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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
enna egemne 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
weet —§= eee 

Arrétés des ler décembre 1077 et 28 février 1978 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs, 

Par arrété du ler décembre 1077, M, Mohand Aregki 
Abtroun est reclassé au 9éme échelon du corps des adminis- 
trateurs, indice 520, & compter du 16 juillet 1973 et conserve 
& cette méme date, un reliquat de 2 ans. 

  

Par arrété du 28 février 1978, M. f-Hadi Bamdt Pacha est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
Véchelle XIII, et affecté au ministére de l'éducation. 

  

Par arrété du 28 février 1978, M. Tayeb Bouzid est promu, 
dans je corps des administrateurs par avancement au Témeé 
échelon, indice 470, & compter du ler décembre 1976. 

oii ie 

Par arrété du 28 février 1978, Melle Malike Boudalia est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 205 de 
Péchelle XIII,-et affecté au ministére de l’éduocation. 

  

Par arrété du 28 février 1978, M. Abdelaziz Ait Messaoud est 
nommé en qualité d’adminisirateur stagialre, indice 995 de 
Véchelle XIII et affecté au ministére des finances. 

tet 

Par arrété du 28 février 1978, M, Mourad Bouayad est promu, 
dans le corps des adtinistrateurs par avaticement au 8éme 
échelon, indice 495, & compter du ler février 197°.   

MINISTERE DeéS AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 2 janvier 1978 fixant tés modalités d’établissement 
de la liste d’aptitude pour laccés au corps des secrétaires 
des affaires éttrangéres, 

  

Le ministre des affaires étrangéreg, 

Vu Vordonnance n° 77-9 du 1** mars 1977 modifiant et 
complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 77-10 du 1** mats 1977 portant statut 
des personitels diplomatiques et cofistilairés ; 

Vu le déeret n° 77-56 du ler mare 1077 fixant les dispo- 
sitions statutaires applicables aux miniatfes plénipotentiaires, 
aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangéres et 
notamment son articlé 11, alinéa 4 ; 

Vu le déeret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut partt- 
culier du corps des attachés des affaires étrangéres ; 

Arréte : 

Article ler. — Peuvent étre promus au grade de secrétaire 
des affaires étrangéres sur liste d’aptitude, dans la limite 
de 10 % des emplois & pourvoir, les attachés des affaires 
étrangéres titulaires, 4gés de 40 ans au moins et de 50 ans 
au plus au ler janvier de Vannée en cours, et ayant 
accompli &@ la méme date, 15 ans de services effectifs en 
cette qualité. , 

Art, 2. — Les fonctionnaires intéressés doivent étre en 
position d’activité effective lors de l’détablissement des Listes 
de candidature. 

Ne sont pas admis & faire acte de candidature, les fonc- 
tionnaires placés dang Vune des positions suivantes 

— congé de longue durée, 

— disponibilité ou congé sans traitement, 

— détachement en dehors de 1’administration des affaires 
étrangeres, ainsi que ceux qui ont fait objet d’une sanction 
disciplinaire du second degré depuis moins de trois (3) ans au 
ler janvier de l’année de l’établissement de la liste d’aptitude. 

Art. 3. +» Sur chaque liste, les candidats sont classés comme 
suit : .
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1° dans Vordre décroissant des Indices : 

— A indice égal, dans lordre decroissant de l'anciennete 

. dindice ; ; 

=- A ancienneté ¢gale d’indice, dans Vordre décroissant de 

Vancienneté dang le grade ; 

— A ancienneté égaie dans le grade dans "ordre décroissant 

de Vancienneté tutale de service en qualité de titulaire. 

2° Par ordre décroiseant des dates de naissance. 

3° En cas d’égalité dans Pancienneté de service en qualite 

de tituiaire, les intercssés seront classes dans Vordre décrois- 

sant de la moyenne des notes qu’ils ont obtenues pendant tes 

trois derniéres années. 

: Art. 4. — L’ancienneté dans le grade s’entend du temps 

écoulé depuis la nomination du candidat au grade qu’il posséde, 

diminuée le cas échéant, de la duree des interruptions de 

service survenues depuis la promotion & ce grade et entrainant 

détalcation. 

Art. 5 — ha liste des candidats définitivement admis est 

arrétée par le ministre des affaires *trangeres, sur proposition 

du seorétaire général aprés avis de la commission paritaire 

Luadite liste est publiée au Journal offictel de la République 

algérieonne démooratique et populaire. 

Art, 6 — Les candidats remplissant les conditions et qui 

n’ont pas été retenus seront reportés sur la liste d’aptitude de 

Vannée suivante, 

Art. 7. ~— Les candidats nommés subissent un stage d’un 

an et peuvent étre appelés & suivre un cours de formation 

ov un stage de pertectionnement. 

Art. 8. ~ Le présant arrété sera publié au Journal officiel 

d la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, Je 22 janvier 1978. 

P. le ministre des affaires 
étrangeéres, 

Le secrétaire général, 

Missoum SBIH. 

een eeewent,) <a se eeee TD 

Arrété du 22 janvier 1978 fixant les modalités @étabiissement 

de ia liste d’eplitude pour Paccés au corps des attaches des 

alfaire, etrangeres, 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu rardonnance n°-77-8 du :°* mars 1977 modifiant et complé- 

tant Pordonnance no°* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

general de Ja fouction pud.ique ; 

Vu rordonnance n° 77-10 du i mars 1977 portant statut.des. 

personnels dip.omatiques et cursulaires ; 

Vu te décret né 77-57 du ier nars 1977 portant. statut par~- 

tieuider du corps des attaches des affaires etrangeres, notam- 

ment sor article 7, alinea 5 ; 

Vu ie décret n° 77-53 du ie™ mars 1977 portant statut parti- 

Cuiier du corps aes chanceliers des affaires étangeres ; 

Arréte 3 

Article ler. — Peuvent étre promus au grade d’attaché des 

affaires etrangéres, dans ia limite de 10 % des emplois 2 

peurvoir, les chanceliers des affaires etranzeres utulaires. ages 

de 40 ans au moins at de 5b ans au pilus av 1° janvier de 

laonee en éours. et avant’ accompli a ia meme date, 15 ans 

de services effactits en cette qualite. 

Art. 2. — bes tonctionnaires intéresses doivent étre en posi- 

tha, dactivite effective lors de Vetablissement des listes Je 

candidature. 

— Ne sunt nas admis a faire acte de candidature ies fonc- 

tionnaires places dans l'une des positions siivanites 3 

+ Congée de tonzue duree, 

_ Disponibitite ov conge sans traitement, 

- Detaenement en dehors de l'admunistration des affaires 

étrangérss, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

a OO 

249 

  

- Ainsi que ceux qui ont fait l’objet d’une sanction disci- 
plinaire «iu second degré depuis moins de trois (3) ans au 
ler janvier de Vannée de I’établissement de la Uste 
d’aptitude. 

Art. 3. — Sur chaque liste, les candidats sont classé; comme 

suit ; 

1. dans Vordre décroissant des indices 3 

— A indice egal dans V’ordre décroissané de l’ancienneté 

d indice, 

— A ancienneté égale d'indice dans Vordre décroissant de 
l’'ancienneté dans le grade, 

— A ancienneté égale dans le grade dans l’ordre décrois- 
sant de Vancienneté totale de services en qualité de 
titulaire. 

2. par ordre décroissant des dates de naissance ; 

8 en cas dégalité dans Pancienneté de service en qualité 
de titulaire, les intéressés seront classés dans Yordre décrois- 
sant de la moyenne des notes qu’ils ont obtenues pendant les 
trois derniéres années. 

Art. 4. — Dancienneté dans le grade s’entend du temps 
écoulé depuis la nomination au candidat eu grade qu’! posséde 

dGiminueé le cas échéant, de la durée des interruptions de service 
surveniies depuis la promotion & ce grade et entrainant 
défalcation. 

Art. 5. — La liste des candidats définitivement admis est 

dressée par le ministre des affaires étrangeres, sur proposition 

du. secrétaire général, aprés avis de la commission paritaire. 
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Art. 6. — Les candidats remplissant les conditions et qui 
n'ont pas été retenus seront reportés sur la liste daptitude de 
Vannée suivante. 

Art. 7. — Les candidats nommés subissent un stage d’un an 

et peuvent étre appeiés & suivre un cours de formation ou un 

stage de perfectionnement. 

Art. 8 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 jarivier 1978. 

P, le ministre des affaires 
étrangéres, 

Le secrétaire général, 

Missoum SBIA, 

een mene ea et 

MINISTERE DE L'HYDRAULIGUE, 

DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE LA PROTECTION DE L’7ENVIRONNEMENT 
SPEED — 

Décret n° 78-80 du 8 avril 1978 modifiant le décret n° 72-121 

du 13 mai 1971 reiatif au recrutement et a Vemploi des 

ingenieurs de formation agricole, 
eine 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 1a mise en 

valeur des terres et de ia protection de l’environnement, 

-Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu ie décret n* 71-121 du 13 mai 1971 relatif au recrutemené 

et a Vemploi des ingenieurs de formation agricole;
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Décréte : 

Article ler. — L’alinéa ler de Particle ler du décret n° 71-12) 
du 18 mat 1971 est modifié comme suit : 

« Article ler. — alinéa ler. —- Tout ingénieur de formation 
agricole ne peut étre recruté que par le ministére de lagricul- 
ture et de la révolution agraire ou le ministére de l’hydraulique, 
de la mise en valeur des terres et de la protection de 
Yenvironnement ». 

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire et le ministre de I’hydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de l’environnement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 8 avril 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

Serre ens 

' MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 21 mars 1978 portant création des recettes des 
contributions diverses d’Alger-centre, El Harrach, Hussein 
Dey, Kouba, Birmandreis, Ei Biar, Bab El Oued, La Kasbah 
et Bologhine Ibnou Ziri. . 

—ry! 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
comimunal ; . 

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

Vu Vordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organi- 
sation administrative de la ville d’Alger ; 

Vu les décrets n°* 74-124 & 74-154 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition des wilayas: ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance territo- 
riale des recettes des contributions diverses ;. 

Sur proposition, du directeur des impéts. 

Arréte : 

Article ler. — Sont créées, & compter du ler juin 1978, les 
recettes des contributions diverses, ci-aprés désignées, pour 
assurer la gestion comptable du patrimoine des communes 
instituées par les dispositions de Yordonnance n° 177-8 du 
19 février 1977 : 

— recette des contributions diverses d’Alger-centre, 
— recette des contributions diverses d’El Harrach, 
— recette des contributions diverses d’Hussein Dey, 
— recette des contributions diverses de Kouba, 
— recette des contributions diverses de Birmandreis, 
— recette des contributions diverses d’E]-Biar, 
~~ recette des contributions diverses de Bab El Oued, 
— recette des contributions diverses de la Kasbah, 
— recette des contributions diverses de Bologhine Ibnou Ziri. 

Art. 2. — Le tableau annexé a larrété du 24 janvier 1976 
est complété par le tableau joint au présent arrété. 

Art. 8. — Le directeur de l’administration générale, te 
directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur 
du budget et du contrdle, et Je directeur des impéts, sont 
chargés, chacun en ce qui-le concerne, de l’exécution du. 
présent arrété qui sera publié au Journal 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 21 mars 1978, 

officiel de ta 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Habib HAKIKT.   

    

  

TABLEAU 

Communes 
Désignation de 1a | comprises dans :a 

recette et siége circonscription Autres services géré3 

territoriale . 
de la recette 
  

Wilaya @’Alger 

Tous biens concédés 
a ces communes 

Alger centre Alger centre 

Ei Madania 

Sidi M’Hammed 

El] Harrach El Harrach Tous biens concédés 

& ces communes 
Baraki 

Hussein Dey Hussein Dey Tous biens concédés 

Kouba Kouba Tous biens concédés 

Birmandreis Birmandreis Tous biens concédés 

El Biar El Biar Tous biens concédés 
& ces communes 

Bouzaréah 

Bab El Oued Bab El Oued Tous biens concédés 

La Kasbah La Kasbah Tous biens concédés 

Bologhine Ibnou Bologhine Ibnou 
Ziri Ziri 
— 

Arrété du 28 mars 1978 modifiant l’arrété du 7 septembre 1967 
portant fixation des prix de cession des alcools, 

    Tous biens concédés. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant orga- 
nisation administrative et financiére du service des alcools ; 

Vu Varrété du 7 septembre 1967 portant fixation des prix 
de cession des alcools ;. 

Vu Varrété du 23 = avril 
septembre 1967 susvisé ; 

Sur proposition du chef du service des alcools. 

1977 modifiant Varrété du 47 

Arréte : 

Article ler. — Lrvarticle ler de Varrété du 7 septembre 
1967 portant fixation des prix de cession des alcools est 
modifié comme suit : 

«Article ler. — Le prix de vente, par le monopole des 
aicools pris nus dans les bacs du service des alcools ou des 
entrepositaires, est fixé par hectolitre d’alcool pur a& 100° 
Gay Lussac : 

L lorsque Valcool est livré sur le marché intérieur : 

A) a@ 668 DA pour Valcool destiné a la fabrication : 

1° des apéritifs autorisés, vins de liqueur, mistelles et produits 
similaires, spiritueux composés, eaux-de-vie fantaisie, ving 
de caractére non exclusivement médicamenteux, vins doux 
natureis, vins mousseux, extraits, teintures, alcoolats et 
produits similaires, 

2° des produits de parfumerie et de toilette, 

3° des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux 
impropres & la consommation de bouche et des vins exclu- 
sivement médicamenteux, 

4° 4 tous autres usages que ceux visés aux alinéas précé- 
dents et comportant paiement du droit de consommation.
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B) .& 6512 DA pour l’alcool destiné a la fabrication des 

vinaigres. . 

Cc) a& 200 DA pour l'alcool destiné & étre denaturé par j€ 
procédé général, tel qu'il est defini par décisior. ministerieite 
oy par un procédé special, pour étre livre aux usages 
industriels, en vue’ de la préparation des produits exonéres du 
droit de consommation er non enumérés aux parapraphes 
ci-dessus. ainsi qu’a ia fabrication des poudres ou pour 

_servir d’antigel. . 

D) & 200 DA quand J’alcoo! doit étre’transformé chimique- 

ment av cours de la fabrication des produits dont ja inste, 

ainsi que celle des fabricants, est arrétée par ies services 
enncernes du ministére des industries légéres, en accord avec 
le chef du service des alcools. 

E) a 250 DA pour l’alcoo! destiné & 4tre dénaturé A un 

degre interieur & 90° 7 par Je provéde general visé au 
paragraphe (C) ci-dessus, en vue de sa@ livraisor aux usages 

ménagers exclusivement. 

FP) & 180 DA pour l’alcool destiné aux laboratoires des 
élablissements scientifiques, publics ou privés, aqui lutilisent 

& des travaux de recherche ou d’analyse, en franchise cv 

droit de consommation, a l'état naturel ou aprés dénatiration 

dans des conditions fixées par |’administration des finances, 

sur proposition du département ministériel intéressé ». 

II, (Sans changement). 

Art. 2. — Le directeur des impéts et le chef du_ service 

des aicools sont chargés, chucun en ce gui Je conrerne, Ge 

Vexécution du present arréte qui sera pubiie au Journa: offietsl 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 mars 1978. 

P. le ministre des rnances, 

Le secrétaire général, 

’ Habib HAKIKI. 

  

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions d'un 

inspecteur général. 
  

Par décret du 31 mars 1978, il est mis fin aux fonctions 

d'inspecteur géceral au ministére des unciens moudjahidine, 

exercées par M. Mohamed Kadi. 

eons Qpnecenreemenmeinatncenen 

Décreé dv 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

de administration geneérase, 

  

Par décret du 31 mars 1978, fi! est mis fin aux fonctions de 

directeur de 'administration générale du ministere aes muudja- 

hidine, “xercées par M. Yacine Benmeraiet. 

satcrtantnanssctnenesstl parr enectearataenrOnes 

Décret du 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous- 

directeur. , 
  

Par dérret du 31 mars 1978; i] est mis fin aux fonctions de 

sous-directeur du contréle, des statistiques et des études, exercees 

par M, Makhiouf Chahi. 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 31 mars 1978 mettant fin 4 une délégation dans les 

fonctions de sous-directeur. 

  

Par décret du 51 mars 1978 il est mis fin aux fonctions. de 
délégué dans les fonctions de sous-divecceur a lVadministration 

générale, exercées par M. Said Gana, 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
A manenene and 

  

Décret du 19 février 1977 portant acquisition de la natlonalité 
algerienne (rectificatif). 

J.0. N° 19 dv 6 mars 1977 

Page 291, iére colonne, 12eme ligne ¢ 

Av fiev de ; 

né le 21 aoft 1968 4 Alger .. 

Lire ; 

né le 21 aott-1968 4 Damas (Syrie) .. 

(Le reste sans changement). 

ntl aes 

Décret du 6 juin 1977 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificatif). 
  

J.O, N° 46 du 8 juin 1977 

Page 603, 28me colonne, #7éme et 38éme lignes 3 

Au lieu de 3 

née le 21 mai 1928... 

Lire ¢ 

née le 25 maj 1928.,, 

(Le reste sans changement). 

errno nla cen meee meme 

Decret du 17 décembre 1977 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificatif). 
  

3.0. N° 1 du 3 janvier 1978 

Page 12, lére colonne, derniere ligne ¢ 

Au lieu de ; 

., Banhacine Abdenour 

Lire : 

.. Hocine Abdenour 

(Le reste sans changement). 

eareamrenerer tata AA LI LETTS 

Décrets du 11 février 1978 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificatif). 
  

5.G, N° 7 du 14 février 1978 

Page 124, 2éme colonne, 48éme et 44éme lignes 

Au lieu de : 

né Je ler mai 1970 

Lire : 

né le ler mai 1976 

(ue reste sans changement),
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Décrets du $1 mars 1978 mettant fin aux fonctions de 
magistrats, 

  

Par décret du 31 mars 1978, il est mis fin aux fonctions 
de Mme Dahbia Adjou épouse Berkou, conseiller & la cour 

"Alger. 

  

Par décret du 31 mars 1978, il est mis fin aux fonctions 
de M. Abdelkrim Tedjini, Juge au tribunal d’E] Bayadh. 

ener sveanemen 

Décrets du ler avril 1978 portant nomination de magistrats. 

Par décret du ler avril 1978, M. Tahar Elaroubi est nommé 
conseiller & la cour de Béchar. 

  

Par décret du ler avril 1978, Mme Tirnifi née Fatima-Zohra 
Benmansour est. nommée juge au tribunal de Laghouat. 

  

Par décret du ier avril 1978, M. Mohamed Salah Ameur 
est nommé juge au tribunal de Jijel. 

  

Par décret du ler avril 1978, M. Mohamed SaYd est nommé 
juge au tribunal de Tizi Ouzou. 

(Ee 

Par décret du ler avril 1978, Melle Benzerrouki Fafa est 
nommée juge au tribunal d’El Amria. 

  

Par décret. du ler avril 1978, Mme Benina Derragui est 
nommée Juge au tribunal d’Alger. 

  

Par décret du ler avril 1978, Melle Anissa Nemer est 
nommeée juge au tribunal de Annaba. 

Od 

Par décret du ler avril 1978, M. Atmane Bahi est nommé 
juge au tribunal de Thenia. 

  

Par décret du ler avril 1978, M. Mohamed Masmi est 
nommeé juge au tribunal de Béni Saf. 

  

Par décret du ler avril 1978, M. ‘Rachid Mokkadem est 
nommé juge au tribunal de Ksar El Boukhari. 

  

Par décret du ler avril 1978, Melle Fella Heni est nommee 
juge au tribunal de Annaba. | 

  

Par décret du ler avril 1978, M. Mohand Larbi Ferkane 
est nommé juge au tribuna) d’Akbou. 

  

Par décret du ler avril 1978, Mme Bakai née Fatma-Zohra 
Kadi 9st nommée juge au tribunal de Mers El Kébir. 

(Alger), qui s’appellera désormais :   

Décret du 8 avril 1978 portant acquisition de Ia nationalité 
algérienne, 

Par décret du 8 avril 1978, sont naturalisés Algériens dans 
les conditions de l'article 10 de l’ordonnance n° 170-86 du 18 
décembre 1970 portant code de la nationalite algérienne ; © 

Abdelatif ben Abdallah, né le 3 mars 1980 & Tébessa, et ses 
enfants mineurs : Farid ben Abdeilatif, né le 22 décembre 1959 
& Tébessa, Khedidja bent Abdelatif, née le 9 avril 1961 a 
Tébessa, Abd-El-Hak ben Abdellatif, né le 30 mars 1963 a 
Tébessa, Jalel ben Abdelatif, né le 20 mars 1965 a Tébessa, 
Samir ben Abdelatif, né le 20 avril 1967 & Tébessa, Fella bent 
Abdellatif, nee le 26 aott 1968 & ‘ébessa, Zouheira bent 
Abdellatif, née le 20 juillet 1970 A Tébessa, Mohammed Salah 
ben Abdelatif, né le 30 octobre 1972 & Tébessa, qui s’appelleront 
désormais : Bendjeddou Abdeiatit, Bendjeddou Farid, Bendjed- 
dou Khedidja, Bendjeddou Abd-El-Hak, Bendjeddou Jalel, 
Bendjeddou Samir, Bendjeddou Fella, Bendjeddou Zouheira, 
Bendjeddou Mohammed Salah ; 

Abu-Dura Abdelfattah, né le 27 avril 1938 & Jaffa (Palestine), 
et ses enfants mineurs : Abudura Salam, né le 23 mars 1970 
& Alger 3°, Abudura Houssem, né le 27 juin 1972 a Kouba 
(Alger 8°) 3 

Abdelhamid ben Hamma, né le 18 janvier 1940 & Souk Ahras 
(Guelma), qui s’appellera désormais : Drissi Abdelhamid ; 

Abdelkader ould Abdeslam, né le 25 février 1952 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Bouregba Abdelkader ; 

. Abdelkader ben Amar, né le 24 janvier 1955 & Hammam Bou 
Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Amari 
Abdelkader ; 

Abdeslem ben Hamou, né en 1930 au douar Béni Hommad 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Senouci ben Abdeslem, né le 
19 juillet 1960 & Sidi Senouci (Tlemcen), Nabia bent Abdesselam, 
née le 13 mars 1963 a@ Sidi Abdeili (Tlemcen), Labdelli ben 
Abdeslem, né le 21 décembre 1966 & Siai Abdelli, Rabia bent 
Abdeslem, née le 27 juillet 1971 & Sidi Abdelli, Kheira bent 
Abdeslam, née le 12 aoftt 1973 A Sidi Abdelli, Salina bent 
Abdesslam, née ie 21 septembre 1976 & Sidi Abdelli (Tlemcen), 
qui s’appelleront aésormais : Bensihamou Abdeslem, Bensihamou 
Senouci, Bensihamou Nebia, Bensihamou Labdelli, Bensihamou 
Rabia, Bensihamou Kheira, Bensihamou Saliha ; 

Adra bent Mohammed, épcuse Belkacemi Amar, née te 31 
décembre 1934 & Annaba, qui s’appellera désormais : Benamar 
Adra ; , 

Abdeslam ben Mohamed, né le 2 janvier 1940 au douar 
Tazghadra, cercle de Karla, province de Fés (Maroc), et ses 
enfants mineurs : Abdesselam Malika, née le 21 juin 1965 a 
Tiaret, Driss ben Abdesselem, né le 31 janvier 1967 4 Tiaret, 
Abdesselam Boulefaé-Abdelkader, né le 9 février 1970 a Aflou 
(Tiaret), Cherif ben Abdesselem, né le ler mars 1974 & Tiaret, 
qui -s’appelleront désormais : Tayeb Abdeslam, Tayeb Malika, 
Tayeb Driss, Tayeb Boulefa&, Tayeb Cherif; 

Ahmadi Zohra, épouse Seddiki Ali, née le 9 septembre 1923 
& Souk El Arba, Gouvernorat de Jendouba (Tunisie) ; 

Ahmed ben Hadj, né en 1925 & Bekkouya, province d’El 
Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Hamed, 
née le 12 février 1960 & Mers El Kebir, Jamila bent Hamed, 
née le 23 avril] 1963 & Mers El Kebir, Malika bent Hamed ben 
Hadj, née le 15 aoft 1965 a Mers El Kebir, Mohamed ben 
Hamed, né ie 3 janvier 1969 & Mers. El Kebir, Fadela bent 
Hamed, née te 21 avril 1971 &*Mers El Kebir, Norddine ben 
Hamed, né le 8 juin 1974 a Mers El Kébir, Souad bent Hamed, 
née le 17 février 1977 & Mers ni Kebir (Oran), qui s’appelleront 
désormais : Aflaye Ahmed, Aflaye Fatiha, Aflaye Jamila, Aflaye 
Malika, Aflaye Mohamed, Aflaye Fadela, Aflaye Norddine, 
Aflaye Souad ; 

Ahmed ben Mohammed, né le 3 février 1983 & Bologhine 
Fodil Ahmed ; 

Ahmed ben Amar, né le 26 juillet 1939 & Boufarik (Blida), 
et ses enfants mineurs : Hayate bent Ahmed Amar, née le 27



~~
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juin 1964 A Paris 10° (France), Hassen Mar, né le 14 juillet 1965 
& Paris 10°. qui s’appelleront désormais : Ben Amar Ahmed, 
Ben Amar Hayate, Ben Amar Hassen; 

Aissa ben Mohamed, né en 1911 & Béni Bougafor, province de 
Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Aissa, née 
le 20 aoft 1962 & Oran, Baghdad ben aissa, né le 19 décembre 
1963 & Oran, Fatima bent Aissa, née ie 17 mai 1973 a Oran, 
Abdelkader oben Alissa, né le 28 avril 1975 & Oran, qui 
s’appelleront désormais : Benaissa Mohamed, Bena\ssa Fatiha, 
Benaissa Baghdad, Benaissa Fatima, Benaissa Abdelkader ; 

Alssaoui Belkacem, né én 1931 & Figuig (Maroc), et ses 
enfants mineurs : Aissaoui Fatima, née le 3 septembre 1960 a 
Ain Sefra (Salida), Aissaoui Nouria, née le 14 juillet 1962 a Ain 
Sefra, Aissaoui Yamina, née le 12 novembre 1963 & Ain Sefra, 
Alssaoui Fatima, née le 24 janvier 1966 & Ain Sefra, Aissaoui 
Knhadidja, née le 24 mars 1967 & Ain Sefra, AYssaoui Aicha, née 
le 6 octobre 1970 & Ain Séfra, Aissaoui Mohammed, né le 23 
mai 1973 & Ain Sefra, Aissaoui Naima, née le 9 décembre 1975 
& Ain Sefra (Saida) ; 

Ali ben Mohamed, né le 29 janvier 1950 & El Biar (Alger), 
qui s’appellera désormais : Askalane Ali; 

Alla Salah, né le 25 aoft 1943 & Constantine ; 

Allane Abdelhamid, né le 21 mai 1945 & In Salah (Taman- 
rasset) ; 

Allane Ahmed, né en 1910 & Timimoun (Adrar) ; 

Allane Fatna, épouse Allane Mahmoud, née en 1942 & El Goléa 
(Laghouat) ; 

Allane Halima, épouse Abbés Mohammed, née en 1943 & In 
Salah (Tamanrasset) ; 

Allane Mahmoud, né le 8 février 1941 & El Goléa (Laghouat), 
et ses enfants mineurs : Allane Djamila, née le 25 aoft 1964 
& El Goléa, Allane Atif, né le 13 octobre 1966 & E] Goléa, Allane 
Mohamed Abd E! Motalib, né le 4 avril 1968 & El Goléa, Allane 
Khalili], né le 3 mars 1969 & El Goléa, Ailane Férouz, née le 
3 mai 1972 & Hl Goléa, Allane Adnane Badaoui, né le 17 juin 
1973 & BI Goléa (Laghouat) ; 

Allane Mohammed, né en 1908 & Timimoun (Adrar) ; 

Allel Faridah, épouse Azzaz Mebrouk, née le 31 octobre 1938 & 
Mazagran (Mostaganem) ; 

Amar ben Allouch, né en 1913 & Imassovden, Temsaman, 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : M’Hamed 
ben Amar, né le 15 avri] 1960 & Blida, Malika bent Amar, née le 
16 janvier 1966 & Blida, qui s’appelleront désormais : Abbas 
Amar, Abbas M’Hamed, Abbas Malika; 

Amar ben Ayad, né en 1928 au douar Bouabidi, fraction 
Oulad Hamou N’Talssa, province de Nador (Maroc), 
enfants mineurs : Fatma-Zohra bent Amar, née le 16 septembre 
1959 & Fouka (Blida), Fatiha bent Amar, née le 25 janvier 1961 
& Fouka, Ahmed ben Amar, né le 17 juillet 1964 & Fouka, Aicha 
bent Amar, née le 26 juillet 1967 & Fouka, Cherifa bent Amar, 
née le 29 mai 1969 & Fouka, Kheir Eddine ben Amar, né le 
8 mai 1973 & Fouka, Farid ben Amar, né le 22 décembre 1976 
& Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais : Ben Ayad Amar, 
Ben Ayad Fatma-Zohra, Ben Ayad Fatiha, Ben Ayad Ahmed, 
Ben Ayad Aitha, Ben Ayad Cherifa, Ben Ayad Kheir Eddine, 
Ben Ayad Farid; 

Aouaouche bent Abdelkader, épouse Kherouf Lakdar, née le 
19 févriey 1950 & Khemis El] Kechna (Blida), qui s’appellera 
désormais : Belkader Aouaouche ; 

Arbaoul Fatma, épouse Bouhezila Ahmed, née le 20 mai 1923 
& Thala, Bouvernorat de Thala-Kasserine (Tunisie) ; 

Cassin-Montana Meriem, née le 27 déyermhbre 1952 & Alger 3°; 

Chriaa Mongi, né le 22 juin 1943 & Sayada (Tunisie), et ses 
enfants mineurs : Chriaa Mouna, née le 18 mai 1967 a Cons- 
tantine, Chriaa Raja, née le 11 mars 1971 & Constantine, 
Chriaa Imed, né le ler mai 1974 & Constantine ; 

et ses | 

  

Zz 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
neg 

253° 

Chikhaoui Ahmed, né le 28 décembre 1938 & Béni Ouassine 
(Tlemcen) ; 

Dekkak Hassan, né en 1914 & Fés (Maroc), et son enfant 
mineure : Dekkak Amina, née le 30 avril 1959 & Tlemcen ; 

Djilali Abdelkader, né le 28 juillet 1948 A Cafd Belarbi (Sidi 
Bel Abbés),-qui s’appellera désormais : Fatmi Abdelkader ; 

Doukali Yamina, veuve Mekki Ahmed, née le 12 octobre 
1913 & Relizane (Mostaganem) ; 

El] Cheikh Hikmet, né en 1941 & Bdama (Syrie), et son enfant 
mineur : El Cheikh Adel, ne le 16 septemre 1974 & Oran; 

El Hacéne ben Mohammed, né le 14 novembre 1930 & Tébessa, 
et ses entants mineurs : Hanifa bent El Hacéne, née le 18 mai 
1959 & Tébessa, Nadia bent El Hacéne, née le ler mai 1960 
& Tébessa, Rahima bent El Haceéne, née le 2 juillet 1961 a& 
Tébessa, Salima bent Ei Hacéne, née le 17 septembre 1963 & 
Tébessa, Jamel bun El Hacéne, né le 23 janvier 1966 & Tébessa, 
Yamina bent El Hacéne, née le 27 septembre 1969 & Tébessa, 
Ali ben El Hacéne, né le 5 octobre 1972 & Tébessa, qui s’appel- 
leront désormais : Grich El Hacéne, Grich Hanifa, Grich Nadia, 
Grich Rahima, Grich Salima, Grich Jamel, Grich Yamina, 
Grich Ali; 

El Hachemi Haciba, épouse Achlaf Abdelaziz, née le 14 mal 
1946 4 Bou Ismail (Blida) ; 

El Jeghol M’Hamed, né le 23 mars 1949 & Sebdou (Tlemcen) 3 

El Mersni Mohamed, né le 18 janvier 1911 & Mrassen, gouver- 
norat de Jendouba (Tunisie) ; 

El Mezni Essadok, né le 16 10ft 1896 & Ouled M’Sellem, Ain 
Draham, gouvernorat de Jendouba (Tunisie) ; 

Fatima bent Amar, épouse Azimani Zaid, née en 1927 au douar 
Guetna, commune de Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbés), qui 
sappellera désormais : Settouti Fatima ; 

Embarek ben Blal, né en 1910 & Mejrane, province de Ksar 
Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : Benali ben Embarek, 
né le 9 juin 1960 a Sidi Bel Abbés, Abdelkader ben Embarek, 
né le ler juillet 1962 & Sidi Bel Abbés, Alissa ben Embarek, né 
le 7 octobre 1963 & Sidi Bel Abbés, Fatima bent Embarek, née 
le 27 décembre 1865 & Sidi Bel Abbés, qui -s’appelleront désor- 
mais : Faradji Embarek, Faradji Benali, Faradji Abdelkader, 
Faradji Aissa, Faradji Fatima ; 

Fatma bent Hachemi, épouse Ouenen Abdelkader, née le 25 

octobre 1948 a Assi Bou Nif, commune de Biz El Djir (Oran), 
qui s’appellera uésormais : Ben Mehdi Fatma ; 

Ferdjani Bachir, né le 26 février 1934 A Alger ; 

Fetiha bent Ahmed, née le 4 aoft 1953 & Oran, qui s’appellera 
désormais : Berabid Fetiha ; 

Garbi Béchir, né le 25 décembre 1923 & Henchir Kharrata, 
commune et gouvernoruat de Sizerte (Tunisie), et ses enfants 
mineurs : Na&ma bent Bachir, née le 14 janvier 1967 & Annaba, 
Gharbi Ameur, né le 2 octobre 1970 & Annaba, Gharbi Karima, 
née le 10 juillet 1974 & Annaba; 

. Ghali Fatma, épouse Berhoune Said, née en 1929 & Béchar; 

Ghania bent M’Barek, née le 4 novembre 1951 & Alger 3°, 
qui s’appellera désormais : M’Barek Ghania ; 

Habib ben Mohamedi, né Ie 2 juin 1942 & Oran, qui s’appellera 
désormais : Ghalem Habib ; 

Hassan Ould Kacem, né en 1926 & Ouled Zahre, cercle d’Er- 
foud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: 
Hanafi ould Hassan, né le 19 septembre 1963 & Tlemcen, Abdel- 
ghani ould Hassan, né le 27 mars 1965 & Tlemcen, Abdel-Illah 
ould Hassan, né le 18 mai i967 & Tlemcen, Fatima Zohra bent 
Hassan, née le 23 juillet 1969 & Tiemcen, Okkacha ould Hassan, 
né le 11 février 1971 & Tlemcen, Mohammed ould Hassane, né 
le 24 juillet 1972 & Tlemcen, Belkacem ould Hassane, né le 24
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juillet 1972 & Tlemcen; qui s’appelleront désormais : Merabet 
Tani Hassan, Merabet Tani Hanafi, Merabet Tani Abdelghani, 
Merabet Tani Abdel-Iliah, Merabet Tani Fatima Zohra, 
‘Merabet ‘Tani Okkacha, Merabet Tani Mchammed, Merabet Tani 

Belkacem ; 

Hallouche Ali, né le 7 février 1952 a Fouka (Blida) ; 

Houria bent Aissa, épouse Si Ali Bénali, née en 1933 a Béni 
Bidel, province de Nador (Maroc), qui s‘uppellera désormais : 

Si Ali Houria ; 

Jellouli Moussa. né en 1922 & Ajdir, cercle de Berkane, 
province d’Qujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Djelilouli 
Nadjat, née le 7 novembre 196i a Oujda ‘Maroc), Djellouli 
Dijpmila, née le tz Juin 1965 4 Oran, Djellouli Karima, née le 

29 septembre 196, & Oran ; 

Jeraied Abdallah, né le ler octobre 1912 & Zarzis, gouvernorat 

de Médenine (Tunisie) ; 

Kébir Mohamed, né fe 4 décembre 1945 & Tiaret ; 

Khaldi Aicha, é¢pouse Lhadi Benabdailah, née en 1926 a 
Béni Saf (Tiemcen) ; 

Kissi El Khamssa, épouse Mahieddine Mohammed, née en 

1952 & Béni Drar, province d’Oujda (Maroc) ; 

Kouider ould Abdallah, né en .1936 & Tlemcen, qui s’appellera 
désormais : Negaai Kouider ; 

Laroussi ben Mohammed-Tayeb, né le 24 juin 1938 & Tébessa, 
et ses enfants mineurs : Faouzi ben Laruussi, né ie 20 octobre 
1965 & Tébessa, Mohammed-Cheérif ben Laroussi, né le 17 ma) 
1969 & Tébessa, qui s’appelleront désormais Bendjedduu 
Laroussi, Bendjeddou Faouzi, Bendjeddou Mohammed-Cherif ; 

Mahmoud ben Hamou, né le 17 janvier 1943 & Berrouaghia 
(Médéa), qui s’appellera desormais ; @eisi Mahmoud ; 

Mama bent Mohamed, née le 27 octubre 1952 & Tiaret, qui 

s'appellera désormais : Saoudi Mama ; 

Maroc Abdallah, né le 3 juillet 1940 & Hadjout (Blida), 

qui s’appellera désormais : Chaib Aodalian ; 

Megherbi Smayn, né Je ler juin 1947 A Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mehiaoui Kaddour, né le 3 septembre 1952 & Mocta Douz 

(Mascara) ; 

M’hamed ould Mohamed, né en 1922 au douar Taounza, 
fraction Chaouia, province de Taza (Maroc). et ses enlanis 
mineurs Hanifi ben M’hamed, né te 25 juillet 1959 a 
Ain Trid, commune de Tessaia (Sidi Bel Abbes). Menouar 

ben Mohamed, né !e 21 juin 1962 & Sidi Bel Abbes, Kheira peat 
M’Hamed, née le ier septembre 1962 & Sidi Bel Abcés, Aicha 
bent M’Hamed, nee le Ler janvier 1967 a Ain Trid, commune de 

Tessala, Khaldia bent M’Hamed, née le 7 juin 1971 & Ain 

Tnd, commune de Tessala, Djillali ould M’hamed, né .e 
15 octobre 1975 & Sid! Bel Abbés, qui s’appelleront désormais . 
Belmokhtar M’hamed, Belmokhtar Hanifi, Beimdkhtar. Menouar. 
Belmokhtar Kheira, Belmokhtar Aicha, Beilmokhtar Khaldia, 

Belmokhtar Dijillall ; 

Miloud ben Abdallah, né le 7 janvier 1950 & Mers E) Kébir 

(ran), qui s’appeliera désormais Benabdallah Miluud ; 

Mohamed ben Ahmed, né le 6 juillet 1950 4 Jérada, province 

d’Oujda (Maroc) qui s‘appeliera désornais : El Serradj 

Mohamed ; 

Mohamed ben Lhassane, né en 1917 & Ksar Sehli, Boudentb, 

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

Zohra bent Mohamed, née en septembre 1960 a Sidi Bel Abhés, 

Mohammed ould Mohammed, né le 19 janvier 1983 a Sidi 

Bel Abbes, qui s’appelleront désormais : Hamdaoul Mohamed, 

Hamdaoui Zohra, Hamdaoui Mohammed ; 

Mohamed ben Mohamed, né le 29 fuille: 1948 & Hass 
Zehana (Sidi Bel Abbés), qui s‘appellera désormais ; Talhaouw 

Mohamed ;   

Mohamed ben Said, né le 17 Janvier 1953 & Kouba (Alger), 

qui s’appellera désormais : Benamar Mohamed ; 

Mohammed ould Abdeslem, né le 25 février 1952 & Tlemcen, 
qui s’‘appellera désormais : Bouregba Mohammed ; 

Mohammed-Tayeb ben Abdallah, né le 12 février 1913 & 
Tébessa, qui s'appellera désormais : Bendjeddou Monammed-~ 

Tayeb ; 

Mostafa ben Belaid, né en 1900 a Taforalt, province d’Oujda 
(Maroc), et son enfant mineure : Rahmouna bent Mostafa, 
née le 24 novembre 1964 4 Ain Téemouchent (Sidi Bel Abbés», 
qui s‘appelleront désormais ; Belaid Mostafa, Belaid 
Rahmouna ; 

Mustapha ould Mohammed, né le 2 septembre 1946 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Bouakel Mustapha ; 

Quanessa bent Mohammed, épouse Benavdesselem Sebti, aée 
le 25 septembre 1947 a Annaba, qui s’appellera désormais : 
Mesrati Ouanessa ; 

Rabiaa bent Belhorma, épouse Litim Belkacem, née en 
192. a@ Figuig, province de Nador (Maroc), qui s’appellera 

désormais : Sahiaoui Rabiaa ; 

Rachidi Samira, née le 25 janvier 1953 & Béjaia ; 

Ramdane Fatma, épouse Megherbi 

décembre 1933 & Sidi Benyebka (Oran) ; 

Mansour, née le 9 

_Sadek Aicha, épouse Nouassa Messaoud, née le 9 avril 1946 

a Béni Foughal (Jijel) ; 

Salen Nacira, née le 18 décembre 1951 & Alger 9° ; 

Sanadiki Ahmed, né en 1922 A Damas (Syrie), et ses enfants 
mineurs : Sanadiki Mohamed, né le 23 mars 1960 4 Birmandreis 
(Alger), Sanadiki Hayat, née le 10 mars 1964 a Alger Se 
Sanadiki Saleh, né le 26 janvier 1966 & Birmandreis ; 

Sanadiki 
‘Alger) ; 

Samir, né le ler juillet 1957 & Birmandreis 

Tahri Driss, ne en 1955 & Allouchia, commune de Reggane 

(Aurar) ; 

Sebbani Abdesslam, né en .932 .& Midar, province de 
Nador \Maroc), et ses eniants mineurs Sebbani Senonei, 
aé .e 25 Juin 1959 & Tighennit (Mascara), Sebbani Bouabdellan, 
né le 18 décembre 1862 4 Arzew (Oran), Sebbani Boudjeia, 
ne le 15 février 1969 & Mascara, Scbbani Lahouari, ne ie. 
5 mai 1979 & Oran, Sebbani Yamina, née le 17 mai 1971 a 
Oran, Sebbani Mériem, nee !e 15 juillet 1972 & Oran, Seovani 
Fatima, nee le 27 juillet 1973 & Oran, Sebbani Karima, 
nee le 20 avril, 1975 & Oran ; 

Tahri Mohammed, né en 1953 & Reggane ‘Adrar) 3 

Tamou bent Ahmed, epouse Benseghtr Ahmed, née en 1932 
& Hyaine, cercie de Taounate, province de Fes iMaroc, 
qui s’appellera désormais El-Ghomari Fettouma ; 

Yahia ould Ahmed, né le 8 mars 1941 & Angad ‘Sid! Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Boubekeur Yania ; 

Yamani Driss, né en 1916 & Khemis Miliana (El Asnam) ; 

Yassini Ahmed, né le 26 mars 1952 & Bechar ; 

Youcet ben Hacine, né 
s’appellera désormais : 

le 22 mars 1934 a Annaba, gui 
Ben Hacene Youcef ; 

Zaid Abdelmouméne, né le 24 novembre 1952 & Rement 
(Tlemcen) ; 

Zehor bent Embarek, épouse Ghalem Ghouti, 

& Tiemcen, qui s’appellera désormais 
® 

née en 1933 
: Benmansour Zehor ; 

Zenasni Fatma, veuve Sebbah Abdelkader, née en 1933 a 

Tlemcen ; 

Zenasni Kouider, ne Je 4 aovembre 1041 & Sidi Ben Adda 

(Sidi Bel Abbés) ;
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Zenasni Mohammed, né le 25 février 1950 & Béni Saf (Tlem- 
cen) ; 

Zolikha bent Mohamed, épouse Mohamed ben Mohamed, née 

Je 17 mai 1929 & Chaabat 71 Leham (Sidi Bel Abbés), qui 
S’appellera désormais : Brahim Zolikha ; 

Alleaume Monique, Paule, épouse Dembri Mohamed Salah, née 
le 27 décembre 1936 & Saint Fargeau, département de l’Yonne 
(France) ; 

Bachirl Abdailah, né le 26 novembre 1952 & Kenadsa (Béchar), 
et son enfant mineure : Bachiri Ouarda, née le 15 novembre 
1976 & Kénadsa (Béchar) ; 

Belahcéne M’Hammed, né le 18 septembre 1922 & Cherchell 
(Buda) ; 

Belbachir Mohamed, né le 28 novembre 1914 & Ain Tolba (Sidi 
Bel Abbeés), et ses enfants mineurs : Belbachir Nour Eddine, 
né le 11 octobre 1959 & Oran, Belbachir Fadila, née le 10 mai 
1961 & Oran ; 

Belbachir Yamina, née en 1953 A‘ Béchar; 

Bellali Abdelkader, né en 1934 & Béchar; 

Ben Mabrouk Mohamed, né le 15 janvier 1950 & El Hadjar 
(Annaba) ; 

Boubaker Abdallah, né le 2 mars 1931 4 Garn Halfaya, gouver- 
norat du Kef (Tunisie), et ses enfants mineurs : Boubakeur 
Hebara, née le ler juillet 1960 &4 Merahna (Guelma), Boubakeur 
Boudjemaé, né le 29 décembre 1963 4 Souk Ahras (Guelma), 
Boubakeur Nassira, née le 10 juillet 1967 & Souk Ahras, Bou- 

bakeur Arbia, .ée le 17 octobre 1969 & Souk Ahras (Guelma) ; 

Bouchagraoui Amor, né le ler mars 1923 & Mechaikhet de 
' Chebeika, gouvernorat de Gafsa (Tunisie), et ses enfants mi- 

neurs : Hadda bent Amar, née le 9 février 1963 & Annaba, 
Abdelhamid' ben Amar, né le 18 mars 196) & Annaba, Djamel 
ben Amar, né le 18 janvier 1967 & Annaba, Mohammed ben 
Amar, né le 5 octobre :969 4 Annaba, Sabri ben Amar, né le 
6 mars 1972 & Annaba, Samira bent Amar, née le 8 avril 1975 
& Annaba ; 

Boudjemaa Mohammed, né en 1895 & Kréan, commune de 
Sebra (Tlemcen), et ses enfants mineurs : Boudjemaa Abderrah- 
mane, né le 11 mars 1960 & Seora (Tlemcen), Boudjemaa Abdel- 
kader, né le 21 janvier 1963 & Sebra (Tlemcen) ; 

Boughanmi Kamla, veuve Naili Larbi, née le 15 octobre 1939 
& Menzel Salem, gouvernorat du Kef (Tunisie) ; 

Bouselham Zineb, épouse Ait Melal Larbi, née le 12 juin 1903 
& Mellala (Béjaia) ; 

Bouslimi Zohra, épouse Ould Khelifa Mohamed Tahar, née le 
21 octobre 1940 & Cheikhat Larb&, gouvernorat de Souk Larb& 
(Tunisie) ; 

! Brahim ben Mohamed, né le 10 mai 1950 & Mostaganem, qui 
‘s’appellera désormais : Benhaddou Brahin ; 
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Arrété du 27 mars 1978 portant création et affectation dun 
étabiissement pénitentiaire. 

—_————a 

Le ministre de la justice, « 

Vu VPordonnance n° 72-2 qu 10 février 1972 portant code 
de l’organisation pénitentiaire et de la reéducation, et notam- 
ment ses articles 26, 27 et 28; 

Arréte 3; 

Article ler. — I est créé l’établissement de rééducation de 
Tamanrasset, ressort de la cour de Tamanrasset. 

Art. 2. — Le directeur de l’application des peines et des 
régimes pénitentiaires et te directeur du personnel et de l’admi- 
nistration générale, sont charges, chacun en ce qui le concerne, 
de lexecution du présent arrété qui sera publié au Journal 
ojficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1978, 

Abdelmalek BENHABYLES. 

OO 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 26 mars 1978 portant création d’un centre de tri postal. 

Par arrété du 26 mars 1978, est atutorisée, & compter du 
ler avril 1978, la création de l’établissement défini au tableau 
ci-dessous : 

  

Dénomination 

de uature de [Commune] Daira | Wilaya 
Vétablissement | l’établissement 

Médéa Centre de tri Médéa Médéa | Médéa 
centre de tri et de 

distribution de 
3éme classe   ee 

Arrété du 26 mars 1978 portant création d’agences postales. 

Par arrété du 26 mars 1978, est autorisée, A compter du 
1€@ avril 1978 la création de cing () établissements définis 
au tableau ci-dessous ;   

  

Denomination Nature Bureau ; . 
de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya, 

Beni Ouazane Agence postale El Asnam RP Ouled Ben El Asnam El Asnam 
Abdelkader 

_ Béthala Agence postale Theniet El Had] El Hassania Ain Défla El Asnam 

Souk El Djema Agence postale Theniet El] Had El Hassania Ain Défla El Asnam- 

Scuk & Had * Agence postale E) Karimia El] Karimia El Attaf El Asnam 

Sidi R’ghiss Agence postale Oum El Oum El Oum El Oum El - 
Bouaghi. RP Bouaghi Bouaghi Bouaghi           

ee ee. aaa a eee
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 8 novembre 1977 mettant fin aux fonctions d'un 
squa-dircoteur, 

Par décret du 8 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des prix, exercees pa: M. Mohamed Saban, 

aeoddé. 

een) Qiaece 

Arraté du 22 mars 1878 portant nomination du directeur généra! 
' gdjoint du centre d’élaboration et de traitement de Vinfor- 

mation commerciale (C.E.T.LC.). 

  

Par arrété du 22 mars 1978. M. Said Harkouk est nommé   

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETRUCHIMIQUES 

  

Décret du 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions du directeur 

des industries chimiques et pétrochimiques. 

  

Par décrei du 31 mars 1978. il est mis fin aux fonctions de 
directeur dey .ndustiles chimiques et petruchimques, exercees 

par M, iaha. Gats. 
emer rere tl Ginn 

Décrets du 31 mars 1978 mettant fin aux fonctions de sous- 

directeurs, 

Par décret du 31 mars 1978 il est mic fin aux fonctions de 
sous-directeur de ja coordination energéetique, exercees par 
M, Ali Lachich,. 

  

Par décret du 31 mars 1978, il est mis fin aux fonctions de 

directeur geéneral adjoint du centre delaburation eb Ge | gsous-directeur de ia petrochuuie, exerceés pur M, belKkacem — 
traitement de Vintormawon commerciale (C.B.1.1.C), tl-Hadjen. 

> Qpeveupenece= 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA D'OUM EL BOUAGHI 

  

Equipement des établissements dea enseignements 
Moyen et secondaire de ta wilaya d’Gum El Bouaghi 

  

Avis de prorngation de délat 

  

La date de dépdt des offres relative a l'équipement des 
6tahiissements des enseignements moyen >t secondaire daus 

la wilaya dOum El) Bouaghi, prevue initia.emen pour F 
25 mars 1978, est reportée au dimanche 9 avril 1978 a 18 neures 

eeeennte rene Epraenneae 

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 
DE LA MISE EN VALEUR DES VEKRES - 

ET DE LA . ROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DE LA WILAYA DE OUARGLA 

SERVICE DES MARCHES 

Programme : Equipement public 

N° d’opération ; 15 11 8 40 17 28 

  

Un avis d’appel d’offres est iancé pour la réalisation d'un 
forage & l’alblen pour l'alimentation en eau potable de ia 

ville de Touggourt, 

Le teu ot ie dossier du marché peut étre consulté on 
retiré est situé a la direction de i‘hydrauiique de la wuaya de 
Quargls, rue Abderrahmane Rouabah B.P. n° {2. 

Les justifications & produire par les candidats sont ¢ 

= les références, cartificats et capacites du candidat, 
= les piéceg fiscales et parafiscales. 

la déclaration du modéle «B» ou «Co», 

es frais du dossier sont de 100 DA en timbres-postes.   

La date mite de remise des offres est fixée au 26 avril 1978, 
4Vant 14 heures. 

Le délai pendant sequel ies candidats son‘ tenus par leurs 

oftres ast de 120 jours, 

Les oftres sous double enveloppe doivent étre adressees au 
wat) de Quargia. secretarat genéral, service du budge, eb 

de: gpérations financieres. 

nena Gene 

DIRECTION DES PROJETS 

ET DES REALISATIONS HYDRaULIQUES 

  

‘Avis d'appet d'offres international 
Eee 

Un-avis d’appel d’offres internationa: est iancé en vue 
de sttuue et de ia reausation d'wsie prise d'eau sui ia relenue 
du Garib et d'une station de traitemenr couplee avee une 
syation de pumpage en vue de valimentalion en eau potuble des 

vines de Medéa et Berrouaghia. 

Les entreprises intéressees peuvent retirer le dossier d’appel 

Voltras A fa direction des projets et des ‘eausatiuns fydrau- 

ques, 3ous-directiun de Vutilisation des ressources hydrauuques 
a Birmandreis, Aiger, B. P. n°’ 34. 

Les aliras, accompagness des pieces réglementaires, devront 

varvenir au directeur des pryjets et des réalisauungs aydrau- 
igues, & J’adresse sus-indiguee, avant le 4 mai 1978 4 

a« heures, déla} de rigueur. 

bes candidats resteront engagés par jeurs offres pendant 
90 jours. 

MINISTERE VES TRANSPORTS 

  

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIES 

  

Avis dappet d'effres international ouvert n° 001/78/0.N.M, 
—~-   

Un appe! d’offres international ouvert est iance en vue 

de ia fourniture de : 

~~ 12.900 charges aicalines siliclum métal 

— 12000 charges alcalines silicium poudre 

“= 1Z.U0U Charges alcalines giliclum meta: granulé
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Les eociétés intéressées peuvent retirer les cahiers de charges 
au bureau d’équipement de 1’'O.N.M., ferme Viasphalt, route 
de Sidi Moussa, Dar E] Beida. 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 20 avril 1978. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir a ladresse ci-dessus, sous double pli cacheté avec 
la mention «A. O, n° 001/78/0.N.M ne pas ouvrir». 

emer enemas etl permanence 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

  

Avis d’appel d’offres international ouvert n° 002/78/0.N.M. 

  

Un appel d’offres international ouvert est lancé en vue 
de ja fourniture de : 

— 5.000 ballons 1200 grammes 

— 10.000 ballons 100 grammes 

— 10.000 ballons 45 grammes rouge 

— 10.000 ballons 45 grammes blanc 

— 1.000 ballons 10 grammes rouge 

Les sociétés intéressées peuvent retirer les cahiers de charges ‘ 
au bureau d’équipement de 1'0.N.M., ferme Viasphalt, route 
de Sidi Moussa, Dar E] Beida. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 20 avril 1978. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & l’adresse ci-dessus, sous double pli cacheté avec 
la mention «A. O. n° 002/78/O.N.M ne pas ouvrir», 

le 

ETABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis dappel @offres international restreint n° 4/78 

Un appel d’offres international restreint est lancé en vue 
de i’aménagement et l’équipement d’un nouveau centre de 
contréle régional. 

La date limite de dépét des offres est fixée & 45 jours 
apres publication du present appel d’offres. 

Les olfres, accompagnées des, piéces réglementaires, placées 
Sous double enveloppe, devront étre.adressées & la direction 
technique, département gestion équipement de YENEMA, 1, 
avenue de l'indépendance, B.P 829 - Alger. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 
« A ne pas ouvrir - appel d’offres international n° 4/78 
(restreint) », 

Een 

MINISTERE DE LYINFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert n° 411/E 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 32 logements de fonction & Sidi Bel Abbés., 

Les travaux prévus sont 4 lot unique et comprennent ;: 

1) Gros-ceuvres - étanchéité . 

2) Plomberie sanitaire - gaz 

3) Menuiserie bois - volets roulants 

“JOURNAL OFFICIEL O& LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ahaa =e - = 

257 

4) Ferronnerte 

5) Peinture - vitrerie 

6) Electricité 

D Chauffage central 

Les soumissions doivent pervenir sous double enveloppe et 
pli cachete au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, 
Alger, avant ie 12 mai 1978. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.TA 
direction des services techniques et de l’équipement, 21. bowievard 
des martyrs, Alger, au bureau 369, nouvel immewble et au 
service technique de la direction régionale, boulevard Ahmed 
Ben Abderzak Oran, contre la.somme de deux cent dinars 
(206 DA) fepréseritant les frais d’établissement du cahier 
des charges. 

ecmsscereeererenenant<Qpeaniemmmeonaanes 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 
  

Budget d’équipement 

Appel d’offres international n° 412/E 
  

Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
et l'installation d’une station d’émission compléte en radio- 
diffusion sonore en ondes kilométriques. 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe 
et pli cacheté au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche 
Mourad, Alger, avant le 15 juin 1978. 

Dl est rappelé que les plis ne portant pas la mention 
«Appel d’offres n’ 412/E, ne pas ouvrir> seraient décachetes 
et considérés comme nuls. 

Le dossier pourra étre demandé ou retiré & la R.T.A,. 
direction des services techniques et de 1l’équipement, 21,. 
boulevard des martyrs, Alger, au bureau 332, nouvel immeuble, 
contre la somme de deux cent dinars (200 DA) représentant 
les frais d’établissement du cahier des charges. 

at 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres internationa] n° 414/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour ls 
fcurniture et l’installation d’une station mixte de radiodiffusion 
sonore comprenant ; 

— un emetteur 
d’antennes directif ; 

en ondes hectométriques avec systéme 

— deux emetteurs en ondes décamétriques avec systéme 
d’antennes ; 

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe 
et pli cacheté au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l'administration générale, 119, rue Didouche 
Mourad, Alger, avant le 15 juin 1978, 

Tl est rappelé que les plis ne portant pas la mention 
« Appel d’offres n° 414/E, ne pas ouvrir» seraient décachetés 
et considérés comme nuls. . . 

Le dossier pourra étre demandé ou retiré & la R.T\A,. 
direction des services techniques et de l’équipement, 21, 
boulevard des martyrs, Alger, au bureau 332, nouvel immeuble, 
contre la somme de deux cent dinars (200 DA) représentand 
les frais d’établissement du cahier des charges,
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MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

  

L’architecte M. Jacques Mogenet - 87, avenue Maliaka Gald, 
El Biar - Alger, titulaire des contrats d’études suivants : 

1 — Contrat n° 118/75 ~ construction d’un CEM 800/SI & 1a 

cité Loussafna - Annaba. 

2 — Contrat n° 119/75 ~ Construction d'un CEM 800/SI 4 

Hippone. 

3 — Contrat n° 120/75 - Construction d’un CEM 800/300 a 

Berrahal. 

4 — Contrat n* 121/75 ~ Construction d'un CEM 800/300 4 

Dréan. 
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5 — Contrat n° 204/75 - Construction d’un lycée 1000/300 & 
El Hadjar. 

6 — Contrat n° 
Ben M‘Hidi. 

qT — Contrat n¢ 

Bouzered Hocine. 

128/76 - Construction d’un CEM 600/SI & 

130/76 - Construction d’un CEM 800/300 & 

8 — Contrat n° 3/77 = Construction de 105 logements aux 

crétes - Annaba, 

est mis en demeure de reprendre plus sérieusement le suivi 
des opérations qui lui sont confiées et ceci dans un délai de huit 
.8) jours & compter de la date de publication de la présente 

mise en demeure dans la presse nationale. 

Faute de quoi, il iui sera fait application des. mesures 
coercitives prévues a& j’article 35 qu CCAG,. 

  

wmpruuene Vincieue, Aiget - 4. 9 ot 16 Avenue Abdeikuaer-Sbenbures


