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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERZS 
eee we 

jury de l’examen professionnel et du concours 
de recrutement pour laccés au corps. des 
‘ministres plénipotentiaires, conseillers et secré- 

_ taires des affaires étrangéres. — 

Par arrété du 2 avril 1980, 
du jury de l’examen professionnel et du concoprs 

de recrutement pour l’accés au corps des ministres 
‘ plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des af- 
faires étranigéres est fixée comme suit : 

— M.. Mohamed Salah, Dembri, secrétaire géné- | 
ral du ministére des affaires ‘Gtrangéres (pre- 
sident), 

_ — M. Mohamed Chenaf, directeur de Yadminis- 
tration générale du ministére des. affaires 
étrangéres, 

— M. Saadedine- Benouniche, 
nceidentale = Amérique du nord du ministére 
des affaires étrangétes, 

la composition | 

directeur Europe 

Arrété du 2 avril 1980 portant. composition du 

  

—M. Benyoucef Baba-All, directeur presse et 
' jnformation du ministére .des affaires étran- 

getes, . 
— M. Abdelmadjid Mohammedi, sous-directeur des 

personnels du ministére des affaires étrangéres, 

— M. Farid Meraoubi, membre du jury de titula- 
‘risation du ‘corps des ministres plénipoten- 
tiaires, conseillers et secrétaires des affaires 
étrangéres. . 

Arrété du 2 avril 1980 portant composition da 
jury de examen professionnel et du concours 

de recrutement pour Vaccés.au corps des 
‘attachés des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 2 avril 1980, la composition 
du jury. de l’examen. professionnel et du concours 
de recrutement pour l’accés au corps des attachés 
des affaires étrangéres est fixée comme suit : 

— M. Mohamed Chenaf, directeur de Yadminis- 
tration générale. du Tinistére des affaires 
étrangéres (président),
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= M, Youcef Kraiba, directeur des affaires con- 
& gulaites du ‘ministére des affaires éetrangéres. 

_ = M. Saadedine Benouniche, directeur Europe 
. oceldentale - Amérique du nord du ministére 

= des affaires étrangeéres, . 

:‘— ML Abdelmadsid Mohammedi, sous-directeur des 

‘ personnels du ministére des affaires étrangéres, 

= M, Mohamed Said Graba, membre du jury de! 

titularisation du corps des attachés des affaires | 

étrangeres. 

ed 

; r 
~arrété du 2 avril 1980 portant composition dw 

jury de VPexamen professionnel et du concours 

de recrutement pour l’accés au corps des 

chanceliers des affaires étrangéres. : 

Eee 

Par. arrété du 2 avril 1980, la composition 

du jury de |’examen professionnel et du concours 

de recrutement pour l’accés au corps des chance- 

liers des affaires étrangéres est fixée comme suit : 

— M. Mohamed Chenaf, directeur de l’adminis- 

tration generale du ministére des affaires 

étrangéres (président), 

— M. Youcef Kraiba, directeur des affaires con- 

sulaires du ministére des affaires étrangéres, | 

— M. Saadedine Benouniche, directeur Europe 

occidentale, - Amérique du nord du ministére 

des affaires étrangéres, 

— M. Abdelmadjid Mohammed!, sous-directeur des 
personnels du ministéere des affaires étrangéres, 

- M, Hassen Hannache, membre du jury de tita- 
larisation du corps des chancellers: des affaires 

étrangeéres. 

cere —mnemssrmen 

Arrétés du $ avril 1980 portant. délégation de 
signature & des sous-directeurs. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n* 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du . - Gouvernement a déléguer leur 

signature ; ; ; Co, 

- Vu le décret n* 79-250 du ler décembre (1979 

portant organisation de Vadministration centrale 
au ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Ahmed Dekhili en qualité ¢ de sous-directeur 

du Maghreb ; 

arréte i 

Article ler. ~ ‘Dans la limite de. ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Nekhill. sous- 

-. @recteur du Maghreb, a 
 @a: Ministre des affaires étrangéres,: tous actes ot | 

G€cisions, & Vexclusion des arrétés, : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE 

a effet de signer au nom } 

491 

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

at populaire. . 

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

“ Mohammed Seddik. BENYAHIA. 

  

Te ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n* 79-68 du 8 mars 1979 autorisant 
tes membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

‘Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l'administration centraie 
du ministére: des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Abdelkader Mekideche en. qualité de sous- 
directeur Amérique du nord ; 

Arréte £ 

Article ler. — Dans la mite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelkader Mekideche, 
sous-directeur Amérique du nord, a l’effet de signer 
au nom du ministre des affaires étrangéres, 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, 

_Falt & Alger, le 8 avril 1980. | 
Mohammed Sedd@ik BENYAHIA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n® 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Vu le décret n® 79-250 du ‘ler décembre 1970 
portant organisation. de ladministration centrale 

du ministére-des affaires étrangéres 3, 

"Wu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
i de.M. Mohamed Rabia Younes en qualité de sous- 
directeur Machrek ;, 

 Arréte t . 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M: Mohamed Rabia Younes, 
sdus-directeur du Machrek, &-leffet de ‘signer au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 
at décisions - a Vexclusion des arrétés. 

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

Balt a Alger, le 3. ave 1980...   _ Mohammed Seddik BENYAHIA,
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Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 ‘autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur | 
signature ; 

Vu le décret- n° 79-250 du ler décembre 1979 | 
portant organisation de |’administration centrale 
du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination. 
de M. Ahmed Boudehri en qualité de sous-directeur 
des organisations des pays socialistes aEurope® et 
de TU.RS.S. ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Ahmed Boudehri, sous- 

directeur. des -organisations des pays socialistes 
@’Europe et de l'U.B.SS., & effet de signer au nom 
du ministre des affaires. étrangéres, tous actes et] - 

décisions & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, | 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer' leur 
signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de lJ’administration centrale 
du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Abdelkader Kediha en. qualité -de sous-direc- 

teur des finances 3; .... 

Arréte Hi 

- Article ler. — Daris la limite de: ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelkader Kediha, 
sous-directeur des finances, 4 l’effet de signer au 
nom du ministre des affaires étrangéreés, tous actes, 
@écisions, ordonnances de paiement ou de vire- 
ment et de délégation de ecrédits, les lettres ‘d’avis | 
d’ordonnances, les piéces justificatives de dépenses 

et des ordres de. recettes, & exclusion des arrétés. 

' Art, 2.— Le présent arrété sera publié au. Journal . 
officiel de la République -algérienne démocratique 1. 
et. populaire. — 

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant |: 
les. membres du Gouvernement a deléguer leur - 
signature ;   

“29 avril 1980 

-Vu le décret n° 79-250 du ler déeembre 1979 
anrtant organisation de !’admuinistration centrale du 

ministere des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Mohamed Belhadj en qualité de sous-directeur 
de Pequipement et du matériel ; 

Arréte : 

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

directeur de I’équipement et du matériel, & l’effet 

de signer, au nom du ministre des affaires étran- 

g@éres, tous actes et décisions a. l’exclusion * des 
arretés. . ‘ 

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

Fait a Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik ‘BENYAHIA. 

_Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement & déleguer leur 

signature ; ; 

‘Vu. le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des affaires’ étrangéres ; 

Vu te décret. du ler avril 1980 portant nomination 
de.M.. Abdelhamid Senonci Bereksi en qualité de 
sous-directeur Afrique de louest ; 

. Arréte : 

~ Article ler. — Dans la: Mmite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Abdelhamid Senouci 

Bereksi, sous-directeur Afrique de l’ouest, & l’effet 

de signer, au mom du ministre des affaires étran- 

geres, 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 3 avril 1980, ; 

‘Mohammed Seddik, BENYAHIA, 

  

“Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
‘les membres du Gouvernement & déléguer. leur 

signature. °} 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant orgasation de: i’administration centrale ¢ du 

ministére des affaires étrangéres ; .
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29 avril 1980 

‘Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 

de M. Kamel. Houhou en qualité de sous-directeur 

des pays socialistes d'Europe centrale et meéridio- 

nale ;. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

delegation est donnée & M.. Kamel Houhou, sous- 

directeur des pays socialistes d’Europe . centrale et 

-méridionale, & l’effet de signer, ay oom du ministre 

des affaires étrangéres, tous - actes et: ‘décisions, a 

Yexclusion des arrétés. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik | BENYAHIA. 

eee . ve 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-65 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement a deléguer leur 

signature ; ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 

portant organisation de 1’administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 

Ge M’ Abde.Kader Beiuazoug en qualité ‘de sous- 

directeur des affaires politiques et. des conferences 

inter-régionales ; , 

' Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

delégution est donnée a M. Abdelkader Bellazouy 

sous-directeur des affaires politiques et des confe- 

rences inter-régionales. a leffet de signer, au ‘nom’ 

Gu ministre des affaires étrangéres, tous -actes et 

décisions, ‘& l’exclusion des arréteés. 

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

officiel de la République algérienne democratique, et 

populaire. 

Fait 4 Alger, 1 ‘le 3 avril “1980. 

Mohammed ‘Seddik BENYAHIA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer teur 

signature ; 

. Vu le décret n° 719-250 du ter décembre 1979 

portant organisation de |'administration centrale du 

ministére des affaires étrangeéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 

de M. Hocine Meghiaoui.en qualité de sous-directeur 

de l’Organisation de l’unité africaine (0.0 U.A.) et 
des organisations sous-régionales ¢ 

_sounNAL. OFFIOIRL DE LA. 
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Arréte : 

Article ler. —. Dans 1a limite de ses , attributions, 

déeiegation est “donnée & M. Hocine Meghiaoul, sous- 

directeur de l’Organisation de. l’unité africaine 

(0.U.A.).. et. des organisations sous-régtonales, & 

Veffet de signer, au nom du ministre des affaires 

étrangéres, tous actes et décisions, a Vexclusion 

; des arrétés, 

Art. 3: — Le présent. arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique & 
populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1980, 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

  

- Le ministre des affaires étrangéres, . 

vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

ies membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 3 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1970 

. portant organisation de !’'administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres 3 

Vu ie décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M Hanafi Oussed'k en qualité de sous-directeur 

Afrique australe, du centre et de lest 3 

Arréte : 

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

iéiegation est donnée & M. Hanafi Oussedik, sous- 
lirecteur Afrique australe, du centre et de l’est, 

a l’effet de signer, au nom du ministre des affaires 

4trangeres, tous actes et décisions, & Yexclusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 3 avril 1980... 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n* 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

tes membres du Gouvernement a aéléguer leur 

signature ; : 

Vu le décret n° 19-250 au ler décembre 1979 

portant organisation 4° l'admintstration centrale au. 

ministére des affairs étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Abde!madjid Mohammed! en qualité de sous- 

directeur des personnels ; 

Arréte : oo e 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
delegation est donnée & M, Abdelmadjid Mohammedi,



Sous-directeur des personnels,.& l’effet de signer, au 
nom du ministre des affaires étrangéres, tous actes 

et décisions, “8 exclusion. des , arrétés. ; 

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

Fait a Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHLA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

Signature ; 

Vu le décret n° “78-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de |l’administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; _ 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. El-Mihoub Mihoubi en qualité de sous- 
directeur de la. circulation et de l’établissement: des 
étrangers ; 

Arréte : 

Article ler, ~_ Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée a M. El-Mihoub Mihoubl, sous- 
directeur de la circulation et de l’établissement des 
étrangers, & l’effet de signer, au nom du ministre 
des affaires. étrangéres, tous 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. 

Falt a Alger, Je 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

  

Le ministre des affaires étrangeres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des affaires étrangeéres ; 

vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Abdelkader Maadini en qualité de sous- 
directeur de la reprographie ; 

Arréte : 

. Article ler. — Dans la lNmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelkader Maadini, 
sous-directeur de la.reprographile. a Peffet de signer, 

au.‘nom du ministre -des affaires étrario*res; tous 
actes et décisions, & I'exclusion des afretes, - 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

‘populaire. 

  

oS 

29 avril 1980 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de lan République algerienne démocratique et 

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

’ Mohammed Seddik BENYAHIA, 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret.n® 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
‘es membres du Gouvernement & dé‘éguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M Kamel Youcef Khodja. en qualité de sous- 
directeur des visites et programmes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
déiegation est donnée & M. Kame! Youcef Khodja, 

sous-directeur des visites et programmes, & Ileffet 

de signer, au nom du ministre des affaires étran- 

géres, tous actes et décisions, A IV’exclusion des 
arrétés. 

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

populaire. 

Falt a Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

  

- Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu je décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
tes membres du Gouvernement 4 ‘déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de l'administration centrale du 
ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M..Mohamed. Hamza en qualité de sous-directeur 
de l’informatique ; . 

Arréve ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Mohamed Hamza, sous- 
directeur de }’informatique, & leffet de signer, au 
nom du ministre des affaires étrangéres, 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 a Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Bedaik BENYAHIA, _
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Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

“Vu le décret n® 79-250 du ler décembre. 1979 
portant organisation de I’sdministration centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril-1980 portant nomination 
Ge M. Ahcéene Fzeri en qualite de Sous-directeur 

des immunités et privileges ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
céiegation est donnée & M. Ahcéne: Fzeri, sous- 
directeur des. immunités et priviléges. 4 leffet de 
signer, au nom du ministre des affaires étrangéres, 

tous actes et décisions, 4 Yexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-68 du 8 mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement & Géléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de radmintstration centrale ‘du 

_ministére: des affaires étrangéres 3 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
dae M. Yahta Triki en qualité de sous-directeur 
de Vinterprétariat et traduction 3 

. Arréte ¢ 

Article ler. — Dans:la limite de ses attributions, 
delegation est donnée & M. Yahia Triki, sous- 
directeur de Vinterprétariat et traduction, a Veffet 
de signer, an nom du ministre des affaires étran- 
géres. tous actes et decisions, & Yexclusion - des 
arrétés. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la RépubHque algértenne démocratique et 
populatre. 

Fait a Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik EBENYAHIA, 

“Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu ie decret n° 79-58 du.8 mars 1979 autorisant 
les membres du. Gouvernement & déléguer leur 

signature ;- 
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Vu le décret n® 79-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de tadmunistration centrale du 
ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du Jer avri] 1980 portant nomination 

de M. Daho Rahmani en qualité de sous-directeur 

de l’Asie de Vest ; 

Arréte 3 

Article: ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégstion est donnée 4&4 M. Daho Rahmani, sous- 

directeur de l’Asie de l’est, a4’ l’effet, de signer, au 
nom du ministre des affaires étrangéres, 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 3 avril 1980. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant 

les membres du Gouvernement. a. déléguer “leur 

wo 

Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1978 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére des affaires étrangéres 5; — 

Vu. le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Hamid Berrached en qualité de sous-directeur 
de VAmérique centrale et Caralbes ; 

-Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 

Gélegation est donnée & M. Hamid Berrached, squs- 

directeur de l’Amérique centrale et Carafbes, & 

Peffet de signer, au nom du ministre des affaires 

dtrangéres, tous actes et décisions, A Vexclusion des 

arrétes, 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1980. 

Mohammed Seddik BENYAHIA, 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du’ 8 mars 1979 autorisant 

leg membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ‘5 

~Vu te décret n° 719-250 ‘du ler décembre 1979 

portant organisation de l’administration: centrale du 

ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Mohamed ‘Benassila en qualité de sous- 

directeur 5 a
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Arréte ': sous-directeur des affaires’ économiques et | finan- 
cleres, & leffet de signer, au nom du ministre des 

“article ler. — Dans. la limite de ses attributions. affaires étrangeres, . tous actes et décisions, &. lex- 
délégation. est donnée. & M. Mohamed Benasgsila, 
sous-directeur, & Veffet de signer, au nom du mi- 
mistre des affaires. étrangéres, tous actes et décisions, . 
& Pexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publlé au Journal 
offictel de la République algérjenne démocratique et | 

populaire. 

wats: & Alger, le g avril 1980, 

_ Mohammed Seddik. BENYAHIA, 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu te décret n° 79-58. du 8.mars 1979 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 79-250. du ler décembre 1979 
portant organisation de l’administration Centrale du 
ministére des affaires étrangeéres ;- 

‘Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Amar El Amrani.en qualtté de sous-directeur |- 
du courrier, des archives et des utres et documents 

de Voyage ; ; : : 
‘ 

“arréte : 

- Article ‘Ter. - — Dans la' limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Amar El Amrani, sous- | 
directeur du eourrier, des ‘arehives et des titres et 
documents de voyage, & Veffet de signer, au nom 
du ministre des affaires étrangéres, tous actes et 

décisions, a lexclusion des arrétés. « 

- Art. 2. —~ Le ‘présent arrété sera publié au Journal 
' offictel dé la Republique algérienne démocratique et 
populatre. Se 

Fait & Alger, le 3 avril 1980. 

_Mohammed Seddik BENYAHIA. 

  

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 79-58 du 8-mars 1979 autorisant | 
les membres du ‘Gouvernement & déléguer leur ; 

signature ; 

Vu le décret’ n° 19-250 . du ° ler ‘décembre 1979 | 
portant organisation de |’administration centrale duj. 

ministére -des affaires ‘étrangeéres > 

Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination | 
de M. Mohamed. Benhocine: en. qualité de sous- 
directeur des: affaires economiques et financleres :. 

Arréte : 

Article ler, —~ ‘Dans la Mmite de ses attributions, . 
délégation est donnée a M, Mohamed Benhocine, .   

clusion des arrétés, 

Aft. 2. ~- Le présent arrété:sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne democratique ¢ et 
populaire, 

Fait & Alger, le 8 avril. 1980. : 

, Mohammed Seddik BENYAHIA, — 
Freee eneeeaennemn ame mary 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le ‘décret n* 19-58 du 8 mars 1979 autorisant 
ies membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature: ; > 

Vu le décret n° 719-250 du ler décembre 1979 
portant organisation de Padministration centrale du 
ministére deés’ affaires étrangerés *; 

‘Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination 
de M. Djame! Eddine Ghernati en qualité de sous- 
directeur de la legislation ¢ et des traités ; 

“arréte:t 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Bjamel Eddine Ghernati, 
sous-directeur dé la législation et des traités, a 
_Peffet de signer, au nom du ministre des affatres 
étrangéres, 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 & Alger, le 8 avril 1980.” 

Mohammed Seddik BENYAHIA. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Arrété iInterministérfel ‘du 2 avril 1980: rendant 
exécutoire la délibération n° 03/80 du 13 février 

' 1980 de Passemblée populaire de la wilaya de 
Béjaia, relative a la. création d’une entreprise 
publique de wilaya.de promotion, de gestion et 
de développement du tourisme. 

Par arrété interministérfel du 2 avril 1980, est 
rendue exécutoire Ja déliberation n° 03/80 du 13 
février 1980 de lassemblée populaire de la wilaya de: 

Béjaia, relative & la création d’une entreprise 

publique de wilaya. de promotion, de gestion et de 
développement. du tourisme. 

L’organisation et Ie fonctionnement de cette entre- 
prise sont fixes conformément aux dispositions du 
décret n° 71-139 du 26 mai 1971. .
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Arrété du 24 mars. 1980. rendant exécutoire la 
‘délibération n° 110 ‘du 23s octobre §=—:1978 
‘de Passembiée populaire de ta wilaya de 
Skikda, relative 4 la création d’une entreprise 

publique de wilaya @etudes, de. promotion -et de 

développement. 
f 

Par arrété ‘du 24. mars 1080, est rendue exécutoire 

la déliberation n°. 
l’assemblée ‘populaire de Ja wilaya de Skikda: relative 
a la eréation d’une entreprise publique de wilaya, 
d’études, de prométion et de développement. 

L’organisation ‘et te fonctionnement de cette entre- 

prise sont fixés conformément aux dispositions du 

deécret n° 71-139 du 26 mal. 1971. ] 

  

      He 

MINISTERE: DES INDUSTRIES LEGERES 
. ° oo 

Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs (rectificatif). 

a aseeanemeameenemaied 

., 3.0. N° 16 du 15 avril 1980 

‘Page: 444 ~ 2@me colonne - seme. digne et suivantes 

Au leu de : 

Par dé¢ret’ du 31 “mars 1980, 11 est mis fin ‘aux 

générales de la planifitation et du ‘déveioppement 

des industries ‘legeres, exercées par M. Manleddine 

Alt. Abdesselam: ms 

  

     

    

“Nature “Dénomination. Po . 
de rétablissement. 
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110: du 23: octobre. 1978 de | 

  

wi : 

Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des finances au. minis- 
tére fonctions de sous-directeur du controle au sein 
de la direction de la gestion industrielle & la 
direction des industries légéres exercées par .M Smail 
Goumeziane, appelé a d’autres fonctions. . 

ge 

. “Lire: . 

“Par décret du 31 mars ‘1980, a est mis fin aux 
fonctions de sous- directeur du contréle au sein 

de la direction de la gestion industrielle a la 
| direction générale’ de le _planification et da. 
| développement des industfies ‘légeres exercées par 
| M. Mahieddine Ait Abdesselam. oS 

  

Par décret du ‘31 mars 1980, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des finances au minis- 
tere des industries légéres exercées par M. Small 
Goumeziane, appelé 4 d'autres ifonctions. 

ee a 

-MINISTERE DES'POSTES — 
£T TELECOMMUNICATIONS | 

  

Arrété du 8 avril 1980 portant création dagences 

  

c4 

Par arrété du 8 avril 1980, est autorisée, & compter 
du 15: avril .2980, la création’ de quatre établisse- 
ments définis au tableau ci-dessous ; 

    

  

   

  

    

de l’établissement 

    
Attouche 
Tala Bouzrou 
Dar Ghorriarassén 
Mezaourou - Sidi 

Maxouda 

| Makouda 
Ghazaouet 

         

   

Agence ostale 

MINISTERE ‘Des FINANCES — 

  

Arrété du 29° mars 1980 portant, ‘améoagement des 

consistances des recettes des” contributions 

diverses de Reggane, Boukadir, Bir El Ater, 

Remechi, Ras El Qued, EI Arrouch, Ben Badis, 

Sfisef, Annaba-hopital, Constantine-hépital et 

Ghriss. 
  

Le ministre des. finances, 

Vu Yordonnance n° 14-69 du 2- juillet 1974 relative 

a la refonte de. l’organisation ‘territoire de> wilayas ; ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1976 fixant la ‘consistance 

territoriale des recettes des contributions diverses ; ; 

@attache 

  

      
, Tizi Ouzou 

Tizi Ouzou 
Tlemcen 

   

     

     

   

  

Ghazaouet. 

Souahilfa ‘ 

Vu le @écret n° 80-86 du 92 mars 1980 fixant 
Véguilibre et les modalités .de financement des 
budgets autonomes .des secteurs sanitaires,. et notam-. 
ment en ses annexes «A> et «<B>, la nomenclature 
des secteurs sanitaires ; ; 

Sur proposition du directeur des -impéts, 

‘Anréte 3 i 

Article ler. —~ Le tableau annexé & l’arrété du 

24 janvier 1976 est, en ce qui. concerne les recettes 

des contributions diverses de Reggane, Boukadir, 

Bir El Ater, Remchi, Ras Bl Oued, El Arrouch, Ben 

Badis, Sfisef, Annaba-hépital, Constantine-h6pital, 

et Ghriss, complété conformément au ‘ableau annexé 

au présent arrete.
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Art. 2. — Les dispositions du présent  arrété 
prennent effet a compter de la date de création des 
secteurs sanitaires mentionnés au tableav - annexé 
dont la gestion financiére est assurée par les recettes 
des contributions | diverses énumérées a Particle 
owremier ci-dessus. 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale, | 
le directeur du budget et du contréle, le directeur 
du trésor, du crédit et.des assurances, le directeur 
des. impéts sont chargés..chacun en.ce qui le 
concerne, de lexécution du présent arrété. qui sera 
publié au Journal offictel de la Republique algé- 

rienne démocratique et _Populatre. 

Fait a Alger, le 29 mars 1980. 

P, le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mourad BENACHENHOU. 

  

TABLEAU ANNEXE 

  

. Désignation | 
de la recette ’. . 

et siége 
- Services gérés 

  

Wilaya d’Adrar 
a. ajouter : 

Secteur sanitaire.de Reggane 

| Wilaya de Annaba 

4a ajouter . .. 

Secteur sanitafte de:-Ibn Sina 

Reggane 

Annaba-hdpital .- 

Rochd . 

Wilaya d@’El Asnam 

‘& ajouter | 

- Secteur Sanitaire de. Bou- 

kadir 

Wilaya de Sétif 

& ajouter . : 

Secteur sanitaire de ‘Ras Hi 
Oued ; 

Wilaya de Tébessa 

a& ajouter 

‘Secteur sanitaire de Bir nl 
Ater 

Wilaya de Tlemcen 

& ‘ajouter 

Secteur sanitaire de Remchi 

Wilaya de Skikda 

Cité psychiatrique. @El 
_ Arrouch 

Wilaya de Sidi Bel Abbes 

& ajouter 

Secteur sanitaire de Ben 
Badis 

Secteur sanitaire de Sfisef 

Boukadir 

Ras El Oued 

; Bit | oa Ater 

Remeh! 

BY Arfouch 

Ben Badis . - 

Sfisez   

Secteur sanitaire de. Ibn. 

  

TABLEAU (suite) 

  

Désignation 

de la recette. - Bervices gérés . 
et “lége a 

Wilaya de Constantine 

Constantine-hopital | a ajouter 

7 Secteur sanitaire de Sid! 
Mabrouk (Constantine) 

Wilaya de Mascara . . 

Ghriss a ajouter - 

Secteur sanitaire ‘de Ghriss.   
|. Arrété du 2 avril 1980 fixant les modalités d’appli- 

cation de larticle 116 du code des douanes 
relatif aux engagements cautionnés souscrits 
par les administrations publiques, organismes 
publics et entreprises socialistes. 

— 

Le ministre des finances, 

“Vu la lol n® 79- 07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes,. notamment son article 116 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les dispositions de l'article 116 du 
code des douanes s’appliquerit suivant les modalltés 
fixées par le présent. arrété, & ensemble des opé- 
tations de dédouanement réalisées par les adminis- 
trations et organismes publics et les entreprises 
‘socialistes, notamment -celles-prévues par les dispo- 
sitlons des articles 67, 100, 106, 123, 127, 133, 177, 
189, 192 et 290 du code des douanes, pour lesquelles 
li est exigé un engagement cautionné par une ins- 
titution financiere ou le dépot d’une consignation. 

Art. 2, — Les opérateurs visés & article ler pré- 
cédent sont tenus conformément aux dispositions du 
code des douanes de souscrire un acquit & caution au 
moment du dépét de la déclaration en détall, par 
lequel ils s’engagent sous pejnes de droit, & aecom- 
plir toutes les formalités. requises par engagement 
souscrit. 

Art. 3. — La forme et les conditions d'exécution 
de l’engagement visé a l'article 2 précédent seront 
fixées par décision du directeur, des douanes. , 

Art. 4. — Liengagenient, douscrit par 18 ou les 
personnes habilitées & engager finantitrement 1’or- 
ganisme, doit couvrir le montant des pénalités éven- 
tuellement exigibles, en cas d’inéxécution totale ou 
partielle des formalités légales ou réglementaires. 

En tout état de cause, les droits et taxes, lorsque 
leur pafement n’intervient pas au moment de !'eh- 

| lévement des marchandises, doivent étre consignés 
ou garantis par une institution finanelére. 

L'accomplissement desdites formalités | emporte 
‘annulation de l’engagement souscrit.
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Art. 5. — En cas. d’inéxécution des engagements 
sOuscrits ou de constatation d'infraction relevée a 

"encontre des bénéficiaires entrainant la suppression 

de la dispense visée A I'alinéa 2 de larticle 116 da 

‘ode des douanes, le receveur des douanes est habi- 

lite & émettre un titre exécutoire sur Je compte 

vyancaire, le compte courant postal ou le compte 

vsuvert au trésor au nom du redevable concerné, 

our le recouvrement des pénalités encourues, apres 

accomplissement des formalités prévues par les 
urticles 262 et 264 du code des douanes. , 

Art. 6. — En cas de retard dans le paiement des 

sommes des ou dans l'accomplissement des forma- 

lités prévues ou en encore en cas d’infraction A la 

réglementation en matiere douaniére, du commerce 

extérieur ou des changes, le sous-directeur des 

douanes de wilaya, sur rapport du receveur des 

jouanes, peut mettre fin a la dispense de caution 

visée & l’article 116, alinéa ler du code des douanes. 

Art. 7. — Le directeur des douanes est chargé 
je Vapplication du présent arrété qu) sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

iémocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 avril 1980. 

M’Hamed YALA. 

  

MINISTERE PE LA SANTE 
_ Eww tee 

Décret n° 80-135 du 26 avril 1980 complétant ie 

décret n® 80-109 du 12 avril 1980 fixant tes 
modalités de prise en charge et de rémunération 

des médecins, des pharmaciens et des chirur- 

giens-dentistes exercant i titre permanent et 

exclusif dans les centres médico-sociaux, tes 

comités médicaux et les autres structures des 

entreprises nationales et locales, de ta sécurité 

seciale, des mutuelles, des établissements et 

organismes publics et des administrations de 
PEtat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la santé, 

Vu la Constitution . et notamment ses articles 

121-10° et 152 ; 

Va Vordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 

portant Institution de la médecine gratuite ; 

Vu Vordonnance n° 176-79 du 23 octobre 1976 
portant code de la Santé publique et notamment 
ses articles 54 & 59 et 124 a 139 ; 

Vu le décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif 
& organisation et au fonctionnement des centres 

médico-sociaux relevant des organismes de sécurité 

sociale. des mutuelles et des entreprises nationales 

et notamment son article 4; 

Vu ies décrets n* 68-321, 68-322, 68-323 du x6 
mai 1968 portant respectivement, statut particuller   

des médecins de santé publique, des ehirurgiens- 
dentistes de santé publique et des pharmaciens de 
santé publique ; 

Vu je décret n° 79-112 du 30 juin 1979 fixant les 
dispositions statutaires applicables aux corps dé; 

médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes 
at des chirurgiens-dentistes spéclalistes ; 

Vu le décret n° 79-118 du 30 juin 1979 .fixant 
‘es taux de Vindemnité forfaitaire unique d’astreinte 
et de sujétions spéciales pour les médecins spécta- 
listes, les pharmaciens spécialistes et les chirur- 
giens-dentistes spécialistes ; 

Vu le décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 
oortant relévement ‘des taux de l’indemnité forfai- 

taire unique d’astreinte et de sujétions spéciaies 

prévue par Varticle 3 du décret n° 77-151 du 15 
octobre 1977 ; 

Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant 

‘es modalités de prise en charge et de rémune- 
ration des médecins, des pharmaciens et des chirur- 

giens-dentistes exercant 4 titre permanent et exclu- 

sif dans les centres médico-sociaux, les comités 

médicaux et les autres structures des entreprises 

nationales et locales, de lta sécurité sociale, des 

mutuelles, des établissements et organismes publics 

et des administrations de i’Etat; 

Décréte : 

Article ler. — Le décret n° 80-109 du 12 avril 
1980 susvisé est complété comme suit : 

«Art. 5 bis. -- Les dépenses correspondant aux 

palements. des rémunérations, indemnités et charge: 

sociales supportées 4 ce-titre par les secteurs sani- 

taires donneront leu, trimestriellement, a l’éta- 

blissement de titre de perception aux fins de rem- 

boursement par les organismes employeurs selon 

des modalités qui seront fixées par arrété du 

ministre des finances ». 

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

Fait a Alger, le 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

rrr ener errr tere ee ernn 

\ 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 26 avril 1980 portant changement de 
homs. — 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 
et 152; 

Vu Vordonnance n° 170-20 du 19. février i197 

relative ‘& Vétat civil, notamment se3 articles 55 
et 56,



  

Vu le décret n* a1-187 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

- Décréte : 

Article ler. — Mme Bayarassou Fatma, épouse 
Baadj Bachir, née le 11 juln 1942 & Chettet Gharbi, 
Laghogat (acte de nalssance n° 140 et acte de: 
mariage n° 166 transcrit. & Laghouat en 1965), 
s’appellera. désormais <« Bentahar Fatma >. 

Art. 2.'— M. Bayarassou Tayeb, né le’ ler janvier 
_ 1945 & Larbaa, wilaya de Laghouat (acte de nats- 
sance n° 6 et acte de mariage .n° 127 transcrit a 
Laghouat le 15 mai 1968), s’appellera désormais 
« Bentahar Tayeb »._ 

Art. 3. — M. Bayarassou Alissa, né le 14 avril 
1974 & Laghouat (acte de naissance n° 588), s'appel- 
lera désormais «Bentahar Alissa >. 

Art. 4. — Bayarassou Mohamed, né le 19 
décembre 1975 & Laghouat (acte de naissance 
n 1879),. s’appellera désormais «<Bentahar Mohamed». 

Art. ‘5, <M. Bayarassou Khaled, né le 22 février 
1977 4 Laghouat. (acte de natssance n° 363), s’appel- 
lera désormais « Bentahar Khaled >. 

Art. 6. —~ M. Bayarassou Djelloul, né le 15 mars’ 
1947 & Chettet Gharbi, Laghouat (acte de naissance 
n® 59 et acte de mariage n° 162, transcrit 4 Laghouat | 
le 30 mat 1972); s'appellera désormais «< Bentahar 

Djelloul >. 
; 

Art. 7. —- M. Bayarassou Mustapha, né le 7 septem- 
* 1336),' bre 1974 & Laghouat (acte de naissance n 6) 11954 & Ain Touta, 

S'appellera désormais « Bentahar Mustapha » 

“Art, 8. — Mi Bayarassou Brahim, né le 18 juillet 
1976 A Laghouat (acte de naissance n° 1121), 

s'appellera désormais <Bentahar Brahim >. 

Art. 9. — Mme Bayarassou Khira, épouse Houyou 
Amar, née le 27 avril 1950 & Oulad. Sidi Atallah,: 
wilaya de Laghouat (acte de naissance n° 321 et 
acte de mariage n° 41 transcrit & Laghouat le 7 
Janvier 1975), 

. Khiras. 1... 

Art. 10. —- M: Bayarassou Mousse, né le 27 janvier 
1952 & Oulad Sidi Atallah, wilaya de Laghouat (acte . 
Ge naissance n° 
«< Bentahar ‘Moussa ». 

129 ), s’appellera désormais 

Art. AL ~, M. Bayarassou Lakhdar, né le 10. aoit., 
1953 & Oulad Sidi Atallah, wilaya de Laghouat (acte 
de naissance n° 1702.), 
« Bentahar Lakhdar >. 

Art. 12. — M. Bayarastou. Ahmed, né le 19 juin 
1955 & Oulad- Sidi Atallah, wilaya de Laghouat 
(acte ‘de. naissance n° 714), s’appellera_ désormals 

.¢ Bentahar Ahmed >». 

Art. 13. — Mme Bayarassou Zohra, née le 30 mars 
1957 & Laghouat (acte de naissance n° 74), ‘s’appel- 
lera désormais «Bentahar Zohra a. 
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Art. 14. — Contormément & Yarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 la mention, en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera requise par le procureur de 
la République. . 

Art. 15. — Le ministre de la justice est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de ta République algerienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 
et 152; 

- Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative & l'état civil, notamment ses articles 85 

et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin: 1971. relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décrate Hy 

Article ler. — M. Negro Ahmed, né le 14 avril 
1930 a Ain Touta, wilaya de Batna (acte de nais- 
sance n° 431), s’appellera désormails «Djeghaba 
Ahmed ». 

Art. 2. — = M. ‘Negro Messaoud, né le 4 octobre 
wilaya de Batna (acte de 

naissance n° 1376 et acte de mariage n° 358 transcrit 
& la commune d’Alger le 11 septembre 1978), 
s’appellera. désormais. « Djeghaba Messaoud >. 

- Art. 3. — M. Negro. Zeineddine, né le ler avril 
1958 & Ain Touta, wilaya de Batna (acte de nals- 
ance n°. 
.Zeineddine >. 

78), s'appellera désormais « Djeghaba 

Art. 4. — M. Negro Kamal, né le 20 novembre 1960 
& Ain Touta, wilaya de Batna (acte de naissance 
n° 252), s'appellera désormais < Djeghaba Kamal ». 

Art. 5. — M. Negro Taoufik, né le § aoft 1963 a 
Ain Touta, wilaya de Batna (acte dé naissance 
n° 277), s’appellera désormais <Djeghaba Taoufik >. 

Art. 6. — Conformément & article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 la’ mention, en marge 

‘des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera requise par le Procureur de 

la République. 
é 

Art. 7, —- Le ministre de la justice est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 avril 1980. . 

Chadli - BENDJEDID,
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de ta Justice, 

Vo la Constitution, notamment ses articles 112 

‘et 162; 

- Vu Vordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 
relative a l'état civil, notamment ses articies 55 
et 565 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décriate : 

Article ler. — M. Maroc Mohamed, né le 2 Janvier 
1932 & El Affroun, wilaya de Blida (acte de naissance 
n° 4 et acte de mariage n° 583, transcrit le 23 juillet 
1951 A Blida),‘ s’‘appellera désormais « Snouss! 
Mohamed a. 

Art. 2. — M. Maroc El Hadi Senousst, né le 10 
novembre 1952 4 Blida (acte de naissance n° 1918) 
s’appeilera désormais «Snoussi El Hadi Senouss! >. 

Art. 3. — M. Maroc Mustapha, né le 10 aoft 1954 
A ude (acte de oaissanre n° 1487), s’appellera 

désormals <«Snoussi Mustapha >. 

Art. 4. — Melle Maroc Nacéra, née le 25 mai 1956 
& Blida (acte de natssance n° 1209), s’appellera 

désormais « Snoussi Nacéra 9, 

Art. 5. —- Melle Maroc Assya, née le 24 Juin 1960 
& Blida (acte de naissance n° 1641), s’appellera 
désormais <Snoussi Assya >». 

Art. 6. — M. Maree Abd-Ellah, né le 20 octobre 
1962 a4 Blida (acte de nalssance n° 2584), s’appellera 

mais <Snoussi Abd-Ellah a. 

Art. 7. — Conformément A larticle 5 du. décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 la mention, en marge 

des actes de 4’état ctvi] du nouveau nom conféré par | 
1e présent décret, sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 8. — Le ministre de la justice est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera pubilé au 
Journal officiel. de la République algerienne démo- 

cratique et populdire. - . 

. Fait &@ Alger, le 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

' Le Président de la République, 

Sur te rapport-du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 
et 152; 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative & l’état civil, notamment ses articles 55 

et 56; 

Vu le décret n° 73-157 gu 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;   

Décréte : 

Article ler. — M. Bouzardabd Salah, né en 1938 & 
Aoulef, daira de Reggun. wilaya d’Adrar (extraltt du 
registre matrice n° 417) s’appellera désormals 

« Mim! Salah >. - , 

"Art, 2. — M. Amar ben Salah, né le 25 octobre 1963 
& Oran (acte de naissance n° 6354 nig), s’appellera 
désormais « Mimi Amar >. 

Art. 3. — Conformément & Particle 5 du décret 
n°? 71-157 du 3 juin 1971 la mention, en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 4. — Le ministre de Ja justice est chargé de 
execution du preserit décret ‘qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

-Chadii BENDJEDID. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du. ministre de la. justice, * 

Vu la Constitution, notamment ses articles: 111 
et 152; 

Vu ordonnance n° 10-20 du 19 tevrier 1970 
relative A l'état civil, notamment ses articles 55 

et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 ‘relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. ~- M. Gaouaoua Said, né lé ¢ avril 
1927 & Bougad, wilaya de Sétif (acte de nalssance 

n° 732), sappellera désormais <«Gaoua Said >. 

Art. 2. — Conformément & Yarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 la mention, en marge 
des actes de !’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera Tequise par le procureur de 
ja République. | 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de 
{| Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadil BENDJEDID. 
ee Pe - 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, ‘notamment ses articles 111 

et 152; 

Vu lordonnance n® 70-20 du 19 février 1970. 
relative a l'état civil, notamment ses articles 55 

] et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin ‘1971 relatif. ‘au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 43,
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Décréte ; 

Article ler. — M. Guermache Abdellah, ené le 18 
aout 1928 & Guenzet. daira de Bougaa. wilava de 
Belt (acte de naissance n‘ 1687), s’appellera désor- 
mais «<Guennache Abdellah ». 

Art. 2. -— Conformément a Il’article 5. du décret 
n® 71-157 du 3 juin 1971 la mention, en marge 
des actes. de état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 3. = Le ministre de la justice est chargé de 
execution du présent. décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo-. 
Cratique et populalire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 

et 152; 

Vu Vordonnance n*® 70-20 du 19 février 1970 
Telative & Pétat civil, notamment ses articles. 55 

et 56 5 

Vu te décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Bouhalloufa Mahmoud, né le 27 
septembre 1932 & Ouled Yahia, commune d’E) Milla, 

wilaya de Jijel (acte de naissance‘n® 2048 et acte de 

mariage n° 2218), s’appellera désormais < Benrabouh 
Mahmoud >. 

Art. 2. — M. Bouhalloufa Salah, né le €. octobre 
1964 & Constantine (acte de naissance n* 9908), 
s'appellera désormais « Benrabouh Salah ». 

Art. 3. — M. Bouhalloufa Abdelhamid, né le 22 
@écembre*: 1965 a Constantine (acte de naissance 
n® 12.263), s'appellera désormais «< Benrabouh 
Abdelhamid >. 

Art. 4. — Melle Bouhalloufa Amal, née le 15 juin 
1967 & Constantine (acte de naissance n° 6262), 

s’appellera désormais < Benrabouh Amal >. 

Art. 5. — Melle Bouhalloufa Abla, née le 4 novem- 
bre 1968 4 Constantine (acte de natssance n° 10.143), 
Ss’appellera désormais <Benrabouh Abla >. 

Art. 8. — Melle Bouhalloufa Fouzia, née le 7 juillet 
1970 & Constantine (acte de naissance n° 7.000), 
s’appellera désormais «Benrabouh Fouzia », 

Art. 7. —- Melle Bouhalloufa Karima, née le 27 
juin 1971 A Béjaia (acte de naissance n° 1873), 
s'appellera désormals ¢ Benrabouh Karima »,   

Art. 8 — M. Bouhalloufa Mohamed, né le 15 
octubre 1972 & Belala (acte de naissance n° 3007), 

s’appellera désormais <« Benrabouh Mohamed ». 

Art. 9. — Melle Bouhalloufa Mounira, née le 2 
aout 1974 a Constantine (acte de naissance n° 8743), 
s'appellera désormals < Benrabouh Mounira »s. 

Art. 10. -- M. Bouhalloufa Chabane, né le 9 juin 
1975 a Béjaja (acte de nalssance n° 2076), s’appel- 
lera désormais ¢ Benrabouh ‘Chabane >. 

Art. 11. — Melle Bouhalloufa Samah, née le 9 
mars 1978 a Béjaia (acte de naissance n° 1041), 

s'appellera désormais «Benrabouh Samah ». 

Art, 12. — Melle Bouhalloufa Fatma-Zohra, née le 
20 avri) 1979 a Béjaia (acte de naissance a° 1805), 

s’appellera désermais « Benrabouh Fatma-Zonhra >. 

Art. 13. — Conformément & l’article 5 du décret 
n° 71-157 du°3 juin 1971 ta mention, en marge 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 

ie présent décret, sera requise par le procureur de 

ia République. 

Art. 14. — Le ministre de la justice est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 

-Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populalre. 

Fait & Alger, ie 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 111 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 

relative: a l'état civil, 
et 56; 

_Vu le décret n° 71-157 du 2 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

70-20 du 19 février 1970 

notamment ses articles 55 

Décréte : 

Article ler. — M. Zebidour Bouabdallah, né le 25 
décembre 1945 €& El Asnam (acte de natssance 

n° 1070 et acte de mariage n° 311), s’appellera 

désormais < Bouazza Bouabdallah ». 

Art. 2. — M. Zebidour Mohamed Abdelfattah, né 
le. 18 juin 1969 & El Asnam (acte de natssance 

n° 2047), s’appellera désormais « Bouazza Mohamed 
| Abdelfattah >. 

Art. 3. — M. Zebidour Benaouda, né le 9 mal 1970 
& E] Asnam (acte de naissance n° 1528) s’appellera . 
désormais « Bouazza Benaouda a. 

Art. 4. — M. Zebidour Abdelkader, né le 27 juillet 
1871 & El Asnam (acte de naissance n° 2507), s'ap- 
pellera désormais « Bouazza Abdelkader a,
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Art. 5. — Melle Zebidour Karima, née le § Juillet 
1973: & El Asnam (acte de naissance n° 2624), 
s'appelera désormais < Bouazza Karima ». 

Art. 6. — M. Zebidour Nadir, né le 24 mai 1975 a 
El Asnam (acte de naissance n° 2218), s'appellera, 

désormais < Bouazza Nadir». 

Art. 7. — M. Zebidour Samech-Eddine, né le 10 
juillet 1977 & #1] Asnam (acte de nalssance n° 1853), 
s'appellera desormais « Bouazza Samech-Eddine ».. 

Art. 8. — Conformément & Ilarticle 5 du décret 
nm (1-157 du 3 juin 197], !a mention en marge 

‘des actes de !’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. : 

Art. 9. — Le ministre de la justice est chargé de 
execution ‘du present décret qui sera’ pubiié. au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26. avril 1980.’ 

Chadii BENDJEDID. 
_aentin 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre de. la justice, 

vu la Constitution, notamment ses articles 111 
et 152 ; . 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19° février 1970 
relative & l’état civil, notamment ses: articles 55 

et 56; 

Vu le: décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte $ 

Article ler. — M. Zabl Bachir, né le 22 avril 1951 : 
& El Mehir, daira de Bord) Bou Arrérid}, wilaya de_ 
Sétif (acte de naissance n° 1020), s’appellera désor- 
mais « Zadi Bachir ». 

|. 2, — Melle Zab! Oumessaoud, née le 28 avril | 
1953. a El Mehir, daira. de Bordj Bou Arréridj, 
wilaya de Sétif (acte de naissance n° 1149), s'appel- - 
lera désormais « Zadi Oumessaoud »~ | . 

Art. 3. — 'M. Zabi Abdellah, né le 5 juillet 1956 | 
& Bl Mehir, daira de Bordj Bou Arréridj, wilaya de ; 
Sétif (acte de naissance n° 1242), Feppellers désor- 
mais <« Zadi Abdellah ». . 

Art. 4. — Melle Zabi Leila, ‘née le 14 octobre 1959 | 
& Sétif (acte de naissance n° 1348),. s’appellera. 

- désormais ¢< Zadi Leila», 

Art. 5. — Melle Zabi Samira, née le 8 septembre 
1973 a Sétif (acte de naissance ‘n° 10.535), s’appel- ‘ 

’ Jera désormais « Zadi Samira » 

ah 6. _ ‘Conformément & Particle 5 du décret 
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des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 7.'— Le ministre de la-justice est chargé de 
execution du présent décret qui sera publié au 

| Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. ” 

Pait & Alger, le 26 avril 1980. 

(Chadit BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, _ notamment ses. articles 111 
et 152; 

Vu Fordonnance n° 70-20° du 19° février 1970 
relative & état civil, notamment . .Ses articles 55 

et 56; 

Vu le décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatit au 
changement de. nom, notamment ses articles 3 et: 4; 

Décréte ¢ 

Arti¢le ler. — Melle Mohammedia Malika, née le 
5 septembre 1969 A Mascara (acte de rnaissance 
n° 1343), s’appellera désormais <« Mekhatria Nacéra >. 

Art. 2. -—- Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de l'état civil. du nouveau nom conféré par 
le présent. décret sera..requise ,par le procureur de 
la, République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera pubilé au 

- | Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, ‘ 

sur le rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses -articles 111 
et. 152 ; 

vu Vordannance n° 70-20 du 19 février 1970 
J relative & état civil, notamment . ses. articles §5 

et 56; 

- Vu le décret n° 11-157 du 3 ‘Juin 1971 relatit au 
changemient de nom, notamment ses articles 3 et 4; 2 

‘ 

_— ‘Déer’te + 

Article ler. — Le jeune Chellali. Tarik, né le 37 
juillet 1977 & El Hammadia, daira de Birmendreis, 
wilaya d’Alger (acte de natssance n® 1436), s'appel- 
lera désormals « Melouk Tarik »,
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Art. 2. — Conformément & Particle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention. en marge 
des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de | 

la République. 

“Art. 3. — Le ministre de la Justice est chargé de 
lPexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- | 
cratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 26 avril 1980. 

‘Chadii. BENDJEDID. 
  

Le Président de la République, 

_- Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 | 
et 52; 

‘vu ‘Yordonnance ne’ 
Telative & l'état civil, 
et 56; 

notamment ses articles 55 

Vu te décret n° 11-157 du 3 juin 1971. relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; | 

j désormais <Derazi Hafida ». 

Décréte : . 

Article ler. — M. Afous Mohamed _ Seghir, né a 
Béchar, age de 14 ‘ans en” ‘1934 (extrait du registre 

matrice’ o* 130 et acte de ‘mariage n° 31 transcrit | 
le 27 janvier 1959) | 

Fappellere Mésormals | « Abadou Mohamed Seghir >. : 
& la commune de Béchar 

"Att, 2. _ “Mente Afous | Aicha, ‘née le 30 septembre | 
1969 a Béchar (extrait des jugements collectifs des 

naissances n° 316) s‘appellera désormais «Abadou | | 
AYcha ». 

Art: 3. — Melle Aféus Djebbaria, née Je 7 décembre | _ 
1972 a Béchar (acte de naissance n° 1475), s’appel- 

lera désormais <« Abadou Diebbaria >. 

Art. 4. —M, Afous Abd- Rabi, né le 3 février 1972 1 
& Béchar {acte de naissance n° 149): : S'appellera © 
désormais « Abadou Abd-Rabi ». 

n® 41 157 du’ $3 fuin 1971 la mention: en marge 
des‘actes de I'état civil du’ nouveau nom conféré par 
le présent décret, sera requise par le procureur de, 
la Republique. 

Art. 6. — | Le ministre de la justice est chargé de 
Pexécution du présent décret qui sera. publié au 47. 
Journal officiel de la République algerienne démo- . 
cratique et. Populaire. : 

Fait a Alger, le 26 avril 1980. 

~*~ Great BENDJEDID. 

ye 

septembre 1949 & Taher,   

Le Président de la République, — 
Sur le rapport du ministre de -la justice, 

Vu ila Constitution, notamment ses articles 111 

et 152; . 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative 4 l’état civil, ‘notamment ses articles 55 

et 56 5 : 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971: relatif. au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Maroc Mokhtar, né le 8 aott 
1937 & Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance 

n° 70 et acte de mariage n° 10, dressé le 30 janvier 

1956), s’appellera désormais « Derazt Mokhtar » 

- Art. 2. — Melle Maroc Sadika, née le 19 novembre 
1958 a Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance 

. j n° 523), s'appellera désoritials <« Derazi Sadika ». 

10-20 du. 19 février 1970 ° Art. 3, — Melle Maroc Djafda, née le 21 juillet 
1961 a Hadjout, wiiaya de Blida (acte de naissance 

515), s’appellera désormais «Derazi Djaida >. 

- Art. 4. — Melle Maroc Hafida, née le 26. janvier 
1965 a Bouira (acte de naissance n° 155), s'appeliera 

Art. 5. — Conformément a l'article 5 au. ‘décret 
>a 41-157 du. 3 juin 1971 la mention, en marge 
des actes de.l’état civil du nouveau nom conféré par 
.e présent décret, sera requise par le procureur de 
la Republique. 

Art. 6. — Le ministre de la justice est chargé de 
‘Vexécution du présent décret. qui sera publié au 
Journal officiel de ia République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26° avril 1980. 

' Chadit BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, » 

Sur ie rapport du. ministre de la justice, 

“Vu la: Constitution, notamment. § ses . articles 111 

Art. 6. — Conformément A Ilarticle 5 du ‘aécret : et 152; 
70-20 du -i9 février 1976 
notamment ses articles 55 

Vu Pordonnance © n° 
relative a [’état civil, 
et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ‘sés articles 3 et 4; 

Décréte 3 

— M. Bouhaloufa Salah, né te 7 
wilaya de. Jijel (acte de 

s’appellera desormais « Ben- 

Article ler. 

naissance n° 1716), 

brinoum Salah a»
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Art. 2. — Melle Bouhaloufa Oushiba, née le 13 
décembre 1960. a- Taher, wilaya de Jijel 
(acte de naissance n° 309), S'appellera désormais 
« Benbrihoum Ouahiba >. 

Art. 3. — Melle Bouheloufa Nadia, née le 24 
janvier 1963 & Taher, wilaya de Jijel (acte de 
naissance n° 24), § ‘appeliera désormais < Benbrihoum ; 

’ Nadia >. 

Art. 4. — M. Bouheloufa Messaoud, né le il 
avril 1965 &. Taher, wilaya de Jijel (acte de 
naissance n° 238), s’appellera désormais <Benbrihoum 
Messaoud >. : 

Art. 5. — Melle Bouhaloufa Saida, née le 22: 
- février 1968 a Taher, wilaya de Jijel (acte de nais-— 
ance n° 200), s'appeliera désormais ¢ Benbrihoun 
Saida >. 

Art. 6 Conformément & Yarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge. 
des actes de 1’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret ‘sera reauise var le vrocureur de 
la République. 

Art. 1 — Le ministre- de la justice est chargé de 
Vexécution du présent décret qui. sera publié au- 
Journal .officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID.' 

  

‘Le Président de la a République, 

. Sur le rapport du ministre de la justice, 

__Va la’ Constitution, notamment ses articles 111, 
162; °° 
Vu Tordonnance. n° “10-20 du 19 février 1970 

relative & I’état civil, notamment ses. articles: 55 
et 56; 

‘Vu le décret n° 71-157 du 8 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3. et-4;. 

Décrdte 

“Article ler. — M. Niati Ammar, né ‘le 30 juillet | 
1901 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret 

 (acte de naissance ‘n° 327 et acte de mariage n° 469. 
dressé & Tiaret le 7 mai 1977), s'appellera désor- 
mais < Maati Ammar>., — 

Art. 2. — Mme Niati Sahaila, épouse Niatt Ammar, 
née o presume en 1941.4 Medroussa, daira de Frenda, 
wilaya de Tiaret (extrait du registre des jugements- 
collectifs des naissance n° 113 du 29 mai 1963), 

_ Sappellera désormais « Maati Sahaiia >. 

Art. 3. — Melle Niati Denia, née présumée en 1930. 
& Medrousss, daira de Frenda, wilaya de Tiaret: 
(extrait du registre des jugements collectifs des 
naissances n° 445 du ler juin 1949), Sappellera 
dseormals * Maati Denia », 

| Janvier 1965 & Blida (acte de bd Eieed 
‘s’appeliera désormais <Seddik A Kader >.   
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Ar}. 4. — Melle Niati Fatma, née présumée en 
1932 & Medroussa, daira de Frenda, wilaya de 
Tiaret (extrait du registre des jugements collectifs 
des naissances n° 445 du ler juin 1949) s‘appellera 

agsormais «Maati Fatma >. 

Art. 5. — M. Niati Baghdad, né le 6 juin 1936 & 
Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret (acte 
de naissance n° 411), s’appellera désormais «< Maat! 

| Baghdad 3. 

Art, 6. — Melle Njati Lalia, née présumée en 1939 
& Medroussa, daira de Frenda, wilaya de Tiaret 
(extrait du registre des jugements colectifs ‘des 
naissances n° 445 du ler juin 1949) sappellera 
désormais « Maati Lalla > 

Art. 7. — Conformément a Varticle 5 du décret 
i n® 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 
la Republique. 

Art. 8. — Le ministre de-la justice est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

-Chadlt BENDSEDID. 

  

_ Le Président de la-République, 
Sur le rapport du ministre de la justice, - 

‘Vu la Constitution, notamment ‘ses articles 111 
et 152; 

Vu Yordonnence n° 70-20 du. 19 février 1970 
relative a l'état elvil, notamment ses articles 55 

et 56>: 

~ Vule décret n° 71-157 du- 3 juin 1971 relatif an 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. —- M. Zoleikha Mohamed, né présumé 
‘en 1982 & Zoubiria, wilaya de Médéa (extrait du 
registre des jugements collectifs des najeennces 
n° 884 du:16 mars 1961 et acte de mariage. n° 6 
dressé le 19 décembre 1957 & Berrouaghia), ‘s’appel- 
lera désormais <Seddik Mohamed >. 

Art, 2. — Melle Zouliktia Yamina, né6. le 9 décem- 
cbre 1958 & Médéa (acte de naissance n° 1635), 
8 ‘appellera désormais «Seddik Yamina >, 

__ Art, 3, — Melle Zoulikha Kheira, née le 13 janvier 
1961 & Médéa (acte de naigsance n° $6),. wanpellere 
désormais « Seddik Kheira >. 7 

Art. 4. — M, Zoulikha Abd EI-Kader, né le 14 
n°. ‘7m. 

- Art. 5. — M. Zoulikha Sid Ahmed, né le 20 octobre 
1968 & Blida (acte de naissance n* 232), wanpellers 
désormais ¢ Geddik Sid Ahmed >,
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Art. 6. — M. Zoukikha Sid All, né le 10 septembre 

1971 & Blida (acte de naissance n° 4131), s’appellera 

désormais «Seddik Sid All». 

Art. 7. — Melle Zoukikha Naima, née le 7 octobre 

1973 A Blida (acte de naissance n° 5382), s’appellera 

désormais «Seddik Naima ». 

“Art. 8 — Conformément a Varticle 5 du décret 
n°’ 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par | 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. . 

Art. 9. -- Le ministre de la justice est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne déemo- 

cratique et populaire: 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chad! 
aera, 

BENDJEDID. 

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ‘Ja Constitution, notamment ses articles 111 

et 152; 

Vu Yordonnance n*® 70-20 du 19 février 1970 

relative & l'état civil, notamment ses articles 55 

et 56; 

vu le. décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif. au 

changement de nom, notamment ses articles: 3 et 4; 

‘Deerdte:: 

Article ler. — | M. André Brahim, né le 29 aott 

1939 & Ahmer El Ain, daira de Hadjout, wilaya de 

Blida (acte de naissance n* 116 et-acte de. martage 

n° 58 dressé le 8 juillet 1965), s’appellera désormais 

¢ Benlarbi Brahim >. 

. Art. 3. -- M. André Zoubir, né en 1962 & Ahmer &! 

Ain, daira de Hadjout, wilaya de Blida (extrait 

du Tegistre des jugements collectifs des naissances: 
n° 340: du°’@ novembre 1967), s'appellera désormais 

¢« Benlarbt Zouhbir a. 

Art. 3. — Melle André Zakia, née le ler novembre. 

1963 & El Affroun, 

sance n° °895), s’appellera désormais 
Zakia ». 

wilaya de Blida (acte de nals- 

Art. 4. — Melle André Karima. née le 6 septembre’ 

1967 Aa Toulon ( France ), s’appellera désormais 

« Benlarbi Karima >. 

Art. 5. —- Melle. André Nadia, née le 28 aont 1968 
a Toulon, (France), s’appellera désormais «Benlarbi 

Nadia», — 

_ Aft. 6. — M. André. Karim, né le 12 aont 1969 8 
Ollioules, ‘Var (France), 
¢« Benlarbi Karim a, 

« Benlarbi | 

s'appellera désormals   

Art. 7. — Melle André Sabrina, née le 16 aott 

1972 Aa Ollioules, Var (France), s'appellera désor- 

mais « Benlarbi Sabrina >. 

Art. 8. — M. André Hamid, né le ler aot 1974 

& Ollioules, Var (France), s'appellera désormals 

« Benlarbi Hamid ». 

Art. 9..— M. André All, né le 24 avril 1942 4 

Ahmer £1 Ain, daira de Haajout, wilaya de Buda 

(acte de nalssance n° 76 et acte de mariage n° 14 

dressé le 15 avril 1963), s’appellera désormais 

¢«Benlarbi All». 

_Art. 10. — M. André Moha- -Seghir, né le 24 décem- 

bre 1963 A El Affroun, wilaya de Blida (acte de 

naissance n° 1026), s’appellera désormals « Benlarbi 

Moha-Segnhir ». 

Art. 11. — Melle André Fatima-Zohra, née le 25 

mars 1969 & Ahmer &) Ain, daira de Hadjout. wilaya 

de Blida (acte de naissance n° 97) Sappeliere 

désormais. « Benlarbi Fatima-Zohra ». . 

Art. 12. — Melle André Saida, né le ler avril 
i971 a Ahmer E! Ain, daira de Hadjovt, wilaya de 

‘Blida (acte de nalssance ‘n° 128), sappellera désor- 
mais « Benlarb! Salida >». 

Art. 13. — Melle André Bahia, née le 14 février 

1973 & El Affroun, wilaya de Blida (acte de nais- 

sance n° 249), s’appellera désormais < Benlarbi 

Bahia », 

Art. 14. — Melle André Mertem, née le 21 janvier 
1975 a Hadjout, wilaya de Blida (acte de nalssance 

n° 100), s'appellera désormals « Benlarb! Meriem ». 

- Art, 15. — M. André Miloud, né le 2. janvier 1950 

9 Ahimer El Ain, daira de Hadjout, wilaya de Blida 

(acte de naissance n° 2 et acte de mariage n° 11 

dressé’ le 28. avr'} 1973), s’appellera désormais 

¢ Benlarbt Miloua - ‘ 

Art, 18. — M. André Ahmed, né le 138 octobre 

1974 & El Affroun, wilaya.de Blida (acte de nats- 

sance n° 1160), s’appellera désormalis « Benlarbi 

Ahmed ». i 

Art. 17. — M. André Yacine, né le 21 novembre 

1975 a Hadjout, wilaya'de Blida (acte de natssance 

‘n° 1695), s'appellera. désormals ¢« Benlarbi Yacine ». 

Art. 18. — Conformément a Vartiele 5 du décret 
ac 71-157 du 3 juin 1971, la. mention en marge 

- des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 

de présent décret sera requise par le procureur de 

te République. 

‘Art. 19. — Le ministre de la justice est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique. et populaire. 

Falt & Alger, le 26 avril 1980. 

’ Chadii BENDJEDID.



      

29 avril 1980. 

Le Président de la République, 

, Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111. 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 
relative a état civil, notamment ses articles 85 
et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

 Déerpte 3 

Article ler. — M. Niat! Belkacem, né le 15 aott | 
wilaya de) 1928 & Boumata, daira de Mazouna, 

Mostaganem (acte de naissance n* 531 et acte de 
mariage n° 959 dressé & Oran le 17 ma! 1966), 
S’appellera désormais «< Anmed-El-Kebir Belkacem >. 

Art. £. — M. Niat! Ahmed, né le 6 décembre 1955 
& Boumata, daira de Mazouna, wilaya de Mostaga- 
rem (acte de naissance n° 1684), s‘appellera désor- 
mais «<« Ahmed-El-Kebir Ahmed >. 

Art. 3. — Melle Niati Kheira, née le 5 octobre 1963 
& Oran (acte de naissance n° 9497), s’appellera 
désormais « Ahmed-El-Kebir Kheira >. 

Art. 4. — Melle Niati Khedidja,: née le 6 mars 1966 
& Oran (acte de naissance n* 2886); s’appellera | et 152: 
désormais <«Ahmed-El-Kebir Khedidja » 

Art. 5. — Melle Niati Fatiha, née le 18 aont 1968 
& Oran (acte. de naissance n° 7960), s’appellera 
désormais «Ahmed-El-Kebir Fatiha >. 

Art. 6. — M. Niati Abdel-Nasser, né le 21 octobre 
‘1979 & Oran (acte de naissance n° 9359), s’appellera 
désormais «Ahmed-El-Kebir Abdel-Nasser >. 

Art. 7. — M. Niati Mustapha, né le 10-février 1974 
& Oran (acte de naissance n* 1580), wappellera 
désormais « Anmed-El-Kebir | Mustapha ». 

Art. 8. — Conformément a l'article 5 du ‘décret 

‘n® 41-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret: sera requise par le. procureur, de 

la République. ; 

Art. 9. — Le ministre de la justice est chargé de , 
Yexécution du présent décret’ qui sera publié au. 
Journal officiel de la République: slafrienpe démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 avril 1980, 

‘Chadlf BENDJEDID. 

  

, ‘Le Président dela République, 

‘Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 

et 152; - 

Vu YVordonnance n° 70-20 du 19 ‘tévrier 1970 
relative A YTétat civil, notamment ses articles 55 

et 56; 
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Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

| changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

"Article ler, —~ M.. Guahouah Rabah, né le 5 | 
novembre 1953 a El Milia, wilaya de Jijel (acte de 
naissance n° 3996) s’appellera désormais « Fares 
Rabah >. 

Art. 2. — Conformément: a Varticle. 5 du. décret 
la mention: en marge 

le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. 

“Art. 3. — Le ministre de la justice - est chargé de 
lexécution du .présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République ‘algérienne -démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

. Chad BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 

Vu Vordonnance n* 70-20 du 19 février 1970. 
relative & l'état civil, notamment ses articles 55 

1 et 56; 

vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changemeht de. nom, notamment ses. articles 3 et 43 

Décréte : 

Article ler. — Madame Mayans Alice, né le 19 

février 1932 & Bougara, wilaya de Blida (acte de 

naissance n® 81) s’appellera désormais <Zerfa 

Malika >. Be 

Art. 2, — Conformément 4 Varticle 5 du décret 

J n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

“Art. 3. — Le ministre de la justice ‘est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera pubiié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique. et populaire. ” a 

Fait a: ‘Alger, le 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu -la Constitution, notamment 508 articles if 
et’ 152; 2.
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Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1979 
relative & Tétat civil, notamment ses articles 55 | 
et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — Madame Livencia-Dolorés, épouse 
Lebiod. Abdelkader,. née: le 19 décembre 1915 a 
Bensekrane, wilaya de Tlemcen (acte de naissance 
n° 125) S’appellera désormais « Lebiod Yamina >. 

Art. 2. — Conformément Aa Ilarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, 
des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Falt & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 

et 152; 

‘Vu Vordonnance ‘n° 70-20 du -19 février 1970 
relative & l'état civil, notamment ses articles 55 
et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au | 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ier. M. Garcia Antoine, né le 17 avril 
1927 .& Quamri, wilaya de Médéa (acte de naissance ‘ 
n° 3 et-acte de mariage n° 61, dresse te 24 mars 1971), 
s’appellera désormais « Tebabeche El-Hadj » 

Art. 2. — M. Garcia Kamal. né présumé en 1961 
& Ouamri, wilaya de Médéa. (extrait du registre des 
jJugements collectifs des naissances n° 85), s'appel- 

lera désormais «Tebabeche Kamal». , 

Art. 3. — Melle Garcia Fatiha,’ ‘née présumée en 
1963 a Ouamri, wilaya de Médéa (extrait du registre 
des jugements collectifs des naissances n° 84), , 

s’appellera désormais « Tebabeche Fatiha >. 

Art. 4. — Melle Garcia Ratiba. née le 2 janvier 
1966 4 Ouamri, wilava de Médeéa’ (acte de naissance 

” 2), s‘appellera désormais < Tebabeche Ratiba >." 

Att. 5. — M. Gartla Sid All, né le 13 mars 1968 
& Ouamri, wilaya de Médéa (acte de nalssance 
(R° 92), s'appellera désormais «‘Tebabeche Sid Ali». 

la mention en marge | 

~ Amar ben Ahmed, né le 28   

Art. 6. — Melle Garcia Ghanta, née le 24 octobre 
1970 & Ouamri, wilaya de Médéa (acte de naissance 

n° 308), s’appellera désormais « Tebabeche Ghania >. 

Art. 7. — M. Garcia Nasser-Dine, né le 11 décem- 
bre 1971 & Ouamri, wilaya de Médéa (acte de 

naissance n° 336), s’appellera désormais <« Tebabeche 
| Nasser-Dine >. 

‘Art. 8. — Melle Garcia Nora, née le 28 mars 
1976 a Médéa (acte de naissance n° 1116), s'appellera 
désormais « Tebabache Nora >. 

Art. 9. — Conformément a Varticle 5 du décret 
nm 91-157 du 3 juin 1971, 1a mention en. marge 

Ses actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera. requise par le procureur de 

la République. 

Art. 10. — Le ministre de la justice est chargé de 
execution du présent deéecret qui sera publHé au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 avril 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

  

‘| Néerete du 26 avril 1980 portant acquisition de la 
nationalité. algérienne. 

  

Par. décret dv 26 avril 1980, sont naturalisés 
algeriens dans tes conditions de. Tlarticle 10 de 
“ardonnance n° 76-86 du 15 déeembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : : 

Abdallah hen Mohammed, né le 20° septembre 1952 

a Mostaganem, qui Ss ‘appellera désormais 3 Ben- 

slimane- Abdallah ; = 

Abdélall Mouloud, -né le 18 septembre. 1954 a 
Skikda ; 

Abdelhamid ben Ali, né le 5. mai 1954 a Biskra, 
qu 8 ‘fppeliera désormais : Oulem Abdelhamid ; 

Abdenaceur ben Abdellah, né le 26 juin 1954 a 
Mahdia (Tiaret), qui Sappeliera désormais : Chergui 

-Abdenaceur ; 

Ahmed ber Belkacem, né Ie 10 aott 1953 A Ben. 
gadis (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : 

Moualid Ahmed ; 

Ahmed ould Mohamed, né le 11 juillet 1932 & 
 @mtar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais ; 
Setouti Anmed ; 

Aicha bent Kaddour, épouse Delima Mohammed, 
née en 1925 & Oujda’ (Maroc), qui sappeliera ae- 
sormais : Delima Aicha ; 

Ali ould Larbi, né en 1952 a Tabia, commune de 
Boukhaneféis (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera dé- 
sormais : Bouazza All ; 

janvier 1952 a Sidi 

Bel Abbés, qui s’appellera désormals : Hamou Amar ;
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.Amar ben Mohamed, né le 7 mars 1952 ‘a Bou- 
douaou (Alger), qui s’appellera aésormais : ‘Belaheéne. 
Amar ; 3 d 

1931 a Beri Sar (Tlemcen) ; : 

Bachiri Rekia, épouse Rahal: Abdérrahmane, née || 
en 1943 A Kénadza (Béthar) ; 

‘Bakhta bent Ethadj. épouse Amrt Belal, née le 
12 décembre 1948 & Béchar, qui s'appellera désor- 
mais : Amri Bakiita ; 

Belgacem: Mohammed, néen 1932°a'Béni Ouassine, 
commune de -Maghnia (Tlemcen), et. ses enfants 
mineurs : Belgacem Halima,..née le 14 -aoat 1961 
& Maghnia, Belgacem Djamila, née le 28 janvier 
1963 4 Maghnia, Béeigacem Abdelkader, "né le 23 Juin 
1965 4 Maghnia, Belgacem Bénamar. né le 2 mars 
1967 & Maghnia, Belgacem Samira, née le 12 .gvril 
1971 4 Maghnia, Belgacem Maghnia, née le 29 juin 

1978 & Maghnia (Tlemcen) ; . 

Benahmed Abdelkrim, né le 9 mai 1950 & Béchar ; : 

‘Ben Azzouzi, ‘Hassen, né le 29 février 1952. & ‘Tunis. 
(Tunisie) ; 

Bouabdellah Kaima, veuve..Hazzab. Bendine, née 

en 1920 & Ksar Ain Chair, annexe-de Bouanane, 

province de Figuig (Maroc) ; 

‘Boughers Saadia, épouse Sadi Mohammed, neéer 
le ler mars 1937 & Béchar 3. 

Bouhenni Khedidja, épouse Lahmar Belkacem, née 
Je 4 mai 1949 & Rahoula (Tiaret) ;° 

1916 & Béni Ounif (Béchar) ; ; “ae 

“Bouzid Aicha,:épouse Lelluch! Bachir, née en 1915 
& Mohammadia' (Mascara) ; 3 

‘Brahim ben Abdallah, né.en-.1903 4 Tanefrit, Ait 
Ourir, ‘province de .Marrakech (Maroc), aut sappel-, 
lera désormais : Benali Brahim ; 

Brikaout Messaouda, épouse Frih .Mohammed; née 
le 22 novembre 1947 & Béchar |; 

Cartéron Albert, Plefre,‘ Marie; né le 27 . aécembre . 
1912 a Chazelles sur Lyon, BOparyemey. de ia Loire 
(France) ; 

Chaib: Abdelkader, né le. 15 décembre 1947 & Oued 

EL "Alleug (Blida) ; ss 

Chemlel Nasrya, épouse: Laid. " Bouameur, née.’ le; 
26 Janvier 1933 & Arzew. (Oran); . 

Debza Batoula, : épouse Belaoun Mosteta, née ie 

11 mai-1950:"a° Ain El Turek. (Qran) ;: 

El; Baini Riad, né.en 1943. & <Soudéida -(Syrie), et 
ses: enfants mineurs : El Baini’ ‘Féras, né le 27 mars 
1970 a El Attaf (El Asnam),; El Baini, Hend,. née~ (El Asngm) R ‘his Abdelkader, née le: 29 octobre 1940 & Oran, aut le 21 avril 1973 & E) Asnam, El Baini Nesrine, née 
le''19 tévrier 1977 & El- Asnam ; 

Elfars: Ahmed, ne. en 3980. & Meknés @Mtaroc) a i 

‘Elfars Allal, né en 1952 a Meknes: (Maroc), 3 

Arif Rabha, épouse Bentalha Abdelkader, née_ een ‘Embarka ; 

Te’ 30 septembre 1994 & 

  

0 1 Se 

Emberka bent; Hadj,:épouse Belgacem Mohamed, 
‘née en 1938 a Bén{ Ouassine, comimune de Maghnia 
-(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Touati 

_ Fadel Malika, épouse Kara-Berno, Hamdane, née 
le 3 Janvier 1953 & Alger ; ; 

“Fatima bent: Mohamed, ‘épouse Khaldl Mohammed, 
née en 1941 & G’Zenaia, Ahfir, province d’Oujda 
(Maroc), qui s’appellera désormals : Khaldi Fatima ; 

Fatima bent Mohammed,” épouse Mimoun Mou- 
méne, née en 1929 4 Béchar, qui s’appellera désor~. 

mal : -Mimoun. Fatima ; ; , a 

Fatima bent Mokadem, -néé ‘le’ a octobre 1947 & 
‘Bou .Tlélis .(Oran),.. qui s’appellera  désormais 4 
Haddar Fatima; re , 

Fatma bent Sayah, épouse Benseba:Driss, née- le 
14 mai 1944 @ Tlemcen, qui “appellera désormals 3 
Benchelkh Fatma ; 3 

Hassan "Djaber Abdethalym, né le 28 décembre 1937 
2 El Juzah (République arabe d’Egypte), et ses 
‘enfants mineurs : Hassan-Djaber Tarek, né le 9 
décembre 1969 a Constantine, Hassan-Djaber Taroub, 
“née le 3 noverhbre 1972 a-Constantine, Hassan-Djaber 
Selsabil, née le 11 juin.1975 & Constantine, Hassan~ 
"Djaber Mamdouh, né le.ler gctobre 1979 a. Cons- 
“tantine ; a 

Hassen Mohammed, né le 27 janvier 1954 4. Tipasa 
(Blida) -; ay 

Hassen: ' ‘Zobra, née le: 5 décembre 1951.4. Tipasa 
s(Blida) 3 ey 

Bouras Fatma, épouse Guilt, Mohammed, née en] 
Jaouadi Mériem, épouse Salem ‘Mohammed, née 

de 2 novembre: 1945 & Annabai>: = 

‘Khadidja bent Abderrahmane, épouse Bekki Larbi, 
|'née en 1941 a Ksar Mezguida, annexe de Rissani, 

provirice de, Ksar Es Souk (Maroc), qu s‘appellera 
désormals : Bekkt Khadidja ;.. 

. Kassou Oumelkhir épouse - Benaissa Boudaoud, née 
& Bént-Ounit. (Béchar) ; ; 

Kadi Fatima, . -veuve Benfriha Tahar, née, en,-1908 

a Figuig, Ksar Zenaga, fraction Ouled Moussa, ‘pro- 
vince a’ Oujda (Maroc) ; ge 

Khadra bent “Mimoun, épouse Sehli Habib, née en 
1935 a Aih Fezza (Tlemcen), qui s'appellera désor- 
mais : Khalidi Khadra ; ; 

Khedidja. bent. -Ab allah Mahdjoub,. née le 16 dé- 
cembre 1950. &. Ma dia -(Tiazet),. qui s’appellera 
désormais 3 Chergul. Khedidja ; ; 

‘Kouba Khedoudja, veuve Bourass Abdelikader, ‘née 
le it: dont 1920: iE) ‘Harrach (Alger) ; 

Hledo, Aiphonaine; Hélane, Camélia, épouse Belou- 

s‘appellera désonnals © + Meslem Chahida ; 

‘Maamar. ben. Bertk, né le 21 avril’a- Doui-Thabet 
(Saida), qui. s‘appellera -désormals 3 “Bashar 

aamar ; a fe Sys :
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Madani Abdelkader, 
Mascara ; 3 

Malika bent Hammou, né le 30 avril 1954 A 
Hussein Dey (Alger), qui s'appellera désormais 3 
Benhaimid Malika ; — 4 

Mansour ben Salah, né le 2 jutllet 1944 A Souk 
Ahras. {Guelma), qui s‘appellera désormais .: Hamdi 
Mansour ; so % 

-Marok Abdelkader, né en 1930 & Sfiset - “(Sidi Bel 
Abbés), qui Sappellera désormais':: + Boucetta Abdel- 
Kader; . 

Mathlouthi Lilya, née le 10 mars 1959 a: Lyon 4a, 
département du Rhone (France) ae 

né le 9 janvier 1984 a 

‘Mégharb! Abdetkader, né en 1903 & Haouaret, com- 
mune de Frenda (Tiaret) ;_ 

’ Megharbi Al, né le 15: mats 1918 & ‘Theniet El} 
Had' (Tiaret) ; 

Megherbi Kheira, épouse Lakhdari ‘Bahous, née 
le 28 janvier 1947 & Keelnaj commune de Takhmaret 
(Tiaret) ; 

Megherb! Yamina,, épouse Zenagul Abdetkader, née 
le 28 février 1931 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mekkt ben. El Hachem!, né le. 3 ‘Juin 1941 a. be 
. Tébessa, qui s’appellera désotmais : Nouri Mekkt ; 

Mohamed ben Ahmed, né le 17 mali 1983 a Bou 
Tiélis (Oran), qui s'appellera @ésormais .: Haddar 
Mohamed ; 

Mohamed ben Allel, né en..1928 au douar Izrate, 
Béni AKki, province de Nador (Maroc), qui “s’appel- 
lera désormais : : Allel Mohamed ; . 

Mohamed ben Mustapha, né le 12 janvier 1935 a 
Bouzaréah, (Alger), qui s'appellera désormais : : Alla 
Mohamed ; 

Mohammed. ben Driss, né. le 3 décembre: 4954. a 
S'di Bel Abbés, qui s'appellera: désormats. + Senhad}i 
Mohammed §; 

Mohammed ben St Larbi,- né le 31 ‘aseembre 1953 |: 
& Oran, 

Mohammed ; 
ant _Sappellera ‘éeormaly : _Yacoup! 

Montagni® Nacira, née le "16. Juin: 1955 a El 
Asnam ; 

Nourla bent Mohamed, “épouse 5 Ouibega Amar, née 
le 31 mai 1953 a Tiemcen, aut s'appellera désor- 
mais : Salmi Nouria ; 

Saidi Khedidja,’ veuve Ouahept Benslimane, ‘née 
en 1945 .& Abadla (Béchar)"; ; . 

Sellam Abdelkader, né le 2. mal ‘1958 a “Alger ; 

Serkini Zineb, ‘née’ en 1945 & BL Adria (Djelta) ; ; 

Tahar ben All, né er: 1920: au douar “Tet Nouna- 
roul, cercle de Taroudant, province d Agadir. (Maroc); "| 
et ses enfants: mineurs + Hamid ben Tahar, né: ie |: 
26 octobre 1962 a Thénia (Alger), Nouara bent 
Tahar, née le 17 novembre 1968 & Thénia ‘tAiger’, 
qui sappelleront: désormals -; Yousti Tahar, Yousfi 
Hamid, Yousfl Nouara ; ae 

  

“désormais : 

desormais :   

Yahia Ould Didouh, né en 1919°8 Berkane, “pro- 
vince d’Oujda (Maroe), et ses “enfants mineurs : 
-Boucif ben. Yahya, né le 29 avril 1961 & Ain Témou- 
,chent, Rabeha bent Yahya, née le 29 septembre 1963 
a Ain Témouchent, Khedidja bent Yahya, “née ‘le 
Il avril 1966 & Béni, Saf (Tlemcen), qui s’appel- 
‘leront désormais: _Zenasni Yahia, Zenasni-.Boueif, 
zenasni Rabeha,, Zehasni Khedidja ee 

Yamina bent Mohamed, épouse Rahmouni Houcine, 
née.en 1925.84 Zaouiet, province, de. Taza (Maroc), 
qui s’appellera désormals : Rahmount Yamina:; 

Zahra: bent Mohamed, épouse Bedrant Bougbdellt, 
née..le 15 octobre 1950 &.Béthioua (Oran), qui sap 
pellera .désormais : Mansouri. Zahra ; 

‘Zenasnt Kamela, épouse Dall, Abdelmouméne, née 
le iL. novembre 1935 a Bén! Saf’ (Tlemcen) ;_ 

Zerhouni ‘Baya, veuve Khetar Mohammed: née le 
9. févtier 1923 4 Berrouaghia (Médéa) ; 

derkak ‘Abdallah, né le 29 janvier 1952 Ak Oran : 
‘ poe 

gohra bent Mohammed, née le 30 mal 1950 a 
‘sia Lahssen (Sidi Bel Abbés), qui s’appelleta dé- 
sormals * Abid Zohra ; ; 

  

Par décret du 26 avril 1980, “sont " haturatisde 
“@gériens dans .Jes conditions. de Iarticle. 10 de 
‘Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne 2 

Abdelkader ben. Ahmed, né en 1941 & Mazouza; 
-orovince de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 
-Mnafike bent Abdelkader, née le 9 janvier 1977 & 
Oran, Ahmed ben Abdelkader, né le 29 aont 1978 
‘a. Oran, qui s’appelleront. dégormais : Mazouzi 
Abdelkader, Mazouzi Chafika, Mazouzl Ahmed ; 

| “Abdelkader ben Mohammed, né le 20 octobre 1951 
3° “Mascara, qui ‘Sappellera désormals. 3 Ameur 
‘Abdelkader ; no - port 

‘Abdellah ould Amar, né en 1952 & Ouled AlAéa, 
ssommune de Bensekrane (Temcen), qui s‘appéliera 

Boudaoud Abdellah..; 4 

Abderrahman ben. Mohamed, n6 le 24’mal 1951 a 
théraga (Alger), qui s’appellera désormais z “‘Ben- 

mohamed Abderrahman ; \ 

' Abrouj Louiza, épouse Gahfif Mahmoud, née te 
10 févriers1935 A Béjaia; 9s. 

Adda Ould Mohamed, né’ le 32 tévrier 1950 & Oued 
4 Barkeche, commune de. Hassasna (Sidi Bel Abbés), 

qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Adda ; 

Ahmed ben Hamouad, né—le 18. juillet ‘1952. a 
Ain Témoucnent | (Sid! - Bel | Abbes), quit s‘appeliera 

Zérioun Ahmed ; 

‘Aicha bent Mohamed, veuye Tazi Bouzlage, née 
le 26 novembre 1941. & Oued Tlélat (Oran), et son 
‘enfant | mineure : Tazi Fadila;-née. le ler; novembre 
‘1964 & Oran; ladite Aicha bent Mohamed, .#appellera 
désormals : ‘Didowh Alcha ; : a
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Alcha bent Mohamed. née. we: 24. décembre: 1985, & | 
Boudouaou (Alger), qui s’appellera desermass 
Benlahcene Alcha ; - 

All ben Mohammed, né le 26 janvier, 1953: a Oran, 
qui. s'appellera, désormais : Rajdaoul | Al a 

--Al Khadour Ahméd, né le wv septembre 194 7 
Homs (Syrie) ; 

~ alt ben Salah, né le 27 avril i908 a ‘Kesasba, 
commune de Souassi; Gouverniorat de Sousse (Tuni- 
‘sie), et ses enfants mineurs : Adzeddine ben Alt, né 
le-.22 février, 1962.4 Tunis, Abdelkader ben. All, né | 
le 21 mars .1064 a E) Harrach,, ‘Malika bent. All, 
née le 12. décembre 1968 & El, Harrach (Alger), qui 
s‘appelleront. désormais :- Bensalah, Ali, Bensalan 
Azseddine, Bensalah Abdelkader, Bensalah Malika : ao 

” allel ten” ‘Tahar, né en 1920°8 Kasbat ‘Ben “An, 
province de Késdr Es Souk (Maroc), et ses ‘enfants 
mineurs :. 
1963 & Mostagdnem, Nouria bent -Allal, née le 4 mat 
1965: & Méstaganem, Mohammed: ben,.Allal, né ie 
18 -goft 1967-.A. Mostaganem,. Fatima bent. Allal, née - 

. fe 4 mars 1971 & Mostaganem, Zohra bent Allel, 
née le’ 6: fév¥rier’ 1973 & Mostaganem, Cherifa. bent 
Alfal,“néé Je 21: mars 1975 &Mostaganem; ;Nadjet 
bent’ Allal,: nee le 9 mal 1976..& Mostaganem,:. qui | 
sappelléront | désormais : Bettahar Allel, Bettahar 
Khadidja; Bettahar: Nourta, Bettahar Mohammed,” 
Bettahar Fatima, Bettahar Zohra;’ ‘Bettahar Cherifa, q 

Bettahar Nadjet ; ; 

Amaria. bent. Mohamed, " epouse. Bélkhetr “Abael- 
kader, née. le 27 juin, 1947 & Oran, sit sappellerp 
désormais :, Chourak . Ansa we 

ty 

a Annaba, ‘aut sappele (aes 
Ammar ; o a: 

Bachtr ‘Ben: “ahmed; né- en “yo12. a Att Haida, | 
Inezgane, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants 
mineurs..: Abdallah ben Bachir;né le 24 décembre 
1961: &° ‘ran, Kheira bent.:Bachir,: née: le 28 mai 
1964 a. Oran, qui.s’appelleront. désormalis : Rahim 
Bachir, ‘Rahim. ‘Abdallah; Rahim Knelre ; 24 

. Bahia. Fatma, “ épouse Kaddour! Larbi,, ‘née ‘en. 
1948 a Taous,. province de Ksar Es § Souk (Maroe) ; 

“*Bakhtl’ ber Mimioun, né le 19 avril: 1952 & BI 
Amria‘ (Stal. Bel Abbés),: gut’ s'appellera dteormals : 
Belarbi Bakht! “ 2 

gf 

oo 

-Basstdl - Fatat, spouse. Kecke Mohammed, ‘née. en 

14s" ‘a: Oujas: (Maroc) ; 

ny , Beghdad. ben Ahmed, né ‘te 7 ‘einet 1939 x “gigs | 
Bel. ADDAS,, qui spppeligra aqsormals Hamas! | 

Beghdad_;. 

. Bendabritis: Ammar, nee! en +956 a ‘Bebtou 
(Tlemeen)"; ; one. 

_Bendahmane | Nourla, née en 1058 a Sebaou | 
(Tlemcen) ; :. ' 

et 

ak 

‘Whadidja bent Allal, née le 4° janviér | 
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"Benyacoub Abdeslem, né en 1014 a Figuig (Maroe), 
| @f ses enfants mineurs : Benyacoub Mohaaned, . né 

le 9 mars. 1967.8 Tlemcen, Benyacoub ‘Samira, née 
le 5 juillet 1968 a Mécheria , (Saida), Benyacoub 
Abdelaziz, né Je 13 mars’ 1971 a & Béohar i 

Brahim ben Abdesselem; né. le 2: mars: 1985: a 

Boudouaou (Alger), qui sappeliera. désormais . 
Benahmed Brahim ; ; 

‘Brik ben. Abdelkader, né en ‘1900 au douar 
Bouaémala, annexe d’Ahfir, cerclé: de Berkane, ‘pro- 

vince @’Oujda (Maroc), et son enfant mineur 3 
Abdallah ben Breck, né le 23 janvier 1963 a Bord) 
Ménaiel (Tizi Ouzou), qui s’appelleront. désormals ; a 
Brik Abdelkader, Brik Abdallah ; 

" Cornic Suzanne Marie Louise, épouse’ Yassaa 
Mokrane; née de 23 mars 1930 & Quimper, dépar- 
tement du Finistére (France), aut! s‘appellera ‘de- 
sormais ; Cornic Chafia ; ; : : he : 

-Djazia pent Améziane, née le 5 septembre 1088 a 
Hadjout (utida), qui s ‘appellera désormais : Bouchal 

jazia ; 

 Dielouit Mohammed, née. le, 8 ) novembre, 1951 a 
& Ain Skhouna (Tiaret) ; .. 

Djilali. ben Abdelkader, né le 6 novembre. 1952 
a Oran, qui Wappellers désormats: Bousselam 
Djilall. ;. es oy 

- -Driss ben Atderrahmane, née le .6. mars 1955: x 

. 
e 

--f Aln -El Arba .(Sidi-Bel Abbés), qui s’appellera dee: 
sormais : Belmehdi Driss ;. 

: Et Maarouf ben. El Mehdi, né-en 1921 &, Rissant, 
piovines de Ksar Es.Souk (Maroc), et ses enfants 

, F mineurs : Benattou -ben El. Maarouf, .né le 8 juillet 
19668 Fabia, commune: de -Boukhanéfis (Sidi Bel 
 Abhés), .Zouaoula bent. El Maarouf,.‘née le 22 juin 
19714 Tabla, Larbi ould: El Maarouf, né le 6 janvier 
1974 & Tabia,. Abdelkader: ould 21 Maarouf, né ie 
4 aoat 1978 & Sidi Bel. Abbés, qui s'appelieront 
‘désormais : Mehdi El Maarouf, Mehdi Benattou, 
Mehdi Zouaouia, Mehdi Larbi, Méhdi Abdelkader ; 

‘BY Mesdi Ahmed, né Je 29 décémbre | ‘thse 
‘Mansoura’ (République arabe. d’Egypte), et ses en- 
fants mineurs : El Mesdi Amin, né le 30 décembré 

; 1967 & Mostaganem, El Mesdi. Tafik, né: te.6 avril 
1970 & Mostaganem, El Mesdi Abdelatif, né le 27 
décembre 1971 & Mostaganem ,El Mesdi Nabil, né 

| te: 38 décembre 1976 a Mostaganent’ ; ; 

El Shutb Mohamed ‘Kamel, né en’ ‘1939 a Nayadin 
| (Syrie), et ses enfants ‘miihéurs : El Chofbe: Andira, 
; MEE le 22: octobre 1973 & Ouargia, El Shuibe® anneti 
-né le 20 février 1976 & Alger, El Shuib Ihab, 
le 10 septembre 1977 & Alger 3°: ; wes 

‘Yenibarek ben Salem, né le 7 février, ‘y949" & Alger, 
aut s’appellera désormais . Bensalem Embarek ; 
x 

.Fassi Safia, épouse Brahm! Mohammed, née. le 
‘ler juillet 1940 & & Tébessa ; a 

Fatihe’ bent Allal, épouse Mohammed! Moussa, 
| née le 27 mars 1955 a Tlemcen, qui s‘appelere 

whl. 

  “Ben -El: Abed - Seige, née. te a8 tevrier 1060 a| 
Hussein Dep, (Alger) 5 4 a . “ om t dtegrmals, 4 4 Bouzlane Fatiha ;.
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Fatima bent Abdelkader, épouse Ammari Youcef, 
née le 25 octobre 1933 & Hassi Zehana (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Abdellah Fatima ; 

Fatima bent All, née en 1956 & Ouled Alaa, 
commune de Bensekrane (Tlemcen), qui s'appellera 

désormals : Boussaada Fatima ; 

Fatima bent Hemmal, épouse Benachour Abdel- 
malek, née en 1944 4 Tizounine, annexe de Akka, 
province d’Agadir (Maroc), qui s’appellera désor- 

mais : Benachour Fatima ; 

Fatima bent Lahcéne, née le 28 octobre 1953 & 

Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 

Belhaoua. Fatima ; 

Fatima bent Mohamed, veuve Ould Abdallah 
Ahmed, née en 1917 a Ain Témouchent (Sidi Bel 

Abbés), qui s’appellera désormais : Belhadj Fatima ,; 

Fatna bent Belguebli, épouse Bekri Brahim, née 
en 1937 & Ain Béni Mathar, province d’Oudja 
(Maroc), qui s’appellera désormais Ladghami 
Fatna ; 4 an 

Fatma Zina bent Ali, épouse Aldoud Abderrezak. 
née le 12 décembre 1946 A Tébessa, qui s’appellera 

désormals : Ramdane Fatma Zina ; 

Fatma Zohra bent Kaddour, Spouse Kébir ben 

Mohammed, née le 27 février..1933 a Alger 3°, qui 

s’appellera désormais : Kaddour fatma-Zohra ; , 

Fella bent Mohamed, épouse Zeribi Ahmed, née 

le 11 julllet 1957 a El Kala (Annaba), qui. s’appei- 
lera désormais : Zeribi Fella ; 

Guattate Hamdane, né le 21 mars 1923 a Affar. 

gouvernorat de Médenine (Tunisie), et ses enfants 

mineurs Guattate Abderranmane, né le 5, juin 

1963 & Annaba, Guattate Samia, née le 30 janvier 
1965 & Annaba, Guattate Nadjiba, nee le 7 no- 
vembre 1968 & Annaba, Guattate Dalila, née le 2] 
mai 1970 & Annaba. Guattate Rachida, née le ‘18 

octobre 1971 a Annaba ; 

Hammadi Abderrahmane, né en 1941 a Béchar. ; 

sormals : : Trari Touhami ; 

Houssaoul Smain, né le 3 mal 1942 & Alger ; 

Hacen ben Abdelkader, né en. 1924 & Béni Chicar, | 
province de Nador (Maroc), et ses enfants mineures + 

Rachida ben-Hacen, née le 25 Janvier 1967 a ta 
Seyne sur Mer, département du Var (France), Souad 

bent Hacen, née le 5-aoat 1973 4 Maghnia (Tlemcen), 

qui s’appelleront désormais 

Rachida, Abbés Souad ; 

Heurtevent Arlette, Jacqueline, Yvonne, épouse 
Blidi Abdelkader, née le 5 avril 1934 a Seciia, 

département du Nord (France), qui s’appeliera dé- 

sormais : Heurtevent Yamina ; 

Jemaa bent Ahmed, épouse Kaddouri Otmane, née 
en 1926 Aa Bouanane, province de Ksar Es Souk 
(Maroc), qui s’appellera désormais Kaddouri 
gemaa ; , 

Khechlef Abdelkader, né le 2 mai 1954 & Alger 3°, 

mani Larbi, 
Hamou Touham! ben Hamou, né le 14 novembre , Ezzeman 

1944 & Oued Taria (Mascara), qui s’appellera dé-. 

Abbés Hacen, Abbés.   

Khechlef Abderrahmane, né Je 8 septembre 1947 
& Alger 3° ; 

Khalifi Fatima, née le 26 novembre 1952 a Ben 
Mehidi (Annaba) ; 

Kouider Ould Amar, né en 1917 & Ouled Mimoun 
(Tlemcen), qui s’appellera: désormais. : Benchiha 

Kouider ; 

Kreis Ursula Elisabeth, épouse Benmerabet Yassine, 
née le 22 février 1942 a Leipzig (République démo- 

cratique d’Allemagne) ; . 

Lahboubt Hammou, né en 1919 & Missour, pro- 
vince de Fés (Maroc), et ses enfants mineurs 

Lahboubi Nasséra, née le 13 mars 1962 a Bidi Bel 
Abbés, Lahboubi Abdelaziz, né le 17 mars 1965 4 

| Sidi Bel Abbés, Lahboubi Safla, née le 30 Janvier 

1966 & Sidi Bel Abbés, Lahboubi Belahcéne, né le 
| 24 octobre 1967 & Sidi Bel Abbés, Lahboubi Abdelhax, 

aé le 29 mars 1973. a Sidi Bel Abbés, Lahboupl 
Khadidja, née le 5 mai 1976 & Sidi Bel Abbés ;. 

Lahouari ben M’barek, ‘né le 16 juillet 1946 & 

Oran, qui s’appellera désormals : Mebarek Lahouar! ; 

Larbi ben Ahmed, né en 1922 & Béni Fekkouss, 

province de Taza (Maroc), et ses-enfants mineurs : 
| Larbi Mohammed, né le 12 février 1962-8 Oran, 

| warbt Abdelaziz, né le 18 décembre’ 1963 a4 Oran, 

| Larbi Ali, né le 2 maj 1968 & Oran, Larbi Lahouart, 

1 né le 20 décembre 1972 4 Oran, qui s’appelleront 

| Jésormais Cheklal Larbi, Cheklal Mohammed, 

Cheklal Abdelaziz, Cheklai Ali, Cheklal Lahouari ; 

‘“Larbi. ben Amar, né en 1918 A Béni Said. pro- 
vince de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : 

' Hourla bent Larbi, née le 10 juillet 1962 a Oran, 

Abdeslam ben Larbi, né le 29 septembre 1964 a 

Uran, Abdelnamid pen Larbi, né le 20 septembre 

| 1966 & Oran, Mokhtar ben Larbi, né le 11 décembre 

' 1868 A Oran, Djamal ben Larbi, né le 29 novembre 
‘1990 A Oran, Djamila bent Larbi, née le 19 novembre 

1972 & Oran, Nour Eddine ben Larbi, né le 23 
decembre 1975 & Oran, Karima bent Larbi,. née ie 
3. juin .1978 & Oran, qui s’appelleront. désormais ©: 

Ezzemani Hourta, Ezzemani. Abd- 

asiam, Ezzemani Abdelhamid, Ezzemani Mokhtar, 
’ fazemani Djamal, Ezzemani Djamila, Ezzemani Nour 
’ Eddine, Ezzemani Karima ; 

Mohamed ben Abdesiam. né en 1934 au douar 
Ali ou Messaoud, Temsamane, province de Nador 
(Maroc), et ses enfants mineurs Karima bent 

mohamed, née le 10 janvier 1967 A Staouéll (Alger), 

Lalla. bent. Mohamed, née le 3 avril 1968 & Staouéii, 

zZohra bent Mohamed, née le 14 juin 1969 4 Staouéll, 

|Ouahid ben. Mohamed, né le 4 novembre 1970 a 

' Staouéli, Mourad ben Mohamed, .né-le 17 janvier 

(972 & Staouéli, Linda bent Mohamed, née le “18 

 avrik 1973 a Staouéli, Chaaib ben Mohamed, né te 

12 janver 1975 a Staouéli (Alger), qui s’appelleront 

désormais Hamowt’ Mohamed, Hamou Karima, 

Hamou Lalia, Hamou Zohra, Hamou- Onahid, ‘Hamou 

Mourad, Hamou Linda, Hamou Chaaib ; — 

Mohamed ben Ahmed, né en 1935 a Oujda (Maroc), 
et ses enfants mineurs : Aziza bent Mohamed, ‘nee 

le 4 septembre 1961 4 Oran. Seddik ben Mohamed, 
né je 19 avril 1964 &@ Oran, Abdeikrim-ben Mohamed,
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né le 14 décembre 1967 & Oran, Lahouari ben 
Mohamed, né le 6 mars 1970 & Oran, Mokhtar ben 

Mohamed, né le 13 aoait 1973 & Gran, Wahiba bent 

Mohamed, née le 3 goat 1976 a Oran, qui s’appel- 
leront désormais : Seddik Mohamed, Seddik Aziza, 
Seddik Seddik, Seddik Abdelkrim, Seddik Lahouari, 
Seddik Mokhtar, Seddik Wahiba ; 

Mohamed ben Laouari, né en 1930 & Béni Brifags, 
Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants 
mineurs : 

1965 & Ghazaouet (Tlemcen), Farah bent Mohamed, 

née le 9 janvier 1971 & Ghazaouet (Tlemcen), qui 

s’appelleront désormais : Yousfi Mohamed, Yousfi 

Fethi, Yousfi Farah ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1935 & Béni 
Bougator, province de Nador (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Ghezala bent Mohamed, née le 5 mars 

1963 & Mohammadia (Mascara), Nacéra_ bent 

Mohamed, née le 12 novembre 1554 &4 Mohammadia, 

Ahmed ben Mohamed, né le 7 février 1966 & Moham- 

madia, Omar ben Mohamed, né le 29 mai 1967 a 
Mohammadia, Yamina bent Mohamed, née le 31 

aout 1971 & Mohammadia, Ali ben Mohamed, né 

‘le 10 novembre 1975 & Mohammadia, Rabie ben 
Mohamed, né le 25 mars 1979 & Mohammadia 
(Mascara), qui s’appelleront désormais’: Benayad 

Mohamed, Benayad Ghezala, Benayad Nacéra, Ben- 

ayad Ahmed, Benayad Omar, Benayad Yamina, 

Benayad Ali, Benayad Rabie ; 

. Mohamed ben Mohamed, né le 17 aoftt 1954 A 
Ain Défla (El Asnam), qui s’appellera désormais : 

Machour Mohamed ; 

Mohamed Ould Tayeb, né en 1931 & Zaio, province 
de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Kheira 

bent Mohamed, née le 16 avril 1963 4 Bensekrane 
(Tlemcen), Fadila bent Mohammed, née le: 17 sep- 

tembre 1965 & Bensekrane, Zoulikha bent Moham- 

med, née le 19 décembre 1967 a  Bensekrane, 
Labdelli Ould Mohammed, né le 23 février 1970 4 

Bensekrane, Nouria bent Mohammed, née le 22 

mars 1971 & Bensekrane, Rabia bent Mohammed, 
née le 24 mars 1973 a Bensekrane, Abdelkader Ould 

Mohammed, né le 6 mars 1975 & Bensekrane, qut 
s‘appelleront désormais : Settout! Mohamed, Settouti 

Kheira, Settouti Fadila, Settouti Zoulikha, Settouti 
Labdelli, Settout! Nouria. Settouti. Rabia, Settouti 
Abdelkader ; , 

Mohammed Ould Degoughi, né le 12 avril 1933 A 
Kreider, commune de Sidi. Ahmed (Saida), qui 

S’appellera désormais : Boucheta Mohammed ; ._ 

Mohammed Larbi ben Mohammed, né le 10 no- 
vembre 1957 & Annaba, qui: s’appellera désormais : 
Layachi Mohammed. Larbi ; 

‘Moulay Lahcen, né en 1933 & Zaouia Dakhlania, 
Tagounit, province de Ouarzazate (Maroe), et ses 

‘enfants mineurs : Moulay Brahim, né le 26 juin 
1961 & Tizi Ouzou, Moulay Yamina, née le 21 juillet 
1963 & Tizi Ouzou, Moulay Idris, né le 12 octobre 

Fethi ben Mohamed, né le 11 décembre. 

’ désormais 

  

1965 A Tizi Ouzou, Moulay -Malika, née le 20 
novembre 1971 & Tizi Ouzou, Moulay Fatiha, née 
le: 28 novembre 1974 4 Tizi Ouzou ; 

Razika bent Mohamed, épouse Merad Mohamed 
Tahar, née le 6 octobre 1952 a Béjaia, qui s'appel- 
lera désormais ; Ammar Razika ; 

Rechouane Mohammed, né le 8 mai 1935 & Benda 
Cherkia (République arabe d’Egypte), et ses enfants 

mineurs : Rechouane Fethi, né le 15 décembre 1967 

& Oran. Rechouane Mouna, née le 13 janvier 1970 

a Oran, Rechouane Imane, née le 27 mars 1973 @ 
Oran, Rechouane Sahar, née le 5 janvier 1977 a 

Oran ; 

Rekia bent Lahcen, épouse Deffeg Mohamed, née 
le 26 février 1939 & Oran, qui s’appellera désormais ; 

Mahida Rekia ; 

Ripoll Rosalie, née le 30 aoat 1917 a Chéraga 
(Alger), qui s’appellera désormais Mokhtari 
Salima ; 

Sadia bent Ahmed, 6épouse Khaldi Abdelkader, née 
le 23 mai 1952 & Misserghin (Oran), qui s’appellera 

désormais : Bouadjadj Sadia ; 

Salvi. Héléne Louise, épouse Habri Mohamed 
Seghir, née le 11 décembre 1946 & Pleubian, dépar- 
tement des Cotes du Nord (France), qui s’appellera 
désormais : Salvi Faiza ; | 

Si Kacem ben Abbés, né en 1927 & Sidi Slimane, 
province de Rabat (Maroc), et ses enfants mineurs : 

“Hadhoum bent Si Kacem, née le 12 avril 1964 a 

Oran, Fatima bent Si Kacem, née le 19 mars 1972 

& Oran, Mohammed ben Si Kacem, né le 18 dé- 

‘cembre 1973 & Oran, Mokhtaria bent Si Kacem, née 
le 30 mai 1976 & Oran, Abdelaziz ben Si Kacem, 
né le 19 octobre 1977 & Oran, qui s’appelleront 

Ibnou Abbés Kacem, Ibnou Abbés 
Hadhoum, Ibnou Abbés Fatima, Ibnou Abbés Moham- 
med, Ibnou Abbés Mokhtaria, Ibnou Abbés Abdel- 
aziz ; 

Soussi Hamidia, née le 9 février 1959 a Bent Saf 
| (Tlemcen) ; 

Tlaitmasse bent Moktar, épouse Mansouri Moham- 
med, née le 27 novembre 1955 & Béni Saf (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais : Guelai Tlaitmasse ; - 

| Yamina bent Allel, 6pouse Rahem Mohamed, née 
le 20 février 1954 4 Alger, qui s’appellera désor- 
mais : Allel Yamina ; 

Zahia bent Aissa, veuve Guelaf Mokhtar, née en 
‘1932 & Béni Sidel, province de Nador (Maroc), qui 

/ Sappellera désormais 3 Guelai Zahia ; 

Ziane Abed, né en 1934 & Guertoufa (Tiaret) ; 

Zohra bent Hadj Hammou, épouse Cheraa 
Lakhdar, née le 4 décembre 1922 & Alger, qui 
s’appellera désormais : Hadj Hammou Zohra ; 

Gharbaoui Mohammed, né le 20 janwier 3008. & 
Mascara ;
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Arrété du 10 avril 1980 portant modification de la 
composition de la commission de recours de la 
wilaya d’Adrar, au titre de la révolution agraire. 

ase 

Par arrété du 10 avril 1980, la composition de la 
commission de recours de la wilaya d'’Adrar, au 
titre de la révolution agraire, est modifiée comme 
suit : 

— M. Ahmed Adda Dijelloul. désigné par arrété 
du 21 décembre 1978 comme membre rapporteur- 
suppléant, est remplacé par M. Idriss ben Ahmed ; 

— M. Kacem Kebir, désigné par arrété du 21 
décembre 1978 comme membre rapporteur-titulalre, 
est remplacé par M. Ahmed Adda Dijelloul;   

— M. Mohamed Lahbib désigné, par arrété du 21 
décembre 1978 comme, membre président-titulaire, 

est remplacé par M. Kacem Kebir. , 

ereemasnmrmnentGipenmnypenenenon 

Arrété du 10 avril 1980 portant modification de la 
commission de recours de la wilaya de Sétif, au 
titre de la révolution agraire. 

—ee 

Par arrété du 10 avril 1980, la composition. de la 
commission de recours de la wilaya de Sétif, au titre 
de la révolution ugraire, est modifiée comme suit : 

— M. Abdelhak Boumaza, désigné par arrété du 
23 décembre 1976 comme membre président-titulaire, 
est remplacé par M. Abdennebi Naamane. 

remnant Gireacmmemenes 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

WILAYA D’EL ASNAM 

SERVICE DE L'ANIMArION 
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 

Opération n° 55, 12. 8, 14. 61. 72 

Construction d’un pare omnisports 

a El Asnam 

2éme avis d’appel d’offres ouvert 

Un: avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour 
Yopération citée ci-dessus et portant sur les tots 
suivants : 

Lot : Gros-ceuvres : gymnase IT tranche (type C) 
Lot : Gros-ceuvres : logements (4 logements) 
Lot : Gros-ceuvres : piscine II tranche (piscine 

‘couverte olympique) 

Lot : Charpente en acier du gymnase (30 x 45 m) 
Lot : Plomberte-sanitatre (gymnase-logements) 
Lot : Menulserie en bois (gymniase-logements) 
Lot : Ferronnerie (gymnase-logements) 

Lot’: V.R.D. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et 
retirer, contre’ paiement des frals de reproduction, 
les piéces des dossiers nécessaires & 1a présentation 
de leurs offres au bureau d’études « TESCO », 2 bis, 
boulevard de Tripoli, Oran ou au bureau d’études 
«TESCO 2, 12, boulevard Mohamed V, Aiger. 

Les offres devront parvenir, sous double enve- 
loppe cachetée, en. portant obligatoirement sur l’en- 
veloppe extérieure la mention <«Soumission ~ ne pas   

ouvrirs, accompagnées des places réglementaires 
au wali d’'H. Asnam, secretariat général, bureau des 
marchés publics. 

Lienveloppe extérieure devra porter lq mention 
apparente «<appel d’offres ouvert - stade omnisports 
El Asnam > 

La date limtte de dépét des offres est fixée au 
8 mal 1980. 

  

WILAYA DE SKIKDA 

DIRECTION DE L’URBANISME 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT 

Opération n° N. 5. 628. 5. 141. 00. 013 

Construction et équipement avec installations 
‘Sportives de quatre (4) C.E.M. 

dans la wilaya de Skikda 

Un avis d’appel d’offres ‘ouvert est lancé pour Ia 
réalisation de quatre (4) colléges d’enselgnement 
moyen, tous corps d’Etat, a 

—~ C.E.M. 800/300 & Ouled Attia 

— C.E.M. 800/300 & Oum Toub 

— C.E.M. 600/200 & ChetayYhi 

— C.E.M. 600/200 & Es Sebt. 

Les dossiers sont & retirer contre frais de repro- 
duction auprés du bureau d’études de la wilaya ae 
Skikda (SO.DES.KI), sis route supérieure de Stora, 
Skikda. 

La date limite des offres na doit pas excéder 
trente (30) jours & compter de ls publication du 
présent avis, ,



  

29 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par 
ia réglementation en vigueur, devront étre adressées 
sous double pli cacheté au wali de Skikda, secré- 
tariat général (bureau des marchés publics) et por- 

tant la mention < Appel d’offres pour la construc- 

tion de C.E.M. dans la wilaya de Skikda >. 

Les soumissionnalres resteront engagés par leurs 
olfres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

eet Gees 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Avis d’appel @’offres national ouvert n° 4/80 

Un appel d’offres national ouvert est lancé pour 

la fourniture des lots ci-dessous, destinés au catering 

de l’aéroport Houari Boumediéne. 

— Lot n° 1°- Viandes (ovine, bovine et caprine) 

— Lot n° 2 - Volailles 

— Lot n° 3 -. Poissons 

— Lot n° 4 - Fruits et légumes. 

Les soumissionnaires, intéressés pour V’un ou 
VYensemble des lots, pourront prendre cohnuaissance 

du cahier des charges auprés de la directton de 

Punité dé YENEMA, aéroport Houari Boumediéne, 

Alger. 

Les offres devront étre adressées, sous double 
enveloppe cachetée dont la deuxiéme portant la 

mention «ne pas ouvrir >, 4 ENEMA, direction tech- 
nique, département gestion équipement 1, avenue de 
l’Indépendance - Alger. 

La date de cléture des offres est fixée a un (1) 
mois a partir de la publication du présent avis 

d’appel d’offres. , 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours, & compter de la date de 

leurs dépéts. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 

FERROVIAIRES 

Avis d@’appel d’offres international n° 110.016.180 

La société nationale des transports ferroviaires 

(SN) lance.unm appel d’offres ouvert pour la 

fourniture de :   
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— 550 roues monoblocs. 

Le dossier de l’appel d’offres pourra étre obtenu 
auprés de Ja direction des approvisslonnements 
de la SNTF (4éme étage) 21/23, Bd Mohamed V, 
Alger, télex n° 52455. 

Les offres devront parvenir & l’adresse ci-dessus 
indiquée avant le 11 mai 1980, & 18 heures, sous 
double enveloppes cachetées et portant la mention 
«@ ne pas ouvrir AO ; n° 110.016.180 >. 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra 

étre prise en considération. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des regrou- 

peurs, représentants de firmes et autres intermeé- 
diaires et ce, conformément aux dispositions de la 

loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 
de état sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre 4 leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence 

attestant qu’ils ont effectivement les qualités de 

fabricant ou de producteur. 

Les soummissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant 6 mois 4 compter de la date limite 

fixée pour la réception des offres. . 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERQNAUTIQUE 

Avis d’appel d’offres national ouvert n° 6/80 

Un avis d’appel d’offres national est lancé pour 
Vacquisition d’un équipement de cantine destiné a 
Yunité d’exploitation de la navigation aérienne de 
Diar El Mahcoul, Alger. 

Les soumissionnaires, intéressés par cet appel 
doffres, pourront prendre connaissance du cahier 
des charges auprés de la direction technique, 
département gestion équipement, 1, avenue de 
TIndépendance, Alger. 

Les offres devront étre adressées, sous double 
enveloppe cachetée dont la deuxiéme portant la 

mention «Ne pas ouvrir> & E.N.E.M.A., direction 
technique, département gestion équipement, 1, ave~ 
nue de l’Indépendance, Alger, 

La date de cléture des offres est fixée & 20 jours 

& compter de la date de publication du présent. 
appel d’offres. 

_ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours & compter de la date de 
leurs depdts. °
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MINISTERE DE L’URBANISME Les entreprises intéressées peuvent retirer ou 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT consulter le cahter des charges auprés de ENERIC 

ENTREPRISE NATIONALE D’ETUDES oes ng Larbi Ben M’Hidi - Alger; contre paiement 

ET DE REALISATION 

DES INFRASTRUCTURES COMMERCIALES 

ENERIC La date limite de dépdt des offres est fixée au 

Avis d’appel d’offres national n° 12/80 30 avril 1980. 

Un avis d’appel d’offres nationai est laneé pour 

la fabrication de coffrage métallique pour travaux Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

d’infrastructure 4 Alger. offres pendant 90 jours. 

  
jmprimerie Olficielie, Alger « 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader Benbarek


