: 

«. brigadiers. 

(Le reste sang changement),   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 15 avril 1969 Portant acquisition de la: nationalité 
algérienne. . : 

  

Par arrété du 15 avril 1969, acquiérent la nationalité algérienne 
et jouissent de tous les droits attachés & la qualité d@’Algérien, 
dans les conditions de Varticle 12 de la ioi n° 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme_Aicha bent Ahmed, épouse Zeggai Hocine, née le 
10 mars 1941 & Sidi Ali Ben Youb (Orany , 

Mme Aicha bent Brahim, épouse Belkadi M’Hamed, née 
le 28 juillet 1936 & E] Malah (Oran) ; 

Mme Amar Fatima, épouse Youcef- Ali, née le 33 mai 1927 
& El Malah (Oran) ; 

Mme Belkhatir Mimouna, épouse El Maati Tayeb, née le 
6 juin 1942 w Methran-Sfer “Fiexet—; : 

Mme Belkkacem Badra, épouse Lassar Guendouz, née le 
29 janvier 1924 4 El Malah (Oran) ; ' 

Mme Bennerotte Monique Jeanne, épouse Attala Mohamed 
Tayeb, née le 26 juillet 1932 & Civey-sur-Vezouze (Dpt Meurthe- 
et-Moselle) France ; 

Mme Sensetti.Zahra, épouse Benghezala Elhadj, née en 
1929 & Sidi Ben Adda (Oran) ; 

Mme Bentaleb Aicha, épouse Dijeghdi Mohammed, née le 5 
décembre 1925 & Sebdou (Tlemcen) ; 

Mme Berrada Oum-Keltoum, épouse Aii Chaouch Mohammed, 
née le 17 mai 1943 & Oujda (Maroc) ;- . 

Mme Djamila bent Mohammed, épouse Meziane Alssa, née 
en 1937 & El Tarf, commune d’El Kala (Annaba) ; 

Mme Fatiha bent Chaib, épouse Benouannane Mohamed, 
“née le 14 mai 1949 & Oran : 

Mme Fatima bent Benaissa, épouse Lensalah Baroudi, née 
le 25 juillet 1941 & Ain Témouchent (Oran) ; 

Mme Fatima bent El Houssine, épouse Boudjemaa Said, 
née en 1937 & Rabat (Maroc) ; 

Mme Habiba bent Abdelluh, épouse Bouzeboudja Anmed, 
née en 1923 4 El Malah (Oran) ; 

Mme Jbilou Khira, épouse Moumen Muhammed, née en 1936 
& Tahjirt, Ahfir, province d’Oujda (Maroc) ; 

Mme Khadoudja bent Bekkaie, épouse Belgherbi Abdelkader, 
née le 23 aoait 1928 & Ain Kihal (Oran) ; 

Mme Khedidja bent Hassane, épouse Bekhite Tahar, née 
Je 19 février 1945 & Ain Témouchent (Oran) ; 

Mme Meskine Zohra, épouse Mahmoudi Bachir, née en 1913 
& Frenda (Tiaret) ; 

Mme Mimouna bent Mohamed, épouse Beithar El-Habib, 
née le 13 décembre 1903 & Sidi Bel Abbés (Oran) ; 

Mme Miri Fatima, épouse Guitouni Abdelkader, née en 1932 
& Oujda (Maroc) ; ‘ 

Mme Moret Paulette Marcelle, épouse Zouag Mohammed, 
née le 16 aoit 1921 & Paris 15éme (Dpt de la Seine) France ; 

Mme M’Riqi Khaddouj, épouse Benahmed Fethi, née en 1939 
& Essaouira, province de Casablanca (Maruc) ; 

Mme’ Orkaya bent Kaddour, épouse Ayad Abdelkader, née 
le 10 janvier 1939 & Chaabat El Leham (Oran) ; . 

Mme Paccoud Denis Josette, épouse Boudjema Rabah, née 
le 26 avril 1944 & Bourg-en-Bresse (Dpt de PAin) France; 

Mme Rekia. bent Mohammed, épouse Yerméche Said, née 
le 8 mars 1931 & Blida (Alger) ; 

. Mme Riffi Zahra, épouse Allali Abdelkader, née le 19 décem- 
bre 1933 & Bénj Saf (Tlemcen) ;



1969 
‘ae 

9 mai 

Mme Rokia bent Ahmed, épouse Khaldi Ahmed, née le 
11 juin 1924 & Sidi Bel Abbés (Oran) ; 

Mme Yamina bent M’Hamed, épouse Kharbéche Said, 
en 1933 & Chaabat El Leham (Oran) ; 

Mme Yamna bent Derdour, épouse Mokdad Belarbi, 
le 21 mai 1936 & El Malah (Oran) ; 

Mme Zineb bent Tahar, épouse Benabdallah Yssaad, 
en juillet 1922 & Ain Témouchent (Oran) ; 

Mme Zohra bent El Hocine, épouse Osmani Ahmed, 
en 1940 & Béni Saf (Tlemcen). 

née 

née 

née 

née 

Par arrété du 15 avril 1969, acquiérent la nationalité algérienne 
et jouissent de tous les droits attachés 4 la qualité d’Algérien, 
dans les conditions de l'article 11-1° de la loi n° 63-96 du 
27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

M. Babaia Rafik, né le 12 juin 1947 & Alger ; 

M. Belkhais Méliani, né le 24 mai 1948 & Remchi (Tlemcen) ; 

Melle Fatma bent Mohamed, née le 29 cctobre 1947 & Tiaret ; 

Melle Fawzia ben. Ali, née le 11 juillet 1948 & Oran; 

M. Megharbi Chahtou, né Je 7 janvier 1949 & Frenda (Tiaret) ; 
M. Mohamed ben Hamed, né le 17 janvier 1948 & Sfisef 

(Oran) ; 

Melle Nefissa bent Saci, née le 19 décembre 1949 & El Kala 
{Annaba) ; 

Melle Oirda Lahouaria, née le 10 février 1948 & Oran. 

Tn 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

  

Arrété du 7 mars 1969 fixant le programme de Vexamen du 
certificat d’aptitude a Vinspection primaire et a la direction 
des écoles normales C.A.LP. - D.E.N. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu le décret n° 65-223 du 23 aofit 1965 portant création du 
certificat d’aptitude A Vinspection primaire et & la direction 
des écoles normales ; 

Vu larrété du 19 mai 1966 relatif 4 Ia nature et & lorga- 
nisation des épreuves du certificat d’aptitude a l'inspection 
primaire et & la directiqgn des écoles normales modifiant l’arrété 
du 3 novembre 1965 ; 

Sur proposition de la commission chargée d’élaborer les 
programmes de la préparation au certificat diaptitude a 

Vinspection primaire et & la direction des écoles normales ;! 

Arréte ; 

Article 1°. — -Le programme de l’examen du certificat 
daptitude & Vinspection primaire et a la direction des écoles 
normales (C.A.I.P. - D.E.N.), 17° partie (option francais), appli- 
cable pour i’année universitaire 1968-1969, comporte l'étude des 
ouvrages suivants : 

  Se ——— 

OUVRAGES AUTEURS . 

B. Brecht 
Kateb Yacine 
Auguste Comta 
Frantz Fanon 
Racine 
Voltaire 

La vie de Galilée 
Nedjma 
Le discours sur l’esprit positif 
Les damnés de la terre 
Phédre 

Candide   
  

a) 

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

Falt & Alger, le 7 mars 1969, 

  

Ahmed TALEB. 
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337. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 8 mars 1969 relatif 4 la participation 
aux frais de voyage d’études, d’un éléve-ingénieur algérien 
de Vécole d’application des travaux publics de Etat dé 
Paris, . 

  

Par arrété interministériel du 8 mars 1969, M. Nour-Eddine 
Tamaloust, éléve-ingénieur algérien & TVécole d’application 
des travaux publics de Paris, est désigné, & titre exceptionnel, 
pour effectuer un voyage d’études au Japon durant les 
vacances d’été 1969. 

Tl sera alloué & Véléve-ingénieur précité, mille deux cent 
einquante dinars (1250 DA) pour le recouvrement de ses 
frais de voyage, transférables en zone franc frangais, confor- 
mément aux dispositions de l’arrété interministériel du 29 
mars 1968 fixant les modalités d’application du décret n° 68-43 
du 8 février 1968 chargeant le ministére des affaires étrangéres 
de servir aux étudiants et stagiaires algériens & l’étranger, 
leurs bourses et émoluments, 

Arrété interministériel du 25 avril 1969 modifiant larrété 
interministériel du 8 mars 1969 portant participation aux 
frais de voyage d'études, d’un éléve-ingénieut algétien de 
Vécole d’application des travaux publics de PEtat de Paris, 

Par arrété interministériel du 25 avril 1969, Varticle 2 de 
Yarrété interministériel du 8 mars 1969 est modifié comme 

sult : 

«Tl sera alloué & l’éléve-ingénieur, M, Nour-Eddine Tamaloust 
deux mille cing cents dinars (2.500 DA), pour le recouvrement 
de ses frais de voyage transférables en zone franc frangals, 
conformément aux dispositions de l’arrété interministériel du 
29 mars 1968 ». 

(Le reste sans changement). 

27_ ei 

. MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 11 avril 1969 fixant le taux des cotisations d’accidents 
du travail pour Pannée 1969. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelies, notam- 
ment ses articles 83, 84, (143 et 144; 

Vu le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et 
modifiant les articles 83 et 87 de la loi n° 46-2426 du 30 
octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles ; 

Vu le décret n° 60-222 du 7 mars 1960 relatif.& l’alimentation 
du fonds. commun des accidents du travail survenus en 
Algérie ; 

Vu le décret n° 66.365 du 27 décembre 1966 fixant les 
conditions diapplication des titres I et II de lordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée ; 

Vu Varrété du 9 septembre. 1960 fixant las conditions d’appli- 
cation du décret n° 60-222 du 7 mars 1960 susvisé ; : 

“Vu Varrété du 26 novembre 1966 fixant, & titre provisoire, 
le taux des cotisations daccidents du travail pour année 1967 ; 

Vu Varrété du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations 
d@accidents du travail pour l’année 1968; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°", — Les taux des cotisations dues par les employeuns
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eu titre des accidents du travail et des maladies professionnetiles, 

pour Pannée 1969, sont fixés conformément aux régles énoncées 

dans le présent arrété. . 

TITRE I 

TAUX APPLICABLES AUX ENTREPRISES ASSUREES 
EN 1968 

Art. 2, — Sous les réserves contenues dans le présent, titre, 

Jes taux notifiés par les caisses sociales pour Yannée 1968, 

sont reconduits pour l’année 1969, en ce qui cuncerne toutes 

Jes entreprises assurées en 1968, que ces entreprises : 

— aient 6té ou non assurées antérieurement au 31 décembre 

1966 ; 

alent commencé ou non leur activité antérieurement au ~ 

31 décembre 1966; 

~—aient été ou non assurées pour une partie seulement 

du risque antérieurement au 31 décembre 1966 ou auto- 

‘risées & assumer directement la charge totale du risque 

antérieurement au 31 décembre 1966. 

KyYt--37==-bha-majorati ce des taxes acquittées 

pour l’alimentation du fonds commun des acci 5 

gurvenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 

octobre 1985 susvisé, est reconduite pour année 1969, pour 

toutes les entreprises visées au présent titre, au taux et dans 

les conditions fixées par l'article 3 de l’arrété du 26 novembre 

1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour 

Vannée 1967. : 

Art, 4. — La majoration spéciale prévue par Yarticle 4 de 

Yerrété du 26 novembre 1967 susvisé, est appliquée en 1965, | 

exclusivement aux entreprises dont le tiers au moins du per- 

sonnel a percu en 1068, une rémunération supérieure au 

plafond de la rémunération soumise aux cotisations d’assu- 

rances sociales et d’allocations familiales. 

Art. 3. — Tout employeur est tenu de déclarer & lorganisme 

de sécurité sociale dont il reléve, toutes circonstances suscep- 
tibles d’aggraver les risques. Cette déclaration doit étre faite 

dans un délai de quinze jours. : : 

Le taux applicable aux entreprises visées par le présent, 

article, est déterminé per référence aux taux moyens appliqués 

en 1968 aux entreprises exercant dans la méme région, une 

activité professionnelle de méme ‘nature comportant un méme 

personnel et un méme outillage. . 

Le taux de. la cotisation des employeurs qui n’ont pas 

eatisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 

10 %. 

Art. 6. — Les taux notifiés, en vertu de Varticle 8 de 

Yarrété du 22 mars 1968 susvisé, aux entreprises autorisées 

antérieurement au 1°" janvier 1967, & assumer directement la 

charge totale du risque, sont recondults pour Yannée 1969. 

TITRE IT 

‘ ‘(PAUX APPLICABLES AUX ENTREPRISES _ 
IRREGULIEREMENT NON ASSUREES EN 1968 

Art. 7, ~ Les dispositions des articles 18 A 21 de Varrété du 

96 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour année 

1969, en ce qui concerne les entreprises irrégullérement non 

assurées aprés le 31 décembre 1967, ‘ 

TITRE Ir 

TAUX APPLICABLES AUX NOUVEAUX EMPLOYEURS 

Art. 8. — Les dispositions des articles 22 & 25 de Varrété 

du 28 novembre 1966 susvisé, demeurent ‘applicables, pour 

Yannée 1968, en ce qui concerne les entreprises dont lactivité 

@ débuté postérieurement au 31 décembre 1968, - , 

TITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 9. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas 
a@pplicables : 

4°/ aux collectivités, services et établissements énumérés par 

Varticle 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 

2°/ aux personnes A qui incombent les obligations de l’em- 

ployeur a l’égard des bénéficiaires visés par le deuxiéme 

alinéa de Varticle 8 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 

juin 1966 susvisée ; SS 

3°/ aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisa- 

tions d’assurances sociales et d’ullocations familiales sont 

assises sur un salaire forfattaire fixé par Varrété du 

30 septembre 1966 modifié. 

Art. 10, — Lorganisme de sécurité sociale notifie & chaque 

employeur visé par le présent arrété, le ou les taux de coti- 

sation qui lui sont applicables & compter du 1° janvier 1969. 

Au cas ot l’employeur n’a pas regu ladite notification quinze 

jours au moins avant la date prévue pour le versement de la 

cotisation, conformément aux ‘dispositions de. Yarticle 7 de 

Varrété du 21 janvier 1958, ii verse un acompte provisionnel 

sur la base du ou des dertilers taux notifiés pour Yannée 1968. 

Lorsque Je ou les taux fixés pour Vannée 1969 sont supérieurs 

aux taux retenus pour ledit acompte, l’employeur est tenu au 

paiement de la différence, 

Art. 11. — La notification visée & Yarticle 10 du présent 

arrété, doit comporter indication des voies de recours. 

2 iron t————_-'Toutes. dispositions contraires au présent arrété, 

sont abrogées. 
, 

_ Art. 13. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de 1a. République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1969. 

P. le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 
Samir IMALHAYENE. 

a 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 14 octobre 1968 du préfet du département des Oasis 

déclarant cessibles les parcelles nécessaires a la construc- 

tion du gazoduc Hassi R’Mel-Skikda, dans le département 

des Oasis. 

  

Par arrété du 14 octobre 1968 du préfet du département 

des Oasis, sont déclarés cessibles immédiatement, au profit 

de la société nationale pour la recherche, la production, le 

' transport, la transformation et le commercialisation des hydro-+ 

carbures, les droits réels immobiliers nécessaires & la consti- 

tution des servitudes devant grever les parcelles énumérées aux 

tableaux annexés & original dudit arrété, et revétus chacun, 

dune mention d’annexe audit arrété. 

Les superficies sur Jesquelles dolt 's’exercer chaque servitude, 

sont déterminées en fonction de la longueur de traversée des 

parcelles et de la largeur des bandes de terrain effectivement 

utilisés soit & titre permanent, pour l’enfouissement de la 

canalisation et de ses’ installations annexes, soit a titre. 

temporaire, pour l’exécution des travaux de pose, d’entretien 

ou éventuellement de réparation de Vouvrage. 

‘Est désigné en qualité de commissaire enquéteur, M. Slimant 

Ahmed, commercant & Leghouat. 

Le commissaire enquéteur siégera & la commune de Larbaa. 

A défaut d’accord amiable entre 1e titulaire de l’autorisation 

et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes 

sera régularisée dans les conditions prévues pat Varticle 47 

de Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et par les 

articles 78, 79 et 80 du décret n° 69-1334 du 22 novembre 1969, 

Tl est, toutefois, précisé que cette régularisation n’aura pas 

pour effet d'interrompre l’exécution des travaux dont lutilité 

publique et lurgence ont été prononeées par larrété du 

11 avril 1968 pris par le ministre de l'industrie et de l’énergie 

en application de l'article 47 de Vordonnance n° §8-1111 du 22 
a 

novembre 1968 précitée. 

Les travaux dont il s'agit, seront exécutés dans le département   wasvisé ; des Oasis, dans les conditions fixées par l'arrété du 9 septembre



  

9 mai 1969 

1957 modifié portant réglement de sécurité des ouvrages de 
transport de gaz combustible par canalisations. 

Avant la réalisation desdits travaux et pendant le délai d’un 
mois, & compter de la date de publication dudit arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, les propriétaires concernés pourront prendre con- 
naissance du plan du tracé déposé en mairie et, le cas échéant, 
mentionner leurs- observations sur un registre ouvert & cet 
effet, notamment s’ils estiment que les servitudes imposées 
paraissent de nature & mettre obstacle 4 l'utilisation normale 
de leur terrain. 

Passé ce délai, le propriétaire qui n’aura fait nucune obser- 
vation, sera réputé accepter pur:-1¢:t et simplement 1’établis- 
sement d’une servitude amiable de passage. : 

ent O-——ceen 

Arrété du 28 décembre 1968 du préfe, du département de 
lYAurés, déclarant cessibles, les parcelles nécessaires & la 
construction du luc ~Hassi R’Mel-Skikda, dans le 
département de l’Aurés. 

  

Par arrété du 28 décembre 1968 du préfet du départe- 

ment de l’Aurés, sont déclarés cessibles immédiatement, au 
profit de la société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures, les droits réels immobiliers nécessaires & la 
constitution des. servitudes devant grever les parcelles énumérées 
eux tableaux annexés 4 Joriginal dudit arrété et revétus 
chacun, d’une mention d’annexe audit arrété, 

Les superficies sur lesquelles doit s’exercer chaque servitude, 
sont déterminées en fonction de la longueur de traversée . des 

et de la largeur des bandes de terrain effectivement 
-utilisés soit & titre permanent, pour l’enfouissement de Ja 
canalisatiun et de ses installations annexes, soit a& titre 
temporaire, pour l’exécution des travaux de pose, d’entretien 

ou éventuellement de réparation de l'ouvrage. 

A défaut d’accord amiable entre le titulaire de Veutorisation 
et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes 
sera régularisée dans les conditions prévues par l'article 47 
de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et par les 
articles 78, 79 ef 80 du décret n° 59-1384 du 22 novembre 1959. 

Nl est, toutefols, précisé que cette résularisation n’aura pas 
pour effet d'interrompre l'exécution des travaux dont lutilité 
publique et l’urgence sont prononcées par l’arrété du 11 avril 
1968 pris par le ministre de lVindustric et de Jlénergie en 
application de l’article 47 de Vordonnance n* 58-1111 du 22 
novembre 1958 précitée. 

Lea travaux. dont il s'agit, seront exéoutés & partir “du 
20 février 1968, du point Kilométrique 161,2 du tracé de 
lVouvrage dans le département de l’Aurés, dans les conditions 
fixées par -Jarrété du 9 septembre 1957 modifié portant 
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réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz come 
bustible par canalisations. 

Avant la réalisation desdits travaux et pendant le délai d’un- 
mois, & compter de la date d'application: du présent arrété, 
les propriétaires concernés pourront prendre connaissance du 
plan du tracé déposé & la mairie et, le cas échéant, mentionner 
leurs observations sur un registre ouvert & cet effet, notamment 
sils estiment que les servitudes paraissent de nature 
& mettre obstacle & lutilisation normale de ieur terrain. 

Passé oe délai, le propriétaire qui n’aura fait aucune obsers 
vation, sera réputé commé ayant accepté purement et simple- 
ment V’établissement d’une servitude amiable de passage. 

rane G- Cipro nena 

Arrété du 4 mars 1969 du préfet du département de Médéa, 
déolarant cessibles, les parcelles nécessaires & la construction 
du gazoduc Hassi R’Mel_Skikda dans le département de 
Médéa. : 

  

Par arrété du 4 mars 1969 du préfet du 
Médéa, est autorisée l’occupation par la société SONATRACH, 
des droits réels et immobiliers nécessaires & la constitution 
de servitudes devant grever les parcelles énumérées aux tableaux 
annexés & loriginal dudit arrété et revétus chacun d'une 
mention d’annexe audit arrété. ~ 

Les superficies sur lesquelles doit s’exercer chaque servitude, 
sont déterminées en fonction de la longueur de traversée des 
parcelles et de la largeur des bandes de terrain effectivement 
utilisées soit & titre permanent, pour Yenfoulsserrent de la 
canalisation et de ses installations annexes, soit & titre tem- 
poraire, pour l’exécution des travaux de pose, ,d’entretien ou, 
éventuellement, de réparation de l’ouvrage. 

Sont en conséquence, déclarés cessibles au profit de la 
société SONATRACH, les droits réels et immobiliers précités, 
devant faire l’objet d'une occupation deéfinitive. 

A défaut d’accord amiable entre le titulaire de l’autorisation 
et les propriétaires des terrains, la constitution des servitudes 
sera réalisée dans les conditions prévues par l'article 47 de 
Vordonnance..n°.. 58-1111..du..22 novembre 1958 et par les 
articles 78, 79 et 80 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1950. 

Tl est, toutefois, précisé que cette réguilarisation n’aura pas 
pour effet. d’interrompre l’exécution des travaux dont lutilité 
publique et lurgence ont été prononcées par larrété du il 
avril 1968, pris par le ministre de l'industrie et de l’énergie, 
en application de V’article 47 de Vordonnance n° 58-1111 da 
22 novembre 1958 précitée, 

Les travaux dont il s’agit, seront.exécutés sur les territoires 
traversés du département de Médéa dans les coniditions fixées 
par Varrété du 9 septembre 1967 modifié portant réglement 
de sécurité des ouvrages de transport de gaz le 
per canalisation, . 

a ey 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres. 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

ADMINISTRATION GENERALE 

La direction de l’administration générale de la Présidence 
du Conseil lance un appel d’offres pour ila fourniture de 
piéces détachées et accessoires pour automobiles ala Présidence 
du Conseil durant Vannée 1969. 

Les établissements intéressés pourront obtenir le .dossier 
du projet en en faisant la demande & la direction de 
Vadministration générale de la Présidence du Conseil, Palais 
du Gouvernement, bureau 80, rez-de-chaussée. 

Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
au plus tard le 10 mai 1969 & 12 heures. 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention : « Appel 
doffres, fourniture de piéces détachées et accessoires pour 
automobiles .& la Présidence du Conseil durant l'année 1969 ». 

Les soumissionnaires doivent étre obligatoirement en régle 
vis-A-vis de l’administration des contributions et de Ja caisse 
de sécurité sociale (joindredeswttestationa),   

Tis seront en -outre, engagés par leurs offres, pendant une 
durée de 90 jours, & partir de la date d’ouverture des plis. : 

—-0- Gee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

' DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE 

PROGRAMME D’EQUIPEMENT PUBLIC 

Opération ; 13.11.6.3116.33 

ETUDE DE MISE EN VALEUR DES PALMERATES 
DE LA REGION DE TOLGA 

Etude d’exploitation des ressources en eaux 
souterraines 

I/ Objet du marché ;: 

Etudes hydrogéologiques et agro dans is 
‘région de Tolga (département de.l’Aurés),
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T/ Lieu de consultation du dossier ¢ 

Le dossier technique pourra étre consulté a la circonscription 
du génie rural et de Vhydraulique agricole de Constantine 
(2, rue du docteur Calmette). Le dossier de soumission pourra 
étre obtenu en s’adressant & la méme.-adresse. 

III/ Présentation, lieu et date de réception des offres 3 

Les offres seront remises sous double enveloppe cachetée, 
dans les formes prescrites par la note jointe au dossier 
do soumission. Les plis seront adressés en recommandé & 
Vingénieur en chef de la circonscription du- génie rural et 
de Vhydraulique agricole (2, rue du docteur Calmette a 
Constantine) ou déposées contre récépisse et devront parvenir 
& la circonscription avant le 12 mai 1969 & 18 heures. 

Les candidats resteront engagés trois mois. par leurs offres. 

IV/ Piéces annexes : 

Les candidats devront fournir : 

— Vattestation des caisses sociales d’affiliation, 
— les justifications fiscales selon stipulation du dossier 

de soumission, 

— les références de travaux analogues. 
0 ee 

DIRECTION DU GENIE RURAL 

Circonscription des Oasis et de la Saoura 

Un appel d’offres est ouvert pour Yéquipement en ‘matériel 
de pompage, de quatre forages situés dans la commune 
d’Ouargla. 

Les entreprises intéressées- peuvent obtenir le dossier : 

aux bureaux de la circonscription du génie rural des 
Oasis et de la Saoura, immeuble administratif «La Pépi- 
niére > & El Harrach, 

= aux bureaux de larrondissement du genie rural & Ouargla, 
sur demande adressée & l’ingénieur en. chef de la circons- 
cription du génie rural des Oasis et de Ja Saoura. 

Les plis devront parvenir le 12 mai 1969 & 18 heures, au plus 
tard, & l'ingénieur en chef du génie rural, BP. n° 9 & Ouargia, 
accompagnés des piéces justificatives réglementaires, 

DO -G rcee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Fournitures de composants electroniques 

Le date limite de réception des soumissiong fixées initiale- 
ment- au 30 avril 1969 et concernant l’appel d’offres ouvert 
pour la fourniture de composants électroniques, publié au 
Journal officiel de la République algerienne démocratique 
et populaire, n° 25 du 21 mars 1969 (p. 199, 2éme colonne), 
est reportée au 20 juin 1969, : 

Les sociétés et entreprises intéressées peuvent demander 
tous rensegnements et retirer un nouveau cdhier des charges 
& la R.T.A, service du matériel, télé. 60-28-00 a 04, poste 245, 
21, Bd des Martyrs a Alger. 

een @- Giineae come 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 

Service des études scientifiques 

DIVISION HYDRAULIQUE 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour ja fourniture 
de papeterie et d’articles de bureau nécessaires au fonction- 
nement des services.du S.E.S. ‘ 

Les dossiers sont & retirer au service des études: scientifiques, 
Clairbois, Birmandreis A Alger. . 

Les offres, nécessairement accompagnées des’ piéces régle- 
menitaires, deyront parvenir sous double enveloppe cachetée,   

chez l'ingénieur en chef du service des études scientifiques, 
portant la mention apparente «fourniture de papeterie et 
darticles de byreau nécessaires au fonctlonnement des services 
du S.E.S.>, au plus tard le lundi 12 mai.1969 & 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurg offres, pendant 
12¢ jours. 

ene neren ED - (Qa neces 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLIUS, 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

: DE SETIF 

Un appel d’offres est ouvert en vue de létude du réseau 
d’assainissement de la ville de Bordj Bou Arréridj. 

Les candidats peuvent recevoir le dossier contre paiement 
des frais de reproduction, en en faisant la demande au directeur 
départemental des travaux publics; de Vhydraulique et de 
la construction (service de I’hydraulique), 8, rue Meryem 
Bouattoura a Sétif, , 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, avant 
le 12 mai 1969 & 18 heures, & l’ingénieur en chef, directeur 
départemental, 8, rue Meryem Bouattoura a Sétif. : 

ee 

Construction de 100 logements du type rural 
& Ait Amar Ouzagane (arrondissement d’Akbou) 

et Tighzert (arrondissement de Sidi Aich) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la- construction de 
100 logements du type rural, répartis en 2 lots uniques de 
50 logements : 

— 50 logements & Ait Amar Ouzegane, 
_ 50 logements & Tighzert.: 

Les dossiers peuvent étre retirés, contre remboursement 
des frais de reproduction, & la direction départementale des. 
travaux publics de Sétif. 

. Les offres accompagnées des piéces réglementaires, y compris 
le certificat de qualification professionnelle, devront parvenir, 
sous pli cacheté, avant le 15 mai 1969 & 18 heures, au directeur 
départemental des travaux publics, de lhydraulique et de 
la construction, 8, rue Meryem Houattoura & Sétif, 

ee D-O-rrermnncnrer 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX: PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE TIZI OUZOU 

Lakhdaria - Hopital de ramitié algéro-soviétique 
Lot : Téléphone : 

Un appel d’offres avec concours est Aancé pour les traveux 
a’équipement téléphonique de l’hépital de Lakhdaria. ; 

Le dossier correspondant pourra étre retiré au cabinet Louis 
Tombarel, architecte, 16, rue Didouche Mourad & Alger. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, au plus tard, le 15 mai 1969 
avant 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, 
de hydraulique et de la construction, cité administrative. 
& Tizi Ouzou. : 

Les candidates resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. ‘ 

aorta G-GEliemaneemes 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES .TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA SONSTRUCTION 

DE SAIDA 
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lVéquipement 
des cuisines du CET. et du CE.G. du département de Salida. 

Les .candidats peuvent consulter le dossier & la direction 
départementale des travaux publics, de I’hydraulique et de 
la construction de: Saidg, 2, rue des fréres. Fatmi, ou étre 
envoyé, sous pli recommandé, en faisant la demande éorite 
au directeur départemental des travaux publics, le ’hydraulique 
et de'la construction de Safda, moyennant l’envoi d'un mandat 
de 30.DA, somme représentant les frais d’envoi et de repro- 
duction des piéces écrites qui seront jointes & la demande. 

Les offres devront étre adressees, sous pli recommandé 
ou remises contre récépissé, & l’adresse sus-indiquée, avant 
le lundi 12 mai 1969, dernier délai. . 

  
imprimene Oificielle, Alger - /, 9 ef 1s Avenue Abdelkader-Henbarek


