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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 77-191 du 24 décembre 1977 portant ratification de la | 
convention dentraide judiciaire et juridique en matiére 

civile, commerciale, familiale et pénale entre la République 

algérienne démocratique et populafre et la République 

Populaire de Bulgarie, signée & Alger le 20 décembre 1975. 

  

Le Président de la République, 

Sur, le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son article 111-17° ; 

Vu la convention d’entraide judiciaire et juridique en matiére 

civile, commerciale, familiale et pénaie entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République populaire 

de Bulgarie, signée & Alger le 20 décembre 1975 ;   

Décréte ” 

Article 1°", — Est ratifiée la convention d’entraide judiciaire 

et juridique en matiére civile, commerciale, familiale et pénale 

entre la République algérienne démocratique et populaire et la 

République populaire de Bulgarie, signée 4 Alger, le 20 décembre 

1975. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

‘de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 24 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

eet pee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété interministériel du 26 octobre 1977 portant détachement 

@’un administrateur dans le corps des attachés de recherches. 

  

Par arrété interministériel du 26 octobre 1977, M.° Amor 

Cherif, administrateur de 5éme échelon est détaché dans le 

corps des attachés de recherches pour une période de 5 ans a 

compter du 1% avril 1977. 

A ce titre, l’intéressé bénéficiera de 2 échelons supplémentaires 

non soumis a la retenue de 6% pour pension calculée par 

rapport & Jlindice afférent & son échelon dans son corps 

d'origine. 

Dans cette position, le traitement de Vinteressé donnera lieu 

au: précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par 

rapport & Vindice afférent & san échelon dans son corps 

d'origine. 
: ee 

Arrété interministériel du 26 octobre 1977 mettant un adminis- 

trateur en position de disponibilité. 

Par arrété interministériel du 26 octobre 1977, M. Mourad 

Belkherroubi, administrateur de 9éme échelon est placé en 

position de disponibilité pour une nouvelle période de 1 an a 

compter du le" octobre 1976. 

—— 

Arraté du 26 octobre 1977 portant nomination d’un chef de 

bureau. 

  

+ 

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Djema& Aljamatine, admi- 

nistrateur de 2@me échelon, est nommé en qualité de chef de 

bureau au ministére des moudjahidine. 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 

de 90 points non soumis 4 la retenue peur pension, et calculée 

par rapport 4 V’indice afféren! 4 son échelon dans son corps 

dorigine, 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal- 

jlation de Vintéressé dans ses fonctions. 

oer etl renee 

Arrétés du 3 nevembre 1977 mettant fin aux fonctions de chefs 

de bureau. 

  

Par arrété du 3 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de chef de bureau, exercées par M. Messaoud Boumaza, admi- 
nistrateur de 5éme échelon, & la direction du budget et du 
contréle du ministére des finances,   

Par arrété du 3 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions 

de chef de bureau, exercées par M. Abdelhak Bensalem, admi- 

nistrateur de 7éme échelon, & la sous-direction du budget et du 

matériel du ministére des finances, 

tee 

Arrété du 6 novembre 1977 portant nomination d’an inspecteur 

de la fonction publique. 
———= 

_Pat arrété du 6 novembre 1977, M. Abmed Kadi, adminis- 

trateur de 3éme échelon est nommé & l'emploi spécifique 

d’inspecteur de la fonction publique, et affecté auprés de ia 

wilaya de Mostaganem. 

A ce titre, Pintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire 

de 85 points non soumise 4 la retenue pour pension, ot calculée 

par rapport A l’indice afférent & son échelon dans son corps 

d’origine. — 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal- 

latioa de Yintéressé dans ses fonctions. 

omer Qe 

Arrétés des 26 et 30 octobre, 2,°3, 4, 6 et 14 novembre 1977 

portant mouvement dans le corps des administrateurs. 
— 

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Abdelkader Basta est 
reclassé au 10éme échelon du corps des administrateurs, indice 

545, et conserve eu 31 décembre 1968, un reliquat de 2 ans et 6 

mois. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, la démission présentée par 

M, Aissa Daddi Baba, administrateur de 1** échelon, est acceptée 

a& compter du le? juin 1977. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, la démission présentée par 

Mile Rabaia Lab, administrateur stagiaire, est acceptée & 

compter du 2 novembre 1976. 

Liintéressée est radiée du corps des administrateurs & compter 

du 2 décembre 1976. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, Mile Znor mssia rune pey- 

Laggoun, administrateur stagiaire, est révoauée de ses fonctions 

pour abandon de poste, 

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Boudjemaa Bouajemal, 

administrateur de- 4éme échelon est muté sur sa demande du 

ministére de Vintérieur au ministére des industries légéres, & 

compter de la date de son installation dans ses nouvelles 

fonctions.
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Par arrété du 26 octobre 1977. M. Mohamed Lakhdar 
Ghoumaz administrateur stagiaire est muté sur sa demande 
du secretariat d’Etar au plan au ministére de l’intérieur, t 
aflecté auprés de 1a Wilaya de M’Sila, & compter de la date 
je son installation dans ses nouvelles fonctions. 

  

Par arrété du 26 octobr. 1977, M. Tahar Ait iftene est 
titularise dans Je corps des «dministrateurs et range au 1* 
échelon, indice 320, & compter du 1°" jutllet 1975, et conserve 

& cette méme dete un reliquat de 1 an. 

  

Par arrété d 26 octobre 1977, Varréte du 23 aoft 1977 est 

modifié ainsi qu’il suit : 

¢«¢ M. Ahmed Houhat, administrateur, est reclassé : 

— au Seme échelon, 4 compter du 1*" septembre 1968, 

a7 au 9éme échelon, & compter du 1** septembre 1971, 

‘— au 10éme échelon, &4 compter du 1" septembre 1975, 

et conserve au 31 aécembre 1975, un reliquat de quatre (4. mois». 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Ahmed Meddour est promu 
dans le corps des administrateurs par avancement au 5eme 
échelon, indice 420, 4 compter du 17 aotit 1976. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Fadel Redjimi est promu 
dans le corps des administrateurs par avancement au 9éme 
échelon, indice 520, & compter du 31 décembre 1976. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Mohamed Taleb Yagoubi 

est promu dans Je corps des administrateurs par avancement 

au Teme échelon, indice ¥70, & compter du 5 mai 1977. 
  

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Rabah Terki est promu 
dans le corps des administrateurs par avancement au Teme 

échelon, indice 470, & compter du ler novembre 1976. 

  

Par arrété du 26 octobre 1577, M. Abdcerrahmane Bouchnaki 
est promu, dans le corps des administrateurs par avancement 
au 7éme échelon, indice 470, 48 compter, au 1° ,juin 1977. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Abdelkader Belhadj est 
promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 
10@éme échelon, indice 545, 4 compter du 1°7 aot 1977. 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, M. Abderrahmane Bouraoui 
est promu, dans le corps des administrateurs par avancement 
au 8eme échelon, indice 495. & compter du 31 decembre 1976 

  

Par arrété du 26 octobre 1977, V’arrété du 31 janvier 1977 est 

modifié ainsi qu'il suit - « M. Abderreszak Natli Douaouda est 
titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2eme 
échelon, indice 345, 4 compter cu i** septembre 1976, et conserve 

& cette méme date, un religuat de 1 an». 

Par arrété du 30 octobre 1977, l'arréte du 9 mai 1977 est 
modifié ainsi gwi} suit : « WM. Ahmed Rabhi-esi titularisé au 

2eme échelon du. orps des admmiuinistrateurs, indice 345, a compter 

du le" juillet 1974. et conserve & cette méme date, un reliquat 

de 15 jours >. 

Par arréte du 30 octobre 1977 Jlarrete dr 9 mai 1977 est 
moditié ains: qu'il suit © « M. Fouad Eouattoura est titularise 
au le échelon du corps des acdministrateurs indice 320. a comp- 
ter du it’ juibet 1976. et conserve a cette meme date, un 

reliquat de 1 ar » 

3UY octobre 1977, Varréte du 9 mai 1977 est 

sult -M. Abderrahmane G t 
“1 c0r0s des administrateurs, incice 

5, et conserve 2 cette méme cate 

Par arrété du 
moaditie ainsi qu 
titularise au 3am echeicn 
370. 2 compier du le’ juiller 197 

   
ae 

     

3 janvier 1978 

Par arrété du 2 novembre 1977, M. Ahmed Malfouf est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 2éme 
échelon, indice 345 a compter du 17 mars 1976. 

  

Par arrété du 2 novembre 1977, M. Ahmed Bouzar est promu 
dans le corps des admunistrateurs par avancement au 9éme 

échelon, indice 526, a compter du 19 décembre 1974. 

  

Par arrété du 3 novembre 1977, M. El Mahdi Amellal, admi- 
nistrateur de ler échelon, est placé en positior de disponibile 
pour une nouvelle période de 1 an, a compter du 1*7 septembre 

1976. 

  

Par arrété du 3 novembre 1977, M. Gjamei Kharchi, admi- 
nistrateur de ler échelon, précédemment placé en position se 
service national, est réintégré dans ses fonctions, & compte 

du 15 maj 1977. 

  

Par arrété du 4 novembre 1977, M. Abdelatif Hassene Daoudji 
ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. 
et affecté au ministere des transports. 

  

Par arrété du 4 novembre 1977, M. M’Hamed Ammari est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1° 
échelon, indice 320, 4 compter du 22 mars 1976. 

  

Par arrété du 6 novembre 1977, M. Mohamed Khalfi est 
titularisé dans ie corps des acministrateurs, et rangé au 2éme 
échelon, indice 345, & compter du 1°" mars 1976. 

Par arrété du » novembre 1977. Mme Bouzaher née Khadidja 
Chaibdraa est tjtularisée dans le corps des administrateurs, et 
rangée au le" échelon, indice 320, 4 compter du ler septembre 

1976. 

  

Par arrété du 6 novembre 1¢77, M. Hamoudi Bouguerra est 
titularisé dans le corps des administrateurs. et range au 2éme 
échelon, indice 345, 4 compter du 1°" mars 1976. 

  

Par arrété du 6 novembre 1977, M. Cheikh Kadri Mohamed 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au ler échelon, indice 320, 4 compter du ler novembre 1976 

  

Par arrété du 6 novembre 1977, M. Hocine Hakka est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au le échelon, indice 

320, & compter du le" janvier 1977. 

Par arrété du 6 novembre 1977, M. Mokhtar Tahidousti est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé at 2éme 
échelon, indice 345, 4 compter du 1*" mars 1976. 

  

Par arrété du 6 novembre 1977. M. Abdelkader Ahmed Khodja 
est promu dans le corps des idministrateurs par avancement 
av 9eme échelon, indice 520, & compter du 27 aodat 1977. 

  

Par arrété du 14 novembre 1977, M. Mostéfa Kerfali, admi- 
nistrateur de 1° échelon est muté sur sa demande du ministére 
de la defense nationale au ministere de l’hydraulique, de ja 
mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. 

Par arrété du i4 novembre 1977, M. Madjid Gadouche est 
nommé en quaitté d'administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministere de la jeunesse et des sports. 

Par arréte du .4 novembre 1277, M. Mohand Belkacem Bahloul 
est nommé en qualité d’administratevr stagiaire, indice 295, et 

tiecte aupres Ge le wilava de Tizi Ouzou. 

  

Per arréje cp 24 novembre 1977, M. Mahmoud Hacéne est 

nommé en qualite d'adiministrateur stagiaire, indice 295, et 

un religuat de 6 mois, sans effet retroacuif d’ordre pécuniaire:. , alfecte au ministere des industries legeres.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

arrétés interministériels du ler septembre 1977 reconduisant 

des magistrats dans leurs fonctions auprés de tribunau> 

militaires. 
  

Par arrété interministériel du 1° septembre 1977, M. Abdei- 

iami@ Laroussi, president de chambre prés la cour de Bata. 

est reconduit dans les fonctions de president du tribunal mili- 

+a'we de Constantine, pour une période d’une année & compter 

iu ler septemopre 1977. 

  

Par arrété interministériel du 1° septembre 1977, M Abder- 

‘ahnmane Benattou, procureur général adjoint pres la cour dit: 

Asnam est “cconduit @ans les fonctions de président du tribunal 

nilitaire de Blida, pour une période d’une année a compter 

du ler septembre 1977. 

  

Par arrété interministériel du 1° septembre 1977, M. Mahmoud 

4emmour, procureur de la République adjoin. prés le tribunal de 

Jonstantine, est reconduit dans les fonctions de procureui 

nilitaire de ia Republique prés le tribunal militaire d'Ora:: 

pour une période d’une année & compter du ler septembre 1977 

teen 

arrété interministérie} du let septembre 1977 portant désignatiow 

du président du tribunal militaire d@’Oran, 

  

Par arrété interministéric! du 1 septembre 1977, M. Lars 

Bouabdellah, vice-président & la cour d’Orau est désigné pour 

assurer les fonctions de président du tribunas militaire d’Oran, 

your une période d’une année & compter du ler septembre 1977 

ene entre carr 

Arrétés interministériels du ler octobre 1977 portant nomination 

de magistrats stagiaires prés les tribunaux militaires, 

  

Par arréte interministériel du ler octobre 1977, le Heutenant 

andelkader Kassoul, matricule’70.051.02968, est nommé magistrat 

stagiaire pres le tribunal militaire -d’Oran, pour une duree 

dun an, a compter du ler octobre 1977. 

  

Par arrété interministérie! du ler octobre 1977. le Weutenant 

Mohamed Hadjira, matricule 73 020 00487 est nommé magistrat 

stugiaire prés le tribunal militaire de Constantine, pot une 

durée d’un an, & compter du ler octobre 1977 

  

Par arrété interministériel du ler octobre 1977, te Heutenani 

Maaani Bencherif-Madani, matricule 7101254008. est nominr 

magistrat stagiaire prés le tribuna- militaire de Constantine 

pour une durée d’un an, 4 compter du ler octobre 1977. 

  

Par arrété interministériel du ler octobre 1977, le Heutenaat 

Abdelkader Ouchene, matricule 7495074140, est nom:né 

magistrat stagiaire prés le tribvba; militaire de Blida. pow 

une duree d’un an, a compter du ler ‘%«tobre 1977 

  

Par arrété interministérie! du ler octebre 1977, le Neutenant 

Mohamed Kassoul, matricule 72.051 02661, est nomme maylstrat 

stagiaire pres je tribunal militaire d'Oran a Béchar, gour 

une d)-¢e d’un an, a compter du ler octobre 1977. 

  

Par arrété interministériel du ler octobre 1977, le tleutenait 

Ahcelkauer Cheurfa, matricule 7005152906, est nomme diagistrat 

stagiaire prés ie tribunal militaire d@’Oran, pour une duree 

Arrété interministériel du 5 novembre 1977 mettant un assimile 

permanent en position de detachement aupres du ministere 

de léducation., 
  

Par arrété mterministériel du 5 novembre 1977, \'assimue 

permanent Mohamed Belkuid, protesseur de Venseignemen! 

supérieur, indice 540 est placé en position de détachemen: 

auprés du ministére de i’education pour une période d’une annet 

4 compter du i** décembre 1977. 

Les cotisations et contributions dues a la caisse militate de 

securite suciale et de prevuyance et a ta calsse des retraites 

miilitaires, serout retenues 4 la svurce et versées directement 4 

  d'un an, & compter du ler octobre 1977. 

ses organismes par le ministére de 1’education., 

Le ministere de {education supportera ta contribution reative 

a la valiaation des services efiectués par !’intéressé durant son 

detachement. 

tl rer 

Arréte interministériel du 5 novembre 1977 portant désignation 

Wofficiers et sous-officiers en qualite de magistrats asses- 

seurs prés les tribunaux militaires pour Pannée judiciaire 

1977 - 1978. 
  

Par arrété interministériel du 5 novembre 1977, les officiers 

at sous-officiers ci-aprés mentionnés sont désignés en quaiite 

ie magistrats assesseurs prés les tribunaux militaires pour 

‘année judiciaire 1977-1978 : 

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 

arab Ammar- Khodja 
M’Hamed Bouaiche 
Mocnamec Kerboua 
Boutwied Benghellab 
foucebha Boucebha 
Chouaik Oultache 
Belkavem Sellami 
Abdelaziz Bendada 
Mohamed Laret 
Kebir- Bachi: Bovacheria 
VMchamed-Améziane Amroun 
JNelion) Benelhadj 
dadji Erhnoun) 
Mustaphey Mazouz 
Mohamed-Lamine Bouras’ 
Mohamed Derbouz 
danati Belaid 
3achi: Lalileche 
3addik Mokranl 
Mohamed-Oukac) Brahimi 

vayed Boussaid 
Mustapha Ziane 
Mohamed Amrani 
Naceur-Eddine Ferradji 
Abdelmaiek Bouzidi 

said Benamar 
Mesbab Berrezak 
Anme Benzina 
3alan Mellak 
Belduta Bouariche 
VMoulouad Benmalek 
Mohamed Zemieche 
3oussad Arhab 
Djattar Ait-Hacene 
Abdeikade: Mahadjbia 
3maij} Gharlouli 
Mohamed Ammad 
Abdelkader Yahila 
30ua-eam Attou 
Saiah Benfriha 
Aiustapha Bungnali 
Apdeihamid Kheliali 
vViohamed Roumane 
wunes Benvettou 
WHamed Hadi. Hennl 
Idir Benmesbah 

Abderranmane Boukortt 
Amar Cherouana 
Brahim Abid: 
Acaeihaiim Ezzeroug 
Abdelkade: Hamidi 
Abdelaziz Senoussaoui 
Seghir Zerrouki 
Mohamed Beigvendouz 
Ferad)) Bouri 
Mokhtar: Arhad 
Djilahb Mennache 
Rezki Oagndich 
Akli Bedddéd 
Ama; senboudjema& 
Rabah Bendaoud 
Taha: Oulad 
Djeilou: Bendala 
Abdelmadjid Garouche 

Lamr) Aouamria 
Abdelaziz Kebabsa 
Abuelkriry Hamza 

Hadj Boudjelida 
Mohamec Sekrane 
Ali Zaned 
Benaissa Chérit 
Ai. Chennoui 
Hocin: , Abidat 

- Monamec Chorfi 
Ahmec Ladamia 
Madama: Toualbia 
Aissa Ghodbane 
Heucine Boussenia 
Djeliou! Bough-ara 
Hamou Beldjahel 
Hamou Selaimia 
Abdelkrim Necatbia 
Touns) Benaouda 

Abdelouahab Hassanine 
Abdellar Mehaouchi 
Boudjemaa Mecibah 
Nordine Fillali 
Djeliou Yahla 
Saifi Brahimi 
Bencherki Zenini 
Mohamed Belahouane 
Houcine Lamrani



    

  

TRIBUNAL MILITAIRE D'ORAN 

Mohamed Belkheir 
Abdelkader Bounkhala 
Mohamed Aroua 
Abdellah Bouguerba 
Mustepha Harount 
Bouhafs Chaoui 
Mohamed ‘Toubal 
Bachir Harouala 
Hocine Allouchi 
Ramdane Boudib 
Kheir Amara 
Mohained Ammourf 
Zine Azem 
Mohamed Mechache 
Lakhdar Bouremel 
Abderrazak Djelloul 
Mohained Djellab 

Mohamed Nami 
Mohamed Hameida 
Mohamed Azzi 
Salah Benali 

Mohained Ghenim 
Younés Menasria 
Mokrane Iboud 
Foudil Mezoued 
Benabdellah Boudouaia 
Ali Boukrouche : 
Mohamed Amrani 
Ahmed Khasznadji 
Said Belkacem 
Abdelkader Berrezoug 
Mohamed-El-Bani Souilamas 
Berkane Louz 
Adnane Dairi 
Abdelmadjic Benhadj 
Ali Bouslama 
S-Yacine Bey-Lagoun 

Mohamed Benabdellah 
Driss Benaissa 
Hasséne Athmani 
Mokhtar Bakiri 
Attia Arbaoui 
Ahmed Harchaoui 

TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN 

(Section de Béchar) 

Hocine Chibane 
Tahar Azzouz-Reguig 
Tayeb Meslouli 
Mohamed-Laid Bouazza 
Mustapha Bouhraoua 
Mohamed-Tahar Bencherif 
Abdelkader Sedaki 
Abdelmouméne Kadri 
Hamid Laour 
Hocine Belaid 
Layachi BensaYd 

Hocine Baghdadi 
Mohamed Tahri 
Slimane Saadaoui 
Zitouni Bendjaballah 
Mehdi Ait-Mehdi 

Cheikh Beikhedda 
Amar Benaicha 
Mohand ou Beramtane Kartout 
Azzedine Abdou 
Salah Belghit 
Abdelkader Kasmi 
Mohamed Bahloul Djamei Touati 
Lark. Guerbi Layaca: Youbi 

Abdelhafiq Ould-Rouis Brahim Kalli 

TRIBUNAL MILITAIRE DE CONSTANTINE 

Lazhar Nasri 
Chikh Ali-Cherif 
Makhiout Madaci 
Abdellah Merad 
Mohamed: Tayeb Fersadou 
Mostefa Ghouli 
Abdellah Bouras 
Rabah Hadj-Arab 
Mohamed Djedid 
Ahmed Safsaf 
Cherif Bounouala 
Tayeb Bahloul 
Mouloud-Farid Bouchema 
Brahim Kadri 
Seghir Lakhlef 
Youcef Aziria 
Moussa Dir 
Mohamed Boulsina 
Hacéne Bediaf °’ 
Beuguerra Boumekhila. 

Youcef Bensid 
Mekki Bentama 
Yahia Talha 
Mohamed Berber 
Ammar Aouar 
Kouider Moudfit 
Youcef Bouguenna 
Salah Boumaiza 
Achour Kennouni 
Mohamed Benhazil 
Hachemi Touagh 
Mohamed Chali 
Tahar Bouhafs 
Mohamed-Habib Kharcha. 
Mohamed-Laid Djouadi 
Amar Attamnia 
Abdellah Abadlia 
Mabrouk Chaoui 
Salah Saadi 
Mohamed Bensoltane 

setrtnreenoreaemeratrensety pen ennennaines 

Arrété interministériel du ler décembre 1977 rapportant l’arrété 
interministériel du 18 juin 1977 portant désignation d'un 
vice-président du tribunal militaire d’Oran. 

  

Par arrété interministériel du ler décembre 1977, !’arrété 
interministériel du 18 juin 1977 désignant M. Noureddine 
Cheikh, président du tribunal de Beéchar, en qualité de 
vice-président du tribunal militaire d’Oran, est rapporté. 

ceo 

Arrété interministériel du 11 decembre 1977 portant désignation 
dun vice-président du tribunal militaire d’Oran. 

Par arrété interministériel du 11 décembre 1977, M. Blana 
Louni, juge au tribunal de Béchar. est désigné en qualité 

de vice-président du tribunal militaire d’Oran. 
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Arrété du ler décembre 1977 portant désignation d'un procuremr 
militaire de la République adjoint prés le tribunal militaire 
de Biida 

Par arréte du ler décembre 1977, laspirant Rachid Djender. 
matricule 7114117942, est désigneé dans tes functions de 

rrocureur militaire de Ja ‘“tépublique adjoint prés te tribunai 
uvilitaire de Blida. 

—_————_e. 

  

ler décembre 1977 portant désignation d'un juge 
militaire prés le tribuna! militaire de Blida. 

‘rrété du 
d'instructlon 

Par arrété du ler décembre 1977, Vaspirant Mahrez Ait- 

Belkacem, matricule 72.011.52984, est déesigné dans les fonctions 

de juge dinstruction militaire prés le tribunal militaire 
de Blida. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du 
directeur du tourisme au consei} exécutif de la wilaya de 

Tizi Ouzou. 

  

Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de directeur du tourisme au conseil exécutis de la wilaya de 

Tizi Ouzou, exercees par M. Hachmane Abderrahmane. 

  

2 ae el pennant | rate 9: ly 

Décret du 31 décembre 1977 portant exclusion du 1°" vice- 
président de l'asscmblée populaire communale de Tissemsi't 
(wilaya de Tiaret). 

Par décret du 31 décembre 1971. M. Mechhir Rabah est exclu 
de son poste de le" vice-président de l'assemblée populaire 
communale de Tissemsilt (wilaya de Tiaret). 

ee 

Décret du 31 decembre 1977 portant exclusion du 1* vice- 
président de l'assemblée populalre communale de Oued 
Lili (wilaya de Tiaret). 

Par décret du 31 décembre 1977, M. Djilali Lakhdar est exclu 
de son poste de i** vice-président de l’assemblée populaire 
communale d’Oued Lili (wilaya de Tiaret). 

———~+e—-—___- 

Arrété du 13 octobre 1977 portant contribution des wilayxs 

et des communes aux dépenses de fonctionnement de Ja 
protection civile pour l'exercice 1977. 

  

Le ministre de lintérieur. 

Vu ie« decret n°’ 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protectidn civile ; 

Vu Je décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant vérification 
des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels : 

Vu te décret n° 71-200 du 15 juillet 1971 portant contribution 
des communes et des wilayas aux dépenses de fonctionnement 

relatives a 1a protection civile et notamment son article 5 : 

Vu te décret n° 77-11 du 23 janvier 1977 portant répartition 
des credits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnance n° 176-114 du 29 décembre 1976 portant tol 
de finances pour 1977 au ministre de l’intérieur ; 

Vu larrété interministerie) du 16 mars 1970 relatif & la prise 
en charge par !’Etat des dépenses de fonctionnement des 
services de la protection civile ; 

Arréte ;: 

Article ler. — La _ participation des collectivités locales 
aux dépenses de fonctionnement de la protection civile, est 
fixée, pour i’exercice 1977, & 40% pour les wilayas et 60% 
pour les communes. :
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Art. 2. — La contribution due par chaque wilaya est unique. 

Elle est egale au produit du nombre de résidents preseats 

dans la wilaya par le taux uniforme de 9,15 DA. 

Art. 3. — La contribution due par chaque commune est 

talelée dane les conditions sulvantes : 

Communes sans corps de sapeurs-pompiers ; 

—— moins de 10.000 RP x ¢.06, 

— plus de 10.000 RP x 0,08. 

Vommunes avec corps de sapetirs-pomipiers ¢ 

~ 64 10.000 RP x 0,39, 

— 10.001 @ 20.000 RP x 0,35, 

— 20.001 & 60.000 RP x 0,46 

— plus de 60.000 RP x 0,45. 

Art. 4. — Le montant de la contribution sera versée 4u 

compte de trésor n° 201-007, ligne 97-95, sur la base d'un 

sitre de perception établi par l’administration centrale. 

Art. 6 — Le directeur général des collectivites locales 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera pub:ié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

3t ponulaire. 

Fait a Alger, le 13 octobre 197%. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Zineddine SEKFALI. 

  

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

detente hipaa 

Arrété du 19 septembre 1977 fixant les conditions de conduite 

des navires de plaisance 4 moteur. , 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif 4 la fégle- 

mentation de la circulation des navires de commerce, de péche 

et de plaisance ; 

Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, fixant les titres et 

brevets de la marine marchande, et notamment ses articles 

8 et 50; . 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, des 

ports et des péches, 

aArréte : 

Article 1°. ~ Le présent arrété fixe les conditions exigées 

pour conduire en mer dans un cadre sportif ou de iotsir, et a 

titre non rémunéré, les navires de plaisance & moteur. 

Art, 2. — es personnes non rémuneérées pour conduire un 

navire de plaisance sont soumises aux dispositions réglemen- 

taires relatives 4 l’exercice des fonctions de commandement ou 

d’officiers & bord des navires, et de conduite de leurs machines. 

Art. 3. ~ Sont considérés comme navires 4 moteur, paur 

Vapplication du présent arrété, tous les engins, canots, embar- 

cations, navires, etc.., dont lé mode de ptoptlston principal 

est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance 

réelle maximale totale est superieure & 10 CV. 

Art. 4. — Nul ne peut conduire, 4 titre non rémunéré, un 

navire de plaisance & moteur s’il n’est titulaire d’un permis de 

conduire en mer les navires de plaisance 4 moteur, valable 

pour la navigation effectuée, ou s'il n’est assiste d'une personne 

titulaire dudit permis ou d’un capitaine breveté. 

art. 5. -— Les prérogatives corresporidant au permis ie 

conduire les havires a moteur sont pour chaque catégorie, les 

suivantes :   

~—-*: permis de ler degré ou permis «A» valable pour 'a 
conduite des navires & moteu: vises a ‘article 4 ci-dessus ou a 
jord dé lout autre navire n2 seloignant pas au pius de 5 milles 

marins des cétes ou d’une fle accessible. 

— Le permis de 2éme degré ou permis « B» valable pour la 
lavigition accomplie en mer méditerrannee a bord dee navires 

laugeant en brut moins de 25 tonneaux. 

— Le permis de 3éme degré ou permis « C » valable pour la 

navigation ace»mplie a bord des navires ae plaisance a moteur 

de tout tonnage pouvant naviguer en toute zone. 

Art. 6. — Conformemenit a Varticle 42 au décret n° 75-86 

av 24 juillet 1976 susvisé, ’Age minimal requis pour l'obtention 

du permis de conduire jes favires de plaisance & Moteur ést 

de dix-huit ans pour les 3 permis. 

Art. 1. — Les permis de conduire des navires de plaisance 

sont délivrés, aprés examen par les services .de la marizie 

marchande, au niveau des directions de wilayas chargées des 

transports du littoral. 

Art. 8, — Les catégories de personnels de la marine marchande 

et de la marine nationale pouvant obtenir sans examen le 

permis de conduire en mer les navires de plaisance 4 moteur 

sont désignées par décision au ministre chargé de la marine 

marchande. 

Art. 9. — Les conditions requises pour se présenter aux exa- 

mens, le programme des épreuves, le mode de désignation des 

axaminateurs et Jlorganisation des examens sont fixés en 

annexe au présent arréte. 

Art. 10, — Tout permis de conduire les moteurs & bord des 

navires de piaisance & moteur délivré avant l’entrée en vigueur 

du présent arrété, confére les mémes prérogatives que le permis 

« A» visé & larticle 5 ci-dessus. 

Art. 11, — Toutes dispositions contraires au présent arrété 

sont abrogées. 

Art. 12. — Le directeur de !a marine marchande, des ports 

et des péches, est chargé de i’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algerienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1977. 
\ 

P, le tiinistre des transports, 

Le secrétaire générai, 

Smail KERDJOUDJ 

  

ANNEXE 

MODALITES POUR L’‘OBTENTION DU PERMIB 

DE CONDUIRE EN MER LES NAVIRES DE PLAISANCE - 

A MOTEUR 

Dossier d’inscription : 

Le dossier d’inscription aux épreuves de |’exarfien pour l'opten- 

tion de l'un des permis de conduire les navires'de plaisance a 

moteur comprend ; 

1°) Une demande sur papier libre précisant Ja maturé du 

permis demandé, 

2°) Un certificat d’aptitude physique établi par un médeéoin 

six mois au plus avant la date de l’examen, 

3°) Deux photographies d’identité, 

4°) Un timbre fiscal de 100 DA, 

5°) Une fiche. d’état civil] ou extrait de naissance, 

Conditions @’aptitude physique : 

Les conditions d’aptitude pnysique requises pour pouvoir se 

présenter & examen sont les suivantes - 

1°) Acuité visuelle minimale : 6 i0éme d’un ceil et 4/l0eme 

de l'autre ou 5/i0éme de chague ceil, verres correcteurs admis 

sous reserve d'un minimum d’scuité visuelle sdns correction de 

2/10éme pour chaque ceu, 

9°) Sehs chromatigue : safisfaisant,
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3°) Acuité auditive minimale : voix chuchotée percue & 0,50 
métre de chaque oreille, voix haute percue 4 5 métres de chaque - 
oreille, prothése auditive tolérée, 

4°) Membres supérieurs : ies fonctions de préhension des 
membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent 

étre satisfaisantes. 

En cas d’infirmité ou d’amputation, le candidat pourra néan- 
moins étre déclaré apte au permis «A» seulement s’il est 
porteur d’une prothése fonctionnellement satisfaisante et si des 
modifications adéquates ont été apportées au systeéme de com- 
mande du moteur et de la barre. 

5°) Membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs 
ou intégrité de l'un des membres et appareillage satisfaisant 
de l'autre, 

6°) Etat neuropsychiatrique et vasculaire Satisfaisant linté- 
ressé délarant ; par ailleurs, n’avoir jamais eu de perte de 
connaissance ni de crise d’épilepsie. 

Désignation des examinateurs : 

Les examinateurs sont désignés parmi les fonctionnaires quali- 
fiés des services de la marine marchande ou parmi des personnes 
choisies en raison de leur compétence par les walis pour ie 
permis «A>», le ministre chargé de la marine marchande pour 
les permis « B» et «Co». 

Epreuve pratique commune aux trois permis : organisation et 
programme : 

1°) les candidats doivent se présenter avec un navire doté 
selon leur choix, d’un moteur 4 essence ou d’un moteur diesel. 

Les candidats qui désirent obtenir le permis «C», doivent se 
présenter avec un navire ayant au moins 25 tonneaux de 

jaugeage. 

2°) Les candidats doivent pouvoir effectuer de facon satisfai- 

sante les manceuvres suivantes : 

— préparatifs de mise en marche et mise en marche, 

- appareillage (d’un quai ou d’un mouillage), 

— évolutions : variations d’ailure, arrété, renversement de 
marche, 

— sauvetage d’un homme tombé & la mer, 

— prise d’un mouillage ou accostage, 

— arrét du moteur. 

Les candidats doivent conserver en toutes circonstances de 
navigation ou de manceuvres portuaires la maitrise de 1a route, 
de la vitesse et de l’erre du navire. 

3°) Au cours ou 4 Vissue de l’épreuve pratique, les candidats 
sont interrogés sur : 

— Le fonctionnement du moteur : défauts d’allumage (ou 
dinjection) d’alimentation en combustible, de graissage, de 
-refroidissement. 

— Les risques d’incendie, d’explosion et d’asphyxie présentés 
par la manipulation et le stockage des combustibles, les tuyau- 
teries de combustible, notamment les raccords souples, ia venti- 
lation du compartiment moteur, les tuyaux d’échappement, 
VYaccumulation de liquides inflammables dans les fonds, 1es 
batteries d’accumulateurs, les contacts électriques ou pertes, 
les piéces tournantes. 

— La protection contre ces risques. 

— La lutte contre un début d’incendie. 

~ Les risques d’envahissement par l'eau présentés par les 
prises d’eau a la coque sous la flottaison, les canalisations, ia 
protection contre ces risques. 

Les titulaires du certificat de capacité délivre par les autorites 
responsables de la navigation fluviale sont dispense- pour 
Yobtention des permis « A» et « B» des épreuves pratiques. 

Epreuves théoriques : Organisation et programme : 

Les épreuves théoriques sont soit orales soit écrites sur déci- 
sion de l’autorité responsable de la création du centre d’examen.   
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I. — Epreuve commune aux trols permis : 

Les candidats sont interrogés sur le programme suivant 

— balisage, 

— feux et marques. des navires (sans la connaissance précise 
des distances entre les feux d’un méme navire), 

—~ régles de barre et de coute, 

— signaux phoniques, 

— signaux de detresse, 

— signaux d’entrée et de sortie des ports, 

-- régles de navigation et de securité applicables aux navires 
de plaisance 4 moteur, zones de navigation, limitation de 
vitesse, conditions requises pour conduire, matériel de sécurité 
(décrets relatifs & la navigation et 4 la sécurité des embarca- 
tions et navires de plaisance), marques extérieures d’identité. 

fl. — Epreuves spéciales aux permis « B » et « C » ; 

Le candidat doit savoir : 

— lire la carte marine, tracer une route porter un relévement, 
porter et relever une distance sur ia carte, 

— calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au 
courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, 
faire l’estime ds sa ‘route, 

_ identifier tes phares, 

-— faire le point de vue de terre, par plusieurs relévements ou 
alignements et porter ce point sur la carte, 

— contréler son estime par les procédés radiogoniométriques 
et conseil (connaissances pratiques seulement), 

‘— calculer une hauteur d’eau dans un port principal et dans 
un port secondaire, par la régle des douziémes, 

— se procurer les prévisions météorolugiques, 

_- manceuvrer dans le mauvais temps (notions sommaires sur 
la fuite, la cape, l’ancre flottante). 

Les épreuves sont notées sur 20. 

Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne pour 
chaque épreuve, 

eet 

Arrété du 19 septembre 1977 fixant les conditions de recrutement 
des pilotes maritimes. 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-29 du 13 maf 1971 portant création 
de Voffice national des ports ; 

Vu lordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime 
du pilotage maritime ; 

Vu le décret n* 71-168 du 17 juin 1971 portant attribution 
du pilotage maritime a l’office national des ports ; . 

Vu larrété du 19 septembre 1977 portant création de la 
commission d’agrément der pilotes maritimes ; 

Sur proposition du directeur de ia marine marchande, 

Arréte : 

“Article ler. — I est pourvy aux emplois de pilote maritime 
4 partir d’aspirants pilotes maritimes. 

Art. 2. -— Les aspirants pilotes maritimes sont recrutés 
Ddarmi ies candidats de nationalité algérienne &agés de 30 ans 
au muins et de 45 ans au plus, justifiant d’un brevet Je 
capitaine au long cours et de 4 années au moins de navigation 
av long cours. 

Art, 3. — Nul ne peut exercer en qualité de pilote maritime, 
sil n’est agréé pour l'emploi. 

Art. 4. — Les pilotes maritimes sont agréés par arrété 
du ministre chargé de la marine marchande, aprés avis de }a 
commission d'agrément objet de l’arrété du 19 septembre 1977 _ 
susvisé.
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Art. 5. — A titre transitoire, (office national des ports 
est autoris@ & recruter des éléves aspirants pilotes maritimes 
en vue d'une formation leur permettant d'exercer en qualité 
de pilotes maritimes dans les conditions fixees par le présent 

arrété. 

Art.’ 6. — Les ‘éléves aspirants pilotes maritimes sont recrutés, 
en tant que de besoin et, aprés sélection, parmi les candidats 
de nationalité algérienne 4gés de 28 ans au moins et de 
35 ans au plus & la date de recrutement. fustifiant au moins. 
du dipléme de patron cétier et de 5 ans de navigation. 

Tis Mevront satisfaire, par ailleurs, aux conditions d’aptitude 
physiques telles que définies par la législation maritime en 

vigueur. 

Art. 7. — Les éléves aspirants pilctes maritimes devront 
suivre un cycle de formation d’une période de 4 semestres. 
Au terme de cette période de formation. les éléves aspirants 
pilotes maritimes sont promus, a Vissue d’un examen et en cas 

de succés, en qualité d’aspirants pilotes maritimes. 

Art. 8 — La composition du jury d’examen d’accés au grade 
d’aspirant pilote maritime est fixée comme suit : 

— un représentant du ministére des transports, président, 

- deux représentants de l’institut supérieur maritime, 

— deux représentants de l’office national des ports, 

— un pilote maritime. 

Art. 9. — Les aspirants pilotes maritimes visés 4 l'article 7 
ci-dessus, exerceron’ pendant une période de 18 mois, et sous 
la responsabilité du chef pilote, dans une unité portuaire. 

A lissue de cette période d’activité pratique dans une unite 
portuaire et si les résultats sont jugés satisfaisants, les aspirants 
pilotes maritimes pourront étre proposés & agrément aux 

fonctions de pilotes maritimes. 

Au cas ot la période d’activité de 18 mois s’avére insuffisante, 
il pourrait étre accordé aux intéressés une période supplé- 
mentaire d’activité pratique d’une durée maximale d'un an. 

Art. 10. — Le directeur de la marine marchande est charg¢ 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, Je 19 septembre 1977. 

P. le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ 

ener ecanmentl- Gam renreenm arene 

Arrété du 19 septembre 1977 ‘portant création d’une commission 

d@agrément ces pilotes maritimes. 

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 71-23 du 13 mai 1971 portant création 
de l’office nationa) des ports ; 

Vu Vordonnance n° 71-39 du 13 juin 1971, relative au 
régime du pilotage maritime et notamment son article ler ; 

Vu te décret n’ 71-168 du 17 juin 1971 portant attribution 
du pilotage maritime 4 l’office national des ports ; 

Vu Varrété du 12 juin 1972 fixant les mites des zones ou 
le pilotage maritime est obligatoire ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande.. 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé une commission d’agrément de 
pilotes maritimes qui a pour objet de proposer l’agrement au 
personnel de Voffice national des ports chargé d’assister les 
capitaines pour la conduite des navires & lV’entrée et a ia 
sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes. 

Art. 2, — La commission d’agrément des pilotes maritimes 
est composée ; ,   

— d’un représentant du ministére des transports, président, 

— d’un représentant de Vloffice national des pcrts. 

— d’un inspecteur de la navigation maritime, 

- de deux pilotes maritimes. 

Art. 3. — La commission d’agrément siége au port, station 

de pilotage 4 pourvoir. 

Art. 4. — La proposition d’agrément est arrétée lorsque le 
candidat a lemploi de pilote maritime a satisfait & des 
épreuves théoriques relatives au régime de pilotage et & des 
manceuvres de navigation dans les ports, rades et eaux 
maritimes. 

La commission d’agrément devra tenir compte de Vappré- 
ciation du dossier de navigation der l’intéressé. 

Art, 5. — Le directeur de ia marine marchande est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1977. 

P_ le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Smafl KERDJOUDJ. 

arrété du 19 septembre 1977 portant reconnaissance d’une 
société de classification dans le domaine du jaugeage 
maritime. 

  

Le ministre des transports, 

Vu ‘Vordonnance n°’ 76-80 du 23 octobre 1976 portant code 
maritime ; 

Vu te décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant 
adhésion de la République algérienne démocratique et populaire 
& différentes conventions internationales pour la sauvegarde 

de la vie humaine en mer ; 

Vu ie décret n° 64-73 du 2 mars 1964 portant adhésion 
de ia République algérienne démocratique et populaire sur 
les lignes de charges, signe 4 Londres le 5 juillet 1930; 

Vu le décret n° 72-196 du §& octobre 1972 relatif a ia 
reconnaissance des sociétes de classification dans le domaine 

de la marine marchande ; : 

Vu Varrété du 2 février 1973 portant reconnaissance de 
soclétés de classification dans le domaine de la marine 
marchande ; 

sur proposition du directeur de la marine miarchande, 
des ports et des péches, 

Arréte ; 

Article ler. — La société de classification « American Bureau 
of Shipping», reconnue par l’arrété du 2 février 1973 susvisé, 
est habilitée & effectuer les caiculs de jaugeage et a délivrer 
aux navires battant pavilion algérien les certificats de jauge 
correspondants. , 

Art. 2. — Le directeur de la marine marchande, des ports 
et des péches est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1977. 

P le ministre des transports 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 

eeapmnenmmnaetti- Ginna nrecacqnamrmenaes 

Arrété du 19 septembre 1977 portant reconnaissance d’une 

société de ciassification dans le domaine de ia marine 

marchai.de. 

  

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésioa
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de la République algérienne démocratique et populaire a diffé- 
rentes conventions internationales pour la sauvegarde de ia 
vie humaine en mer ; 

Vu le décret n° 64-73 du 2 mars 1964 portant adhésion de la 
République algérienne démocratique et pepulaire 4 la convention 
sur les lignes de charges signee 4 Lond:es je 5 juillet 1930 ; 

Vu le décret n° 72-196 du 5 octobre 1972, relatif a la recon- 
naissance des sociétés de classification dans le dumaine de la 
marine marchande, et notamment son article 1°"; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, des 
ports et des péches; 

Arréte : 

Article 1°, — Ga société de classificatioa « Registro italiano 
navale» dont le siége est & génes (Italie) est reconnue confur- 
mément & Varticle le™ du décret n* 72-196 au 5 octobre 1972 

susvisé. 

Art,.2. — La société de classification 
navale » est habilitée a : 

« Registro Italiano 

-—~ apposer ies marques de franc-bord et délivrer aux navires 
algériens les titres correspondants, conformément & la conven- 

tion internationale sur les lignes de charges. 

— surveiller la construction et délivre: aux navires algeriens 
les certificats de sécurité correspondants, conformément aux 
conventions internationales pour la sauvegarde de la’ vie 

humaine en mer. 

— assurer ta classification des navires algériens. 

Art. 3, — Le directeur de lc. marine marchande, des ports 
et des péches est chargé de l’exécution du present arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1977. 

P. le ministre des transports, 

Le secrétaire général, 

Smail KEROJOUDJ. 

ntl ae ermere 

Arrété du 19 septembre 1977 portant approbation du nombre . 
et’ des limites de zones d’expioitation urbaine et normale 
de taxis dans la wilaya de Annaba. 

Le ministre des transports, 

67-130 du 22 juillet 1967 portant 
notamment son 

Vu Vordonnance n° 

organisation des transports terrestres et 
article 26 ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a ia 
refonte de l'organisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant ies limites 
territoriales et la composition de ia wilaya de Annaba ; 

Vu Varrété du 12 janvier 1972 relatif 4 la’ réglementation 
des taxis et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété interministériel du 8 mars 1975 relatif au tarif — 
des transports par taxis automobiles ; 

Vu la circulaire interministérielle du 8 mars 1975 relative an 
tarif des transports par taxis automobiles ; 

“ Sur proposition du wali de Annaba. 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvée dans la wilaya de Annahba, 

la ¢réation de deux (2) zones d’exploitation de taxis, qualifiees 
de zone urbaine et zone normale. 

. Art. 2. — La zone urbaine, dite zone n° 
périmétre urbain du chef-lHeu de la wilaya. 

1, couvre ile 

Art. 3, — La zone normale, dite zone n° 2, recouvre 
Pensemble du territoire de la wilaya, & JVexception de la 
zone urbaine du chef-lieu de Ja wilaya.   

Art. 4. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arreté sont abrogéees, aotamment l’arrété du 17 novembre 1972 
relatif au nombre, 4 la qualification et aux délimitations des 
zones d’exploitation de taxis de la wilaya de Annaha. 

Art. 5. — Le wali de Annaba est chargé de l’exécution au 
présent arrété qui sera punlié au Journal officiel de ia 
République algerienne démocratique et »opulaire. 

Fait a Alger, te 19 septembre 1977. 

P. le ministre des transports 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 

a - 

Arrété du 19 septembre 1977 portant approbation du nombre 
et des limites de zones J’exploitation normale de taxis 
dans ia wilaya de M’Sila 

  

Le miinistre des transports, 

67-130 du 22 juillet 1967 portant 
transports terrestres et notamment suc 

Vu Vordonnance n° 
organisation des 
wrticle 26 ; 

Vu vordonnance n°’ 74-69 du 2 juillet 1974 relative a 
ia refonte de lorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu te décret n“ 74-151 du 12 juillet 1974 fixant les limites 
serritoriales et la composition de la wilaya de M'Sila ; 

Vu Varréte du 12 janvier 1972 relatif 4 la réglementation 
des taxis et nutamment son article 3 ; 

Vu Varrété interministériei du 8 mars 1975 relatif au tarif 
des transports .par taxis automobiles ; 

Vu ta circulaire interministerielle du 8 mars 1975 relative 
ai tarif des transports par taxis automobiles ; 

Sur proposition du wali de M’Sila, 

Arréte : 

Article ler. — Est approuvée dans la wilaya de M’Sila, 1a 
‘reation de trois (8) zones d’expioitatiom de taxis, qualifiées 
«zone. normales ». 

Art, 2. — La zone normale n° 1 recouvre le territoire ce 

.@ Gaira de M’Sila. 

La zone normale n° 2 recouvre le territoire de la daira de 
Sidi Aissa 

La zone normale n° 3 recouvre le territoire des dairas de 
Ain El Melh et Bou Saada. 

Art 3 — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arréle sont abrogées, notamment l’arrété du 26 janvier 1973 
reiatit av nombre, a la qualification et aux délimitations des 
zones d’exploitation de taxis de la wilaya de Sétif. 

Art. 4 — Le wali de M’Sila est chargé de execution du 
present arrété qui sera pubdlié au Journal officiel de ia 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 septembre 1977. 

P le ministre des transports 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 
oo 

: 
  

Arrété du 19 septembre 1977 mettant fin aux fonctions do 
directeur du port d’Alger. 

  

Par arrété du 19 septembre 1977, il est mis fin aux fonctions 
de directeur du port d’Alger, exercées par M Touhami 

Mohamed Séghir Khelifi. 
rrr etl ee 

Arrété du 19 septembre 1977 mettant fin aux fonctions du 
directeur du port d’Oran. 

  

Par arrété du 19 septembre 1977, i] est mis fin aux fonctions 
de directeur du port d’Oran, exercées par M. Said Nezzar 
Kebaili. .
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Arréte du. 19 septembre 1977 portant nomination du directeur 

du port d’Alger. 

  

‘Par arrété du 19 septembre 1977, M. Said Nezzar Kebaili 

est nommé en qualité de directeur du port d’Alger. 

ee Gee 

arrété du 19 septembre 1977 portant nomination du directeur 

du port d’Oran. 

  

Par arrété du 19 septembre 1977, M. Mohamed Benhamza 

est mommé en qualité de directeur du pert d’Oran. 

Pennell Spamenenearenmee 

arrété du 22 octobre 1977 portant reconnaissance d’une société 

de classification dans le domaine du jaugeage maritime. 

  

Le ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code 

maritime ; 

Vu te décret n°* 63-345 du 11 septembre 1963 portant 

adhésion de la République algérienne démocratique et populaire 

& différentes conventions internationales pour la sauvegarde de 

la. vie humaine en mer ; 

Vu te décret n° 64-73 du 2 mai 1964 portant adhésion de 1a 

République algérienne démocratique et populaire sur les lignes 

de charges, signée & Londres le 5 juillet 1930 ; 

Vu ie décret n* 72-196 du 5 octobre 1972 relatif & ‘a 

reconnaissance des sociétés de classification dans le domaine 

de ja marine marchande ; 

Vu Varrété ‘du 2 novembre 1973 portant reconnaissance de 

la société de classification Lioyd Register of Shiffing dans le 

domaine de la marine marchande ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande des 

ports et des péches. 

Arréte : 

article ler. — La société de classification «Lioyd Register 

of Shiffing», veconnue par l’arrété du 2 novembre 1973 

susvise, est habilitee a effectuer les calculs de jaugeage ei 

a délivrer aux navires.battant le pavillon algerien des certi- 

ficats de jauge correspondants. 

Art. 2. — Le directeur de la marine marchande, des ports 

et des péches est chargé de V’exécution du présent arréceé 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 octobre 1977. 
P le ministre des transports 

Le secrétaire général, 

Smail KERDJOUDJ. 

anne 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du 11 décembre 1977 portant nomination du directeur 

géneral adjoint de la société nationale de travaux maritimes 

{SONATRAM). 

Par arrété du 11 décembre 1977, M. Mohamed El-Kébir 

Benzaghou est nommé directeur général adjoint de la société 

nationale de travaux maritimes (SONATRAM). - :   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 4 octobre 1977- portant organisation de l’examen 

@aptitude des contréleurs stagiaires du trésor. 

Le ministre des finances, 

Vu "erdonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu lVordonnance n° 71-20 du 20 janvier 1971 portant extension 

de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 

pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 

langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & Y’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaive 

o” individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu ile décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut 

narticulier des contréleurs du trésor et notamment son 

article 8 ; 

Vu varrété interministériel) du 16 mai 1975 portant orga- 

nisation et ouverture d’un concours interne d’accés au corps 

des contréleurs du trésor ; 

Vu les arrétés des 6 aoit 1976 et 26 février 1977 portant 

listes des candidats définitivement admis au concours d’accés 

au corps des contréleurs du trésor ; 

Arréte : 

Article ler. — L’examen d’aptitude. prévu a JVarticle 8 

du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 

corps des contréleurs du trésor, aura lieu trois mois aprés la 

publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3, — Conformément aux dispositions de Yarticle 8 

du décret n° 68-243 du 30° mai 1968 portant statut partigulier 

du- corps des contréleurs du trésor, pourront faire acte de 

candidature & Vexamen d’aptitude prévu a4 VYarticle ler 

si-dessus, les contréleurs du trésor stagiaires, déclarés défini- 

tivement admis au concourse interne d’accés au corps des : 

contréleurs du trésor, organisé par l’arrété interministériel 

du 16 mai 1975 susvisé. 

Art. 4. —.Les candidats devront se présenter au jour et 

au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. 

Art, 5. — L'examen comportera une épreuve écrite 

d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 6. — Le programme de l’épreuve écrite portera, au choix 

du candidat, sur ]'une des matiéres suivantes ; 

— les phases de la dépense publique, 

— le recouvrement, 

— la comptabilité du trésor, 

— les pensions, 

durée : 4 heures, coefficient : 3. 

Art. 7. — L'épretve orale d’admission consistera em tne 

conversation avec le jury portant sur une question relative 

& l'une des matiéres de l’épreuve éorite : durée : 30 minutes, 

coafficient > 3.
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Seuls pourromt prendre part & l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu A V’épreuve écrite un total de points fixé par 
Je jury. 

Art, 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats reconnus membres de |’ALN ou de 
YOCFLN. 

Art, 9. — L’épreuve écrite sera corriger separément “par 
deux membres du jury ou par des enseignants de l’écoile 

d@’application économique et financiére. 

Art. 10. — Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou 

400 représentant, 

— Wun représentant du personne) 4 la commission paritaire 
du corps des contrdleurs du trésor. 

\ 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade dadministrateur ou un grade équivaleni. 

Art. 1L — Les contréieurs du trésor stagiaires définitivement 
admis & cet examen, seront titularisés an ter échelon de ce 
corps par arrété du ministre des finances, sous réserve des 
dispositions de lVariicle 5 du decret n° 66-134 du 2 juin 1966 

Art, 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République alcérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, ie ¢ octobre 1977. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret 4a 17 décembre 1977 portant acquisition de Ia nationaltite 
algérienne. 

Par décret du 17 décembre 1977, sont naturalisés Algériens 
Gans les conditions de J’article 10 de Vordonnance n° 70-56 
du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; 

Abbassia bent El MaSrouf, épouse Dendane Abdelkader, nee 
Je 18 aott 1939 & Sidi Bel Abbés, qui s’appellera désormais 
Marouf Abbassia ; 2 

Abdelkader ben Athmane, né le 17 novembre 1952 & Sidi 
Bel Abbés, qui s’appellera désormais : Benathmane Abdelkader . 

Abdelkader ould Messaond, né ie 20 janvier 1953 a Tlemcen, 
qui s’appellera désormais Berkous Abdelkader ; 

Abdélkader ben Miloud, né le 29 septembre 1936 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Madani Abdelkader ; 

+ Abdélkader ben Mimoun, né le 14 octobre 145 & Oran. 
qui s’appeliera désormais : Belkheir Abdelkader ; 

Abdelmadjid ben Salem, né le 11 juillet 1951 & Alger 3éme. 

qui s'appellera desarmais : Boukabouss Abdelmadijid 

Abdenour ben Hecine, né te 80 déoembre 1955 A Alger 3éme, 
qui s’appellera désormais : Benhacine Abdenour ;   
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Abderrahman ben Abdelkebir, né le 9 mai 1936 a Alger 3éme. 
et ses enfants mineurs Fadila bent Abderrahmane, nee i€ 
27, ma: 1966 4 Alger, Abdeikebir ben Abderrahmane né :e 
10 novembre 1967 & Alger, Samia bent Abderrahmane. née le 
5; février 1969 & Alger, E] Hadi ben Abderrahmane, né -€ 
7 octobre 1970 & Alger, qui sappelleront désormais Ban 
Maati Abderrahman, Ben Maati Fadiia. Ben Maati Abdeikebir. 
Ben Maati Samia, Ben Maati El Hadi ; 

Abdeslam ben Chaib, né en 1935 4 Ifousien, Temsamane, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Abdeselam 
Mohamed, né le 24 mars 1961 & Mouzaia :Blica), Abdeseiam 
Houria, née le 3 juin 1962 a Mouzaia, Abdeselam Yamuna, 
nee le 13 mai 1964 & Mouzaia, Abdeselam Nahima, née -e 
3 mai 1965 @ Mougaia, Abdeselam Nora, née ie 4 avril 1966 
a Mouzaia, Abddeselam Aicha, née le 3 janvier 1968 a Blida, 
Abdeselam Ghania, née le 22 juin 1969 a Blida. Abdeselam 
Djamei. né le 27 aott 1970 a Blida, Abdeselam Dalila, née 
lc 14 novembre 1971 & Blida. Abdeselam Ouahiba, née -e 
27 mars 1973 & Mouzaia, Abdeselam Hacéne, né le 27 juin 
197 & Blida. qui s’appelleront désormais : Chaib Abdeslam, 
Cheib Mohamed, Chath Houria, Chaib Yamina, Chath Nahima, 
Chatb Nora, Chaib Atcha, Chatb Ghania, Chaib Djamel, 

Chaib Dalila, Chaib Ouahiba, Chaib Hacéne ; 

Abdesselem oben Lakhdar, né le il février 19843 @ ‘Ain 
femeucnent ‘Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineurs 
Yamine ben Abdesselem. né le 23 fevrier 1970 & Ain Temouchent, 
Mourad ben Abdesseiem, né le 12 juin 1973 & Ain Temouchent, 
Lakhdar ben Abdesselem né le {% novembre 1974 @ Ain 
temouchent, Amer bent Abdesseiem, nee it 24 mars 1976 
a Air Temouchent, Fethi ben Addesselem, né le 15 mars 1877 
3 Ain Témouchent, qui s'’appeiicront desormais Manvar 

Abddesselem Mahyar Yamine, Mahyar Mourad. Mahyar Lakhdar, 
Mahyar Amei,. Mahyar Fethi ; 

Abdou Hamid Behri, né le 22 avril] 1952 & Oran ; 

Abou Siris Nahla, épcuse Gueilii Salah, née le 2 octobre 1944 
a Kufrin. Haifa (Paiestine), ; 

Ahmed ben Abdelkader, né er 1941 au douar Id Hamda. 
annexe de Tamanar, province de Safi (Maroc), et ses entanis 
mineurs . Nawaj bent Ahmed, nee ie 23 juin 1969 & Alger 5éme. 

Mohamed Amine ben Ahmed, né je 11 mars 1971 &@ Aiger Séme. 
qui s’appelleront désormais Boudjemaa Ahmed, Boudjemaa 
Nawal, Boudjemaa Mohamed Amine ; 

Omar ben Adout, né je 27 mars 1951 
: Ali Amar Ahmed ; 

Ahmed ben Ali 
4 Oran. qui s’appellera desormais 

Ahmed ben Mohamed, né en 1822 au douar Ait Mejbar, 
province de Ouarzazate ‘Maroc), et ses enfants mineurs : 
Mustapha ben Ahmed, né le 22 aot ‘960 4& Alger 5éme, 
Kaitouma bant Ahmed, née te ler décembre 1961 & Aiger 5eme, 
Mohamet ben Ahmed, né ie 17 juin 1962 & Alger 4eme, 
Alayat bent. Anmed, née le 10 janvier 1966" Alger 4eme. 
Karima bent Ahmed, née ie 22 novembre 1968 & Aiger 4e¢me, 
qui “’appelisront désormais Messahel Ahmed, Messahel 
Mustapha, Messahe’ Kaltouma, Messahe! Mohamed, Messanc] 
Hayat, Messahel Karima ; 

Alda pent Belkhir, épouse Haouli Mohammed, née le 27 acht 
1920 & Annaba ; 

Aft Allah Alf, né ie 20 décembre 1952 a Alger ; 

Ali ben Ali, né le ler septembre 1952 4 #1 Harrach (Alger), 
qui s’appellera désormais : Bensaish Ali ; 

né en 1917 & Regzou, province de Taga 

‘Maroci et ses enfants mineurs Kassou ben Ali, née :e 
12 mars 1962 4& Sidi Bel Abbés, Mohamed ben Ali. ne le 
21 decembre 1964 a Sidi Be. Abbés, Mandjcuba bent Au 
nee le 5 mars 193% a Sidi Bel Abbés, Aicha bent Aa nee :e 
2? novembre 1970 aA Sidi Bel Abbes, Ahmed ben Ai né je 
10 mars 1974 @ Sidi Bel Abbés. qui s’appelleront desormais : 
Boughrara Ali, Boughrara Kassou, Boughrara Mohamed, 
Boughrara Mahdjouba, Boughrara Aicha, Boughrara Ahmed ; 

Ali ben Kessou,
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Allem ben Mohamed, né le 23 mars 1926 a Ain Témouchent 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Benamar Allem , 

Amar ben Haddou, né en 1910 & Béni Bouiffror, province 

de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs Rachid ouid 

Amar, né le 15 janvier 1965 & Gdyel (Oran), Kheira beat | 

Amar, née ie 6 avril 1966 4 Oran, Bahdja bent Amar, 

née le 16 février 1969. & Gdyel, Bachir ould Amar, né 

le 15 octobre 1970 & Gdyel, qui s’appelleront désormais 

Guedili Amar, Guedili Rachid, Guedili Kheira, Guedili Bahdja, 

Guedili Bachir ; 

Amar ben Messaoud, né en 1930 a Senhadja, Kef El 

province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs 

bent Amar, née le 16 novembre 1960 & Ain Tolba (Sidi Bel 

Abbés), Kouider ould Amar, né le 4 décembre 1963 a Ain 

Tolba, Mohamed ould Amar, né le 10 mars 1966 & Ain 

Témouchent, Madani ould Amar, né le 27 fevrier 1970 & Ain 

Tolba, Kheira bent Amar, née le 19 mars 1972 & Ain Tolba, 

qui s’appelleront désormais Belarbi Amar, Belarbi Malika, 

Belarbi Kouider, Belarbi Mohamed, Belarbi Madani, Belarbi 

Kheira ; . 

Aomar ben Abdarza, né le 5 novembre 1946 & Rouiba 

province de Taza (Maroc), et ses enfants mineur$ : Djamua 

bent Ameur, née le 16 février 1962 4 Ain Defla (El Asnam), 

M’Hamed ben Ameur, né le 10 mars 1966 a Alger 4eme, 

Habiba bent Ameur, née le 25 aoit 1969 & Alger 4éme, 

qui s’appelleront désormais : Azebairi Ameur, Azebairi Djamila, 

Azebairi M’Hamed, Azebairi Habiba ; 

Ghar, 

Aomar ben Abdarza, né le 5 novembre 1946 a Rouiba 

(Alger). qui s’appellera désormais Abderzak Aomar ; 

Aouadi Belgacem, né le 10 -décembre 1912 & El Khadra, 

gotivernorat de Jendouba (Tunisie) ; 

Badaouli M’Hammed, né en 1926 & Béni Oukil, Taourirt, 

province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Badaoui 

Karima, née le 19 mai 1964 a Oran, Badaoui Leila, née !e 

14 juin 1967 a Oran, Badaoui Allel, né le 18 novembre 1971 

& Oran ; 

Baghor Mohammed, né le 14 septembre 1930 & Ain Tolba 

(Sidi Bel Abbés), et ses enfants mineurs Baghor Malika, 

née le ler janvier 1962 4 Es Senia (Oran), Baghor Fatima, 

née le 10 juin 1964 & Es Senia, Baghor Belaid, née ‘e 

25 février 1968 & Es Senia ; 

Bahafid <Larbi, né en 1928 & Ksar El Djedid, province 

de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : Bahafid 

Abdelhafid, né le 3 juin 1962 & Mostaganem, Bahafid Zohra, 

née le 27 octobre 1963 & Mostaganem, Bahafid Mohammed, 

né le 29 mars 1965 & Mostaganem, Bahafid Omar, né :e 

23 novembre 1967 & Mostaganem, Bahafid Belkacem, né le 

8 septembre 1970 & Mostaganem, Bahafid Kadda, né le 

15 octobre 1972 & Mostaganem, Bahafid Mustapha, né ie 

13 mar; 1974 a Mostaganem, Bahafid Rachida, née le 19 avril 

1975 & Mostaganem ; 

Bakkouche Mohammed El Haddi, né le 31 octobre 1944 

& Tébessa ; 

Bekhta bent Mohammed, épouse Ameur ben Mohamed, 

née le 10 mai 1928 & Ain Defla (E] Asnam), qui s’appellera 

désormais : Roudani Bekhta ; 

le 15 novembre 1944 & Ain Benian 

Mebarki Belaid ; 
Belaid Hassen, né 

(Alger), qui s’appellera désormais 

Ben Ali Abbés, né le 22 mai 1951 a Ain El Hadid (Tiaret), 

qui s’appellera, désormais : Bordji Abbés ; 

Benamar ben Mohamed, né le 6 décembre 1947 4& Ain 

Téemouchent (Sidi Bel Abbes), et son enfant mineur . Mohamed 

ould Benamar, né ‘e 19 septembre 1976 a Ain Témouchent 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appelleront désormais Benhamada 

Benamar, Benhamada Mohamed ; 

Benamer Ahmed, né le 24 mai 1941 & Annaba ; 

Bendahiba ben Hadj Mohamed, né le 6 octobre 1949 a Ain 

Tédelés (Mostaganem), qui s‘appellera deésormais Benkepir 

Bendahiba ; 

Bendaoud Ammar, né le 10 septembre 1934 a Tizi Ouzou ; 

Malika - 

. enfant mineur 
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Benhafsa Fadila, épouse Maoui Slimane, née le 4 mars 1940 

4 Kef. (Tunisie) ; 

Benhamou Bouazza, né le ler février 1943 & Ain El Arba 

(Sidi Bel Abbés) ; 

Benkhedime Mohamed, né 

(Tunisie) ; 

le 25 février 1951 & Tunis 

Benmansour Rabia, épouse Djebri Boucif, née en 1930 a 

Oujda (Maroc) ; 

Benmohamed Samia, née le 10 juin 1954 & Annaba ; 

Bouali Badadiha, née le 6 mai 1928 & El Malah (Sidi Bel 

Abbeés) ; 

Boucit ben. Mohamed, né le 2 décembre 1932 & Chaabat 

E]) Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais ; 

Djebli Boucif ; 

Boucifi Mohammed, né en 1936 & Zenata, commune d’El Goléa 

(Laghouat) ; 

Boudjemaa ben Mimoun, né le 30 mai 1948 & Tlemcen, 

qui s’appellera désormais : Belaoui Boudjemaa ; 

Brahim ben Lahcen, né en 1940 & Ja fraction Akka, tribu 

Ait Oumribet, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Belahcene Houcine, né le 13 novembre 1970 4 Béchar, 

Benlahcene Nadjat, née le ler juin 1972 4 Béchar, Benlahcene 

Salima, née le 3 octobre 1973 & Béchar, Benlahcene Djamila, 

née le 28 novembre 1974 & Béchar ; ledit Brahim ben Lahcen 

s’appellera désormais : Belahcene Brahim ; 

Brahim ben Ouakrim, né en 1893 & Marrakech (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Benouakrim Brahim ; 

Chamsan Mohammed, né le 22 février 1953 & Alger ; 

-Chaouch Ghania, née le 12 juin 1937 & Bir El Djir (Oran) ; 

Derkaoui Khedidja, épouse Mekhfi Mohammed, née en 1925 

a@ El Malah (Sidi Bel Abbés) ; 

Djamila bent Amar, épouse Harbi Mohammed, née en 1950 

a Khanguet Aoun, commune d’Ain El] Assel (Annaba), qui 

s’appellera désormais : Touati Djamila ; 

Draoui Abdelkrim, né le 17 juillet 1946 a Annaba ; 

Driffa bent Hammou, née le 19 janvier 1955 & Bou Sfer, 

commune de Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais ; 

Benhamou Driffa ; 

Driss Hacéne, né le 15 juillet 1941 au douar Boudada, 

commune de Tamzourah (Sidi Be] Abbés) ; 

Echidmi Hassan, né en 1942 & Casablanca (Maroc), et son 

: Echidmi Nadjib, né le 20 décembre 1968 & 
Casablanca (Maroc) ; 

El Afsa Yamina, née le 26 juin 1954 & Oran ; 

Jendoubi Salha, épouse Meziadi Abderrahmane, née le 8 

avril 1928 & Zehna, gouvernorat de Béja (Tunisie) ; 

Elgouille Mimouna, épouse Ben Haddouche Larbi, née le 

11 juin 1945 & Ain El Turk (Oran) ; 

F) Haddi ben Djilali, né le 19 avril 1955 & Alger 3éme ; 

El Hadji Fatma, épouse Hachemane Mohammed, née le 

14 février 1938 & Khemis Miliana (El Asnam) ; 

EJhaouari ben Mohamed, né le ler septembre 1944 4 Hammarz 

Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Makjoum Elhaouari ; 

El-Khatib Housnia, épouse Benfatah Nasser, née le 26 

décembre 1938 au Caire (R.A.E.) ; 

Fetiha bent Ali, née le 21 novembre 1952 & Oran, qui 

s'appellera désormais : Benali Fetiha ; 

Fatiha bent Iddir, née le 29 janvier 1954 a Blida, qui 

s‘appellera désormais : Iddir Fatiha ; 

Fatima bent Ahmed, née le 4 septembre 1947 A Ouled 

Mimoun (Tlemcen), qui s‘appellera désormais : + Abderrezak 

Fatima ;
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Fatima Zohra bent Ahmed, née le 25 avril 1957 a Alger 3éme, 
qui s’appellera désormais Messahel Fatima-Zohra ; 

Fatima bent Hamed, épouse Smaili Mohamed, née le 6 février 
1935 & Alger 3éme, qui s’appellera désormais Benahmed 
Fatima ; 

Fatima bent Mahdjoub, épouse Bouchena Ahmed, née en 1920 
& El Gara, province de Casablanca (Maroc), qui s’appellera 
désormais : Mahdjoub Fatima ; 

Fatima bent Mimoun, épouse Zerrouda Ahmed, née te 
13 septembre 1946 4 Oran, qui s’appellera désormais : Zerrouda 
Fatima ; 

Fatima bent Mohamed, veuve Derrar Abdelkader, née le 
10 mars 1940 & Es Senta (Oran), qui s’appellera désormais : 
Derrar Fatima : 

Fatma bent Ahmed, épouse Benkada Saddek, née le 22 mai 
1951 & Mascara, qui s’appellera désormais : Benabbou Fatma ; 

Fatma bent Allel, épouse Mimoun ben Amar, née le 12 mati 

1941 & El Amria (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais -: 
Yahia Fatma ; 

Fatma bent Chaib, épouse Hamani Ramdane, née le 18 
septembre 1924 & Mouzala (Blida), qui s’appellera désormais : 
Djeffoun Fatma : 

Fatma bent Hassan, épouse Ben Hammou Lhedi, née en 1927 
& Beéni Chicar, province de Nador (Maroc), qui s‘appellera 
désormais - Bouzidi Fattna : 

Fatma-Zohra bent Ahcéne, épouse Fadel Ali, née en 1924 
&@ Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais Ben-Ahmed 
Fatma-Zohra ; 

Fatma bent Mohamed, épouse Bouanani Abdelkader, née 
le 21 février 1938 A Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbés), 
Qui s’appellera désormais Ben Brahim Fatma ; 

Fatna bent Mohammed, epouse Feddane Said, née en 1925 
& Ksar Oudag-Hir, fraction Ouled Ziane, province de Figuig 
(Maroc), qui s’appellera désormais Feddane Fatna ; 

Fatma bent Salah, épouse Zerfa Ahmed, née le 2 avril 1925 
& Alger 3éme, qui s’appellera désormais : Kasraoui Fatma ; 

Friha bent Ahmed, épouse Larbi ben. Mohamed, née ie 
17 septembre 1908 & Alger 3@me, qui s’appellera désormais 
El Mehdi Friha ; 

Gaaloul Mohamed, né lc 13 mars 1924 4 Hammam Sousse. 
gouvernorat de Sousse (Tunisie), et ses enfants mineurs 
Gaaloul Fairouze, née le 13 octobre 1962 & Rostomia (Alger). 
Gaaloul Ahdelhakim, né le 2 octobre 1963 4 E) Biar (Alger), 
Gaaloul Abdessetar, ne le 2 novembre 1965 A El Biar, Gaaloul 
Abdelatif, né le 3 juin 1973 & Bouzaréah (Alger) ; 

Gafri Omar, né le 14 janvier 1940 a Maghnia (Tlemcen) ; 

Gherissi Fatima, veuve Dali Yahia Mohammed, née en 1908 
& Maghnia (Tlemcen) ; 

Habib ben Amar, né le 10 décembre 1934 a Sidi Dano 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais Benyamina 
Habib ; 

Habib ben lahcéne, né le 29 décembre 1951 & Oran, qui 
s’appellera désormais : Belhadj Habib ; 

Habib ben Said, né en 1937 & El Malah (Sidi Bel Abbés) 
qu! s’appeliera désormais : Bousaid Habib ; 

1908 4 Melilla, province 
: Haddou Haddi : 

Haddi ould Mohamed, né en 
de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais 

Hafsaowi Farouk, né le 28 septembre 1952 & Annaba ; 

Hafsaoult Salah, né le 6 décembre 1995 4 Tozeur, cheikhat 
@e Chabbia, golivernorat de Gaisa (Tunisie) ; 

Halem Gouraya, née le 22 aott 1956 4 E)] Biar (Alger) ; 

Halem Liasir, né je 7 septembre 1946 a El Biar (Alger) ; 

; El Leham 
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Haméd ben Salah, né en 1940 & Béni Sidel, province 
de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohammed 
ben Hamed, né le 2 octobre 1965 & Oran, Abdesselam ben 
Hamed, né le 14 juillet 1967 4 Oran, Zohra bent Hamed, 
née le 30 décembre 1968 & Oran, Lahouar! ben Hamed, 
né le 23 février 1970 & Oran, Abdelkader ben Hamed, né 
le 10 septembre 1971 A Oran, Fatiha bent Hamed, née le 
20 novembte 1973 & Oran, qui s’appelleront désormais : 
Bensalah Hamed, Bensalah Mohammed, Bensalah Abdesselam, 
Bensalah Zohra, Bensalah Lahouari, Bensalah Abdelkader, 
Bensalah Fatiha ; 

Hamou Driss, né ie 3 novembre 1941 A AIn Témouchent 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Messaoud Driss : 

Haoussine ben Berrabah, né le 25 octobre 1937 & Chaabar 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Zenasni Haoussine ; 

Harrar Rokia, épouse Baghdadi Abdelkader, née le 6 avril 
1925 & Sougueur (Tiaret) ; 

Hassane ould Mohammed, né te 15 janvier 1936 & Sidi 
Be: Abbés, qui s’appellera désormais : Hassani Hassane ; 

Hebib ben Mohammed, né le 17 juillet 1946 a Boukhanéfis 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Rafaa Habib : 

Hella) Boualem, né le ler Janvier 1947 & Aln Sefra (Saida) : 

Hocine ben Amar, né le 16 octobre 1950 A El Amria (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Ouafi Hocine ; 

Mouarl Miloud, né en 1938 a Béni Ouassine, commune 
de Maghnia (Tlemcen) ; , 

Houria bent Saiem, épouse Boulal SaYd, née le 8 avril 1949 
& Alger 3éme, qui s’appellera désormais : Boukabouss Houria. 

een e at Generate 

Décfet du 22 décembre 1977 portant mestres de grace, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, et notarnnient ses articles 111-13° et 182; 

Décrete 3 

Article 1°. — 1) est fait remise du restant de ieurs peines 
@emprisonnement et d’amendes aux nommés : 

— Putano Carmelo, condamne le 25 Junvrer 1977 par la cour 
de Tlemcen et le 2 fevrier 1977 par :e tribunal de Tlemcen, 
detenu @ !'étabiissement de réadaptation de Tazoult-Lampese. 

— Cogotti Roberto, condamaeé le 25 Janvier 1977 our ta cour 
de Tlemcen et detenu a Il’établissement de readaptation de 
Vazovit- Lambese. 

— Dapperini Paimero. condamné le 7 fevrier 1977 oar le 
tribunal de Maglinia et détenu a reétablissement de reeducation 

et de réadapta ion d’E] Asnam. 

— Poli Sergio, condamné ie 27 septembre 1977 par ta cour 
de Tlemcen et detenu 4 letablissement de reeducatiun et de 
réadaptation dH] Asnam. 

~— Garcia Bdaigo Atrora, condamnee le 28 decemore 1976 

par la cour de Tlemcen et detenue a !etaclissemeni de reedu- 
cation d’Oran 

Art. 2. — Le miinistre de fa justice est chargé de lexécution 

du present décre: qui sera pultie av Journal orficie: de la 
Republique algerienne Geiocratique et QUPUulalre, 

Fait a Alge:, i¢ 22 decembre 1977, 

Houarl BOUMEDIENK,
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Arrété du 15 mai 1977 portant délégation de signature 

& Vinspecteur général des cours et tribunaux. 

  

Le ministre de la justice, 

11-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
deléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 
membres du ouvernement 4 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu. le décret du 17 février 1971 portant nomination de 

M. Benaouda Merad, en qualite d’inspecteur général des cours 

et tribunaux ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M, Benaouda Merad, inspecteur général des cours et 

tribunaux, & l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la Républiqu: algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1977, 

Abdelmalek BENHABYLES. 

—— a -6- ee 

Arrété du 13 mai*1977 portant délégation de signature au 

directeur des affaires judiciaires. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 17-76 du 23 avril 1977 autorisant les 

membres du Gouvernement @ déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu le décret du 14 mai 1969 portant nomination de 

M. Mohamed Saiah Mohammedi, en qualité de directeur des 

affaires judiciaires au ministére de ia justice ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses aitributions, délégation 

est donnée A M Mohamed Salah Mohammedl, directeur des 

affaires judiciaires, & Veffet de signez, au nom du ministre 

de la justice, tou. actes et decisions, & Vexclusicn des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 

le la République algerienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 15 rgai 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES. 

erence Greer emeremnnncteenenen 

Arrété du 15 mai 1977 portant délegation de signature au 

directeur de la législation. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 

membres du Gouvernement a4 déleguer leur signature ; 

Ju le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de ia /ustice, notamment ses articles 

4et 12; 

Vu le décret du 28 avril 1970 portant nomination de M. Rachid 

Haddad, en qualité de directeur de la législation au ministére 

de la justice ;   

Arréte : 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Rachid Haddad, directeur de la légisiation, & 

Veffet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes. 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. , 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel - 

de la République algérienne démocratique et populaire., 

Fait & Alger, le 15 mati 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES. 

me 

Arrété du 15 mai 1977 portant délegation de signature au 

directeur de Vapplication des peines des régimes péniten- 

tiaires. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 

membres du Gouvernement + déléguer leur signature; 

Vu le décret n® 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu le décret du 31 octobre 1969 portant nomination de 

M. Mustapha Zerrouki, en qualité de directeur de lapplication 

des peines et des régimes pénitentialres au ministére de la 

justice; . 

Arréte : 

Article 17, — Dans la limite Ge ses attributions, délégation 

est donnée & M, Mustapha Zerrouki, directeur de l’application 

des peines et des régimes pénitentiaires, & Yeffet de signer, au 

nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, & Y’exclu- 

sion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES. 

aeaomeememnre amare Gp —anrmnenrrr 

Arrétés du 15 mai 1977 portant délégation de signature & des 

sous-directeurs, 

  

» 

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n®? 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu Je décret n°® 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; : 

Vu te décret du 22 janvier 1970 portant nomination de 

M. Mohammed Henni, en qualité de sous-directeur des affaires 

civiles au ministére de la justice ; 

Arréte ; 

Article 1°", — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée 2 M. Mohamed Henni, sous-directeur des affaires 

civiles, & l”effet de signer, au nom du ministre de la justice, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié atl Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 mai 1977. 
Abdelmalek BENHABYLHS,
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Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 
membres du Gcuvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministere de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu te décret du 9 ma) 1972 portant nomination de 
M. Mohamed Larbi issad en, qualité de sous-directeur du 

personnel au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article 1¢*, — Dans ta limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Larbi Issad; sous-directeur 4u 
personnel, & l’effet de signer au nom du ministre de la justice. 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétes, 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubiié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1977 

Abdelmalek BENHABYLES. 

  

Le ministre de ta justice. 

1977 autorisant les 
leur signature: 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avri: 
membres du Gouvernement 4 déléguez 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministere de ia justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu le décret du 21 novembre 1974 portant nomination 
de MM. Abdelaziz Manboub. en qualité de sous-directeur des 

études au ministére de ta justice ; 

Arréte : 

Article 1% + Dans ta limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelaziz Mahboub, sous-directeur des études 
& Veffet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

_ Art. 2. — Le présent arrété sera publie au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 maj 1977. 

Abdelmaick BENHABYLES. 

  

ie ministre de la justice, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 
Membres du Gouvernement a déléguer 

1977 autorisant les 
leur signaturc: 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministére de ia justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu le décret du 22 ma) 1974 portant nomination de 
M. Abdelkrim Tandjaoui, en qualité de sous-directeur de 
Yenfance délinquante au minustére de ia justice ; 

Arréte : 

Article 1", — Mans ta limice de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelkrim Ylandjaoui. sous-directeu de l’en- 
fance délinquante, a l’effet de signer. au nom au ministre de 
la justice, tous actes et décisiuns a l’exctusion des arrétes. 

Art. 2, — Le présent arréte sera pubne au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 15 mai 1977 

Abdelmalek BENHABYLES, 

1977 autorisant les. 

  

Le ministre de ia justice, . 

Vu le décrev n° 177-76 du 23 avri' 1977 autorisant les 
membres dv Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le decret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu te décret du 16 octobre 1971 portant nomination de 
M Said Benabdaillah, en qualité de sous-directeur de Vapplica- 
tion des sentences pénales au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article 1**7, — Dans ta limite ce ses attributions, délégation 
est donnée & M Said Benabdallah, sous-directeur de !’appli- 
cation des sentences pénales, a Tl’effet de signer au 
nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, a l’exclu- 

sion des arrétés. . a 

Art. 2. — Le présent arrété sera publi4 au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 15 mai 1977, 

Abdelmalek BENHABYLES. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu ile décret n° 177-76 du 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 
organisation du ministére de Ja justice, nctamment ses articles 

4 et 12; 

Vu ie decret du 31 octobre 1969 ,ortant nomination de 
M Mustapha Ajit Mesbah, en qualité de sous-directeur des 

affaires criminshes et des graces au ministere de la justice; 

23 avril 1977 autorisant les 

Arréte 3 

Article 1% — Dans ta limite de ses attributions, délegation 
est donnée & M Mustapha Ait Mesbuh, sous-directeur des 
iffaires criminelles ez des graces, a l’effet de signer au nom au 
ministre de la justice, tous actes et décisions, & l’exclusion des 

arrétés, 

Art. 2 - Le présent arrété sera publié au /ournal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 15 mai 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES, 

  

Le ministre de la justice, 

77-76 du 23 avril 1977 autori::nt les 
deleguer ‘eur signatu:. ; 

Vu le décret n° 
membies uv axsouvernesment 

Vu le décret n° 65-282 du 17 nevembre 196 portant 
organisation du ministére de 19 Justice. notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu te décret du 16 novemnre 1970 portant nomination de 
M. Salah Rah.oani, en qualité de sous-directeur de l’equipement 
au ministére de 1a justice ; 

Arréte ; 

Article 1°. — Mans la limite de ses attributions. délégation 
est donnée 4 M Sgluh Rahmani, suus-directeur de I'équipement, 
4 Veffet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes 

at décisions, a vexclusion des arrétés 

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

fait a Alger, le 15 mai 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES,
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Le ministre de la justice, 

77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 
leur signature ; 

Vu ie décret n° 
membres au Gouvernement a deieguer 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu le décret du 7 janvier 1964 portant nomination de 

M. Abdelmadjid Bendaoud, en qualité de sous-directeur du 

budget et de la comptabilité au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article 1**..— Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Abdelmadjid Bendaoud, sous-directeur du 

oudget et de la comptabilité, & Veffet de signer, au nom du 

ministre de la justice, tous actes et décisions ainsi que lcs 

ordonnances d: pafement ou cde virement et de délégation de 

crédits, les 1ettres d’avis d’ordonnances, les piéces justificatives 

de dépenses et les ordres de recettes, a l’exclusien des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République ulgérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, lo 15 mai 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n® 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les 

membres du Govvernement a aeléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant 

organisation du ministére de la justice, notamment ses articles 

4 et 12; 

Vu le décret dv 23 avril 1974 portant nomination de M. Amar 

Debbak, en qualité de sous-directeur de la législation et de la 

documentation au ministére de la justice ; 

Arréte : 

Article 1° — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Amar Debbak, sous-directeur de la législation 

et de la documentation, a lV’effet de signer, au nom du ministre 

de la justice, tous actes et décisions, & Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le present arreté sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1977. 

Abdelmalek BENHABYLES. 

  a 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 26 septembre 1977 portant délégation de signature 

au directeur de la planification et de Vorientation uni- 

versitaire. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu te décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de Vadministration centrale du ministére de |’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 20 mars 1976 portant nomination de 

M. Messaoud Taieb en qualité de directeur de la planification 

+t de Yorientation universitaire ;   
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Arréte : 

Article ler. — Dans lta limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Messaoud Taieb, directeur de la planification 

et de Vorientation universitaire, 4 l’effet de signer au nom 

du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL, 

ene ne 

Arrété du 26 septembre 1977 portant délégation de signature 

au directeur de Yinfrastructure et de Péquipement uni- 

versitaire. us 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu je décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n* 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de Vadministration centrale du ministére de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 8 juillet 1975 portant nomination de 

M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri en qualité de directeur 

de linfrastructure et de l'équipement universitaire ; 

. Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée &4 M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri, directeur 

de linfrastructure et de l’équipement universitaire, a leffet 

de signer au nom du ministre de Venseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés. 

Art, 2. — Le present arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL, 

— tl 

Arrété du 26 septembre 1977 portant délégation de signature 

au directeur de l’administration générale. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de l’administration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu ie décret du 28 mai 1974 portant nomination de 

M. Mohamed Sadek Youcef-Khodja en qualité de directeur 

de l'administration générale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Mohamed Sadek Youcef-Khodja, directeur 

de l’administration générale, a Veffet de signer au nom du 

ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, tous actes et décisions, 4 lexclusion des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdelatif. RATA,
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Arrété du 26 septembre 1977 portant délégation de signature 

au directeur des enseignements. 

  

Le ministre de Venselgnement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 
de ladministration centrale du miniatére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 23. février 1971 portant nomination de 
M. Mourad Benachenhou en qualité de directeur des ensei- 
gnements ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mourad Benachenhou, directeur des enseigne- 

ments, & effet de signer au nom du ministre de J’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisioas, 

& lexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abddellatif RAHAL. 

eel 

Arrété du 26 septembre 1977 portant délégation de signature 
au directeur des ceuvres universitaires, des bourses et de 

la formation & l’étranger, 

  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
gelentifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réerganisation 
de l’administration centrale du ministére de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de 
M. Chérif Zertal en qualité de directeur des ceuvres univer- 
sitaires, des bourses et de le formation a l’étranger ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Chérif Zertal, directeur des ceuvres universi- 
taires, ges bourses et de la formation a l’étranger, 4 l’effet 
de signer au nom du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, a 

lexelusion des arrétés. 

Art, 2. = Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
.@e la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL. 

—_——_e—___—— 

‘Arrétés du 26 septembre 1977 portant délégation de signature 

& dea sous-direntqurs, 
Se a ma 

Le ministre de l’onseignement supérieur et de la recherche 
asiontifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 29 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 197§ partant réerganisation 
de Vadministratign centrale du ministére de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ;   

Vu le décret du 10 janvier 1977 portant nomination de 

M, Mohamed Farhi en qualité de squs-directeyy de la formation 
& Vétranger ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Farhi, sous-directeur de la formation 

‘a Vétranger, @ l'effet de signer au nom du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

tous actes et décisions, a V’exclusion des arrétés. 

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

Pait a Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL. 

  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu te décret n° 77-76 du 23 avri] 1977 autorisant les membr+s 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 
de ladministration centrale du ministére de lenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 25 décembre 1975 portant nomination de 
M. Abdelkrim Ramtani en qualité de sous-directeur du ' 
personnel ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M_  Abdelkrim Ramtani, sous-directeur du 
personnel, & "effet de signer au nom du ministre de /’ensei- 
gnemeit supérieur et de la recherche scientifique, tous actes 
et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL, 

  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu Je décret n° 77-76 du 23 avri] 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 dy 22 janvier 1975 portant réorganisation 
de l’administration centrale du ministére de lenseignement 
supérieur. et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 10 janvier 1977 portant nomination de 

M. Mohamed Chérif Benbalagh en qualité de sous-directeur 
de la tutelle ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mohamed Chérif Benbalagh, sous-directeur 
de la tutelle, a l’effet de signer au nom du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherehe scientifique, toys 
actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL.
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Le ministre de l’enseignement supérieur et de Ja recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement a délégver leur signature ; 

. Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de l'admihistration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu te déeret du 12 décembre 1975 portant nomination de 

M Rabah Moussaoui en qualité de sous-directeur des marchés 

et contrats ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M, Rabah Moussaoui, sous-directeur des marchés 

et contrats, a Veffet de signer au nom du ministre de 

. tenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

toug actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

Art, 2. ~— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 
Abdellatif RAHAL. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu te décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

“Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de l’administration centrale du ministére de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 26 octobre 1976 portant nomination de 

M. Kadi Boularbag en qualité de sgus-directeur des ‘études 

et de l'information ; 

Arréte : 

Article ler. ~ Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Kadi Boularbag, sous-directeur des études et 

de l'information, 4 leffet de signer au nom du ministre de 

Venseignement supérieur et .de la recherche. scientifique, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiet 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décres n° 77-76 du 23 avri] 1977 autorisant les’ membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de Vadministration centrale du ministére de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret @u 11 février 1976 portant nomination de 
M. Abdellatif Sahbi en qualité de sous-directeur de 1) infras- 

tructure universitaire ; 

Arréte : 

Article ler. —.Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Abdellatif Sahbi, sous-directeur de linfra- 

structure universitaire, 4 l’effet de signer au nom du ministre 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
tous actes et décisions, & exclusion des ‘arrétés. 

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

Fait a Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL,   
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Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu Je décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu Je décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de l’administration centrale du ministére de l’enseignement- 

supérieur et de Ja recherche scientifique ; 

Vu Je décret du 26 octobre 1976 portant nomination de 

M. Mohand Ouhachi en qualité de sous-directeur de ia 
planification et de la carte universitaire ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Mohand Ouhachi, sous-directeur de 18 

planification et de la carte universitaire & Veffet de signer 

au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de ia 

recherche scientifique, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés.. 

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

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n* 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 
du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de Vadministration centrale du ministére de I’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 12 décembre 1975 portant nomination de 

M. Abdelaziz Ait Messaoud en qualité de sous-directeur du 
budget et du matériel ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Abdelaziz Ait Messaoud, sous-directeur du 

budget et du matériel & leffet de signer au nom du ministre 

de lenseignement supérieur et de ‘la recherche scientifique, 

tous actes et décisions, & Vexclusion des. arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatif RAHAL, 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres 

du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation 

de Yadministration centrale du ministére de 1l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination de 

M. Abderrahmane Chafai en qualité de sous-directewr des 
bourses et des ceuvres universitaires ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M.. Abderrahmane Chafai, sous-directeur des 

bourses et des ceuvres universitaires, & l’effet de signer au 

nom du ministre de JVenseignement supérieur et de ia 

recherche scientifique, tous actes et décisions, & V’exclusion 

des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal. oppiaiel 

de Ja République algérienne démocratique et popwtiaiea, 

Fait & Alger, le 26 septembre 1977. 

Abdellatit -Reateaipy
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions dun 

conseiller technique. 
  

Par décret du 30 novembre 1977, 1 est mis fin, sur 5a 

demande, aux fonctions de conseiller technique au ministére 

des postes et télécommunications, exercées par M. Abbas 

Abdesselam. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions du 

directeur des prix. 

  

Par décret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions 

de directeur des prix au ministére du commerce, exercees par 

M. Mohamed Belarbia, appelé 4 d’autres fonctions. 

oe 

Décret du 1°* décembre 1977 portant nomination du directeur 

général de Ventreprise nationale de commerce @outils de 

quincaiilerie et d’équipement ménager. 

  

Par décret du 1°" décembre 1977, M. Mohamed Belarbia est 

nommé directeur générai de l’entreprise nationale de commerce 

d@outils de quincaillerie é d’équipement ménager. 

—_————__~4+ 

Arrété du 24 septembre 197% fixant la liste des candidats 

définitivement admis & examen de sortie du_ cycle 

de formation des inspecteurs principaux du commerce 

(promotion 1973-1977). 

  

Par arrété du 24 septembre 1977, sont déclarés définitivement 

admis & l’examen de sortie du cycle de formation des 

inspecteurs principaux du commerce (promotion 1973-1977), 

les candidats dont les noms suivent : 

- . Abdellah Amara 
— Omar Amara 
— Abdelaziz Ait- Abderrahmane 
— Noureddine Bachir Djebbour 
— Mostéfa Bekouche 
— Bakhti Beiaid 
— Benyoucef Belaidabi 
= Djelloul Bellouladi 

Abdelhamid Bellahda 
Mohamed Benaissa 
Yahia Bendjedou 
Salem Benhocine 
Lahcéne Benghalen. 
Mohamed Seghir Benlahréche 
Aoderrahmane Bentayeb 
Drouéche Bourouina 
Abdelkader Gahlaza 
Rabah Kouider 
Abdelhamid Lahmidi 

— Toumi Lebbah 

~— Essald Mammeri 
= Mohamed Maouche 
— Mechati Nouicer 
— Mohamed Si-Tayeb 
- Boulanouar Soufague 
= Rachid Touta 
— Bénaouda Zourgul 
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Arrété du 4 octobre 1977 fixant la liste des candidats défint- 
tivement admis au concours sur épreuves pour l’accés 
au corps des inspecteurs du service du controle des prix 
et des enquétes économiques (session 1977). 

  

Par arrété du 4 octobre 1977, sont déciarés définitivement 
admis,. par ordre de mérite, au concours sur épreuves pour 
laccés au corps des inspecteurs du service du contréle des 
prix et des enquétes économiques, les candidats dont Jes 

noms suivent : 

1 — Abdeldjouad Sehe! 

2 — Abdelkrim Benbara 

3 — Mohamed Seddik Khezazna 

4 — Mohamed Habbache 

5 Kouider Nedjadi 

6 — Moussa Khebibeche 

6 — Kaddour Azzedine 

8 — Lakhdar Babouzi 

9 — Abderrahmane Saadi 

10 — Nourredine Hamimid 

ll — Ali Zegar 

12 — Boudaoua Djellouli 

13 — Makhlouf Boussalem 

14 — Slimane Khelilili 

15 — Abdelhamid Guerfi 

15 — Safida Mekici. 
\ 

  

  
MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 16 juillet 1977 fixant . liste des candidats admis 
av concours de recrutement des conservateurs de recherches 
des antiquités, archives, bibliotheques et musées. 

Par arrété du 16 juillet 1977, sont déclarés définitivemeat 
admis au concours de recrutement des conservatéurs charges 
de recherches des antiquités, archives, bibliothéques et musées, 

les candidats suivants : 

— Mme Ameur-Moussa Nacéra, née Benseddik (option : 

antiguités), 

— Mme Carlier Rahmouna, née Soussi (option : bibliothéque), 

-~ M. Chidekn Cherif (option : bibliothéque), 

— Mme Mazouni Houria, née Mihoub, sous réserve (option : 

Archives), 

— Melle Mohamedi Anissa (option : antiquités), 

— M Ouramdane Ahmed (option : archives), 

— M Sovfi Fouad (option : archives), 

— M Tobbichi Rachid (option : bibliothéque). 

  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret du 30 rovembre 19.7 mettant fin aux fonctions du 
directeur des études de synthese et de la coordination 

économique. 
  

Par décret du 40 novembre 1977, i] est mis fin aux fonctions 
de directeur des études de synthese et de la coordinatior. écono=- 
mique, exercées par M. Mansour Oubouzar au secrétariat d’Etat 

au plan. 
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