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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant Modification 

de la loi n* 63-99 du 2 avril 1963 relative 4 Vinstitution 
d’une pension d’invalidité et 4 la protection des victimes 
de la guerre de libération nationale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres ; 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine ; 

Le Conseil des ministres entendu 

Ordonne : 

Article 1°". — La qualité de membre de l’Armée de libération 
nationale (A.L.N.) ou dé membre ce l’organisation civile du 
Front de libération nationale (O.C.F.L.N.) remplace désormais, 
pour l’attribution de pensions au titre de la loi n° 63-99 du 
2 avril 1963, la qualité de moudjahid — fidai, moussebel, ou 
‘@ancienne et ancien détenu et interné militant. 

Dans tous les textes législatifs ou réglementaires antérieurs 
& la publication de la présente ordonnance, la qualité de 

- Membre de l’Armée de libération nationale ou de membre de 
Yorganisation civile du Front de libération nationale se 
trouve substituée respeciivement a la qualité de mcoudjanhid, 

“fidal, moussebel cu 4 celle d’ancienne et ancien détenu et 
interné militant. 

_ Art. 2, — Les articles 1, 9, 21, 22, 23, 29, 34 et 39 de ia 
‘loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisé2, sont modifiés dinsi qu’il 
suit : 

« Art. 1. : Sont consisidérés comme invalides, les membres 

de l’Armée de libéraiion nationale et les membres de 1’organi- 
sation civile du Front de libération nationale engagés dans 
le combat libérateur avant le 19 mars 1962, et diminués phy-- 
siquement par suite de leur participation effective a la lutte 
de libération nationale pendant la période du 1*" novembre 1934 

au 1*’ septembre 1962. 

« Art. 9. : En cas de décés de l’invalide, la majoration par 

enfant a charge, tel que le taux en est défini a JVarticle 7, 

est intégralement maintenue et versée & la meére. 

Em cas de remariage de la meére, cette majoration est 
versée entre les mains de la personne ayant la garde des 

enfants. 

En cas de décés de la mére, les enfants sont, soit pris en 

charge par l’Etat, soit confiés 4 la garde d’un tuteur qui 

percevra une allocation mensuelle de cinquante dinars (50 DA.) 

par enfant mineur. 

« Art. 21. : 
de la veuve. 

La pension est suspendue en cas de remariage 

« Art. 22. : En cas de remariage de la mére, les enfants 

bénéficient des dispositions de l’article 9 modifié, alinéa 2. 

« Art. 23. : En cas de décés de la mére, les enfants béné- 

ficient des dispositons de l’article 9 modifié, alinéa 3. 

« Art. 29. : Les droits de lorphelin n’entrant pas dans le 

cadre des dispositions de l’article 26, mais dont le pere a été 

tué du fait de la guerre, seront fixés par décret. 

« Art. 34. Les invalides visés & Jl’article 1°" ci-dessus, 
bénéficient des soins gratuits pour toutes infirmités ou maladies 
imputables & la guerre de libération nationale. 

Les veuves, les orphelins et les ascendants non salariés ont 
droit & lassistance médicale gratuite (AM.G.), ’ 

  

« Art. 39. : Les demandes en vue d’attribution de pensions 
doivent étre déposées avant le 31 décembre 1966 ». 

Art. 3. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 
de la présente ordonnance, notamment celles de la loi n° 64-170 
du 8 juin 1964 étendant le bénéfice des dispositions de la 10i 
n° 63-99 du 2 avril 1963 aux invalides dont la camse d’invali- 
dite est postérieure au 1°" juillet 1962. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait & Alger, le 2 février 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 
rts eee 

Ordonnance~ n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines 
dispesitions de la loi n° 63-321 du 31 aofit 1963 relative 

a la protection sociale des anciens moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres ; 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine ; 

Le Conseil des ministres extendu ;° 

Ordonne : 

Article 1°". — Les dispositions de la loi n* 63-321 du 
31 aott 1963, relative a la protection sociale des anciens 
moudjahidine, s’appliquent desormais aux membres de |’Armée 
de libération nationale (A.L.N.) et aux membres de lorga- 
nisation civile du Front de libération nationale (O.C.F.L.N.) 
engagés dans le combat libérateur avant le 19 mars 1962 et 
4& leurs ayants-droit. 

Art. 2, — Les articles 3, 4, 6, 17 et 18 de la loi n° 63-321 
du 31 aoat 1963 susvisée sont ainsi modifiés : 

« Art. 3. : La qualité de bénéficiaire de la présente loi 
est reconnue par une commission d’arrondissement dont la 
composition sera déterminée par décret. 

« Art. 4. : Toutes les décisions de la commission d’arrondis- 
sement sont suscepcibles de recours selon une procédure qui 
sera fixée par décret. 

« Art. 6. : Est déchu de la qualité d’ayant-droit au titre 

de la présente loi, par la commission prévue a l'article 3, 
celui qui a déserté les rangs de VA.L.N. ou PO.CPLN. ou 
collaboré avec l’ennemi. 

« Art. 17. : Dans le cadre de l’habitat, priorité est donnée 
aux bénéficiaires de la présente loi. 

« Art. 18. Les bénéficiaires de la présente loi dont le 
revenu annuel est inférieur ou égal au salaire de lemploi de 
la catégorie C, ont droit & un abattement de 40% sur le 
montant des loyers des locaux a usage d’habitation. 

Art. 3. — Les articles 2, 7 et 16 de la loi n° 63-321 du 31 
aot 1963 susvisée, sont abrogés. , 

Art. 4. — Toutes les dispositions contraires & la présente 

ordonnance sont abrogées. 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

et prendra effet & compter du jour de sa publication. 

Fait & Alger, le 2 février 1966. 

Houari BOUMEDIENE.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété. du 13 décembre 1965 portant délégation de signature 
au directeur de )’administration générale. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1066 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 6-190 du 22 juillet 1966 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 6 dévembre 1966 portant nomination de M. 
Lounis Bouras en qualité de directeur de l’administration 
générale ; 

Vu l'arrété du 11 décembre 1985 portant délégation de si- 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Lounig Bouras, directeur de l’administration 
générale, & effet de signer au nom du ministre des finances 
et du plan, tous actes, décisions et arrétés. 

Art. 2. — Les dispositions de l’arrété du 11 décembre 1965   susvisé, sont abrogées. 

SITUATION 

    

NUMERO 
de OPERATION 

LIBELLE de LOPERATION 

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

Fait & Alger, le 13 décembre 1965. 

‘ Ahmed KAID. 

  

Arrété du 22 décembre 1965 modifiant les crédits de patemeut 
de Yopération « alimentation en eau de la Haute Kabylie » 

débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 et modifiée par 
Varrété du 10 juillet 1964. 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif 4 Is 
gestion de certaines dépenses d’équipement public dang 1s 
départements pilotes, 

Vu Varrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant on 
« départements pilotes » certains départements et notamment 
le departement de Tizi Ouzou, 

Vu Varrété du 23 décembre 1963 réglementant Il’intervention 
de la caisse algérienne de développement et dea préfets des 
départements pilotes tans la gestion: de certaines opérations 
d’équipement public dans :eg « départements pilotes », 

Sur proposition du préfet du département de. Tizi Ouzou, 

Arréte : 

Article 1°. — L’opération relative a Valimentation en eau de 
la Haute Kabylie, débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 et 

modifié par Varrété du 10 juillet 1964 susvisé, est ainsi 
modifiée : 

ANCIENNE 

     
  

18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie 

      

  

SITUATION NOUVELLE 

    

  

  

j “| Autorisation Credits 
NUMERO LIBELLE de L'OPERATION de de 

de !OPERATION - programme paiement 

18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie .............. -16.285.920 9.400.531     

  

Art. 2. — La différence des crédits de paiement qui ressort des 
tabieaux ci-dessus, soit 3959.531,00 D.A. sera prélevée sur les 
crédits de paiement globaux du chapitre 11-18 du programme 

d@’éguipement public 1965. 

Art. 3. — Le préfet du département de Tizi Ouzou et !e 
directeur général de la caisse algér enne de développement sonr 
chargés, chacun en ce aui se conzerne, de l’éxécution du présenr 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 décembre 1965. 

Aomed KAID 
0 

  

Arrété du 7 janvier 1266 portant nomination du chef du service 
des alcools. 

Par arrété du 7 janvier 1968, M. Amar Benfredj, inspecteur 
des impéts, est nommé chef du sevice des alcocls, 4 compter 
de ta date de son installation et sera rémunéré sur la base de   Vindice 650 brut, 

  
MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 30 décembre 1965 portant acquisition de la nationa- 
lité algérienne, 

Par décret du 30 décembre 1966, sont naturalisés algériens 
dans les conditions de l'article 13 de la Joi n° 63-96 du 97 
mars 1963 portant code de la nationalité algérienne ; 

Megherbi Mohammed, né en 1909 & Béni Saf (Tlemcen), et 
ses enfants mineurs : Megherbi Ali, né le 10 mai 1963 & Beni 
Saf, Megherbi Abderrahmane, né le 1°" aot 1964 & Béni Saf : 

Zenasni Abdeikader, né le 18 juillet 1928 4 Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Zenasni Mehdi, né le 4 février 1954 
& Béni Saf, Zenasni Kheira, née le 27 octobre 1956 & Béni 
Saf, Zenasni Abbés, né le 17 mars 1960 & Béni Saf ;. 

Abdallah ould Ali ben Haddou, né le 15 octobre 1931 & 
El Meiah (Oran) ;- 

Ali ben Lahoucine ben Mohamed, né le 26 soft 1935 a 
Alger ; 

Ahmed ben Abdesselam, né le 23 octobre 1928 & Miliana 
(El Asnamy, et ses enfants mineurs : Kamel ben Ahmed, né 
le 28 décembre 1953 & Alger 7°, Maya bent Ahmed, née le §
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mati 1955 & Alger 3°, Abderrahmane hen Ahmed, né le 20 
novembre 1956 & Alger, Fairquze hent Alymed, née le 30 juillet 
1958 4 Alger 3°, Yamina bont Ahmed, ri le 4 janvier 1961 4 

Alger 9°, Fatiha bent Ahmed, née le 12:,oft i963 a Alger 9°, 
Djanila bent Anhmed, néc le 17 janvier 1995 4 Alger 9”, qui 
s’appelleront désormais, 4a Ahmed, Aba Kamel, Abi Mays, 
Aba Abderrahmaiuc, Aba Fairouze, Aba ¥amina, 4. l’atiha, 
Aba Djamila ; 

' Zenasni Ali, né@ le 12 novembre 1929 & Béni Saf (Ticméen), 
et son enfant mineur Zenasni Said, né le “9 janvicr 1955 4 
Ain Témoucbent (Oran) ; 

Emmeri Abdelkrim, né le 10 novembre 13!3 & Tlemcen, et 
ses enfants mineurs : Himri Mokhtsr, né le 22 aoftit 1945 4 
Zenata (Tiemcen), Homri Radia, néc le 26 wut 1952 4 Aln 
Youcef (Tlemcen), Hori. Zoulikha, née le 23 ontobre 1954 
& Ain Youcef, Homri Houcine, né le 3 avril 1958 & Ain Youccel, 

Homri Abdelmadjid, né le 20 janvier 1961 & Ain Youcef ; 

El Kebir Laheuari, né le 17 octobre 194] & Oran ; 

Fatima bent Mnhfoud, née en 1936 & Beni-Saf (Tleincen), 
qui s’appellera désorniais Taleb Fatima ; 

Tamimount bent Allal, née le 17 novembre 1926 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Alle] Tamimount ; 

Faihma bent Katter, épouse Mohamed ben Allal, née le 10 

décenore 1915 a i Melah (Oran) ; 
Mohamed ben Mohammed ben Allal, 

1939 & Oran, et ses enfants mineurs 
né le 29 juillet 1962 4 Oran, 

née le 8 mai 1964 & Oran ; 

Boutayeb Rabha, née en 1922 & Ain Téinouchent (Oran) ; 

“'Tayeh ben Abdeikrim, né le 2 avril 1942 @ Ain Témouchent 
(Oran), qui s’appellera désormais Soudanj Tayeb ben Ab- 
delkrim ; 

Brahmia Abdelmadjid, né le 27 avril 1940 a Chrichet, Com- 
mune de Saiar (Tunisie) ; 

Ben Brahim Driss, né le 12 juin 1941 & Mostaganem ; 

Mohammed ould Bekkai, né le 16 juillet 1923 4 Tlemcen, et 
ses enfants mineurs Mourad ben Mohanined, né le 4 
juillet 1960 & Tlemcen, Abdel-Illah ben Mohammed, né le 24 
juillet 1962 & Tlemcen, Houari ben Mohammed, né le 23 aotit 

1964 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Bekkai Moham- 

med, Bekkai Mourad, Bekkai Abdel-Iah, Bekkai Houari ; 

Mogador Abdeikader ould Abcesselem, né en 1926 4 Maghnia 
(Tlemcen), et ses enfants mineurs Mogador Abdesselam, 
né le 19 aotit 1956 & Maghnia, Mogador Ouassini, né le 10 
avril 1961 & Maghnia, Mogador Yamina, née le 16 juin 1964 

& Maghnia ; 
Hocine ben Abdallah, né le 12 mai 1939 a la Calle (Annaba) 

qui s’appellera désormais Merini Hocine ; 

Magharhi Kadda, né en 1940 & Frenda (Tiaret) ; 

Morslj ould Elfatmi, né le 2 avril 1934 4 Frenda (Tiaret) ; 

Djilali ben Hamed ben Abdelkader, né le 29 février 1940 
& Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Hamed 
Djilali ; 

Fatima bent Lahcen ben Mohamed, 

Béthioua (Oran) ; 

Mohamed ben Lahoucine ben Omar, 
& Alger ; 

Zenasni Brahim, né le 11 mars 1938 4 Ain Tolba (Oran) ; 

Dessouli Rabia, veuve Didi Hocine, née en 1919 & Nédroma 

(Tlemcen) ; 

Mama bent Bouchta ben Mohamed, née en 1921 & El Melah 
(Oran) ; 

Belaid ould Mohamed, né le 11 mars 1929 & Es-Senia, douar 
Ain Beida (Oran), et ses enfants niineurs : Fatma bent Beiaid, 
née le 16 janvier 1956 & Oran, Moha:nmed ben Bela.d, neé le 
2 janvier 1958 & Oran, Rach.d ben Betaid, né le 11 février 1960 
@& Oran, Tayeb ben Belaitd, né le 17 juin 1961 4 Ovan, Bourne- 
diéne hen Belaid, né le 17 juillet 1903 a Cran, Malika bent 

Belaid, née le 13 mars 1965 & Oran ; 

Boumediéne Moha ben Amar, né le 29 janvier 1933 4 Bir 

El Djir, douar Bendaoud (Oran), et ses enfanis m neurs 
Lahouari ben Boumediéne, né le 22 septernpre 1257 a Bir El 
Djir (Oran), Mustapha ben Boumediéne, né le 8 avril i960 
&@ Bir H Dj, Djatiua bey Boumeutcne, Nvé ig UY tuiad avdl 

né le 10 décembre 
: Mourad ben Mohamed, 

Schahrazade bent Mohamed, 

née en mai 1941 a 

né le 1°7 mars 1936   

4 Bir E] Djir, Hassan ben Boumedigne Moha, né le 28 février 

1965 4 Bir Bl Djir (Oran) ; 
Hamed ben Mohamed ven Kharbachi, 

Sidel (Maroc) ; 

Zenaspi R men, né le 21 goqt 1044 4 Ben! Saf (Tlemcen) : 
Miloud ould Mamoun ben Kaddour, né en 1924 a Béni Saf 

(Tlemcen), et ses enfants mineurs Khaldi Zoubida, née le 
11 aoat 1947 & Bén: Saf, Khaldi Mustapha, né le 18 janvier 
1949 A Béni Saf, le dit Miioud ould Mamoun s’appellera désor- 
mais : Kualai Miloud cuid Mamoun ; 

Youcef ben Lahcéne ben Madanj, né le 27 septembre 1915 
& Muscara (Mostaganem) ; 

Zenesni Tahar, né en 1909 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

“enasd Boumediene né en 1934 a Bensekrane (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Zenasni Sadia, née le 20 septembre 
1950 & Gaensexrane, Zenasii Taous nee le 28 octobre 1067 & 
Bensekran3, Zenasni Kabia, nee le 28 aodt 1959 & Bensekrane, 
fenasni Atcha, née le 2 actobre 1961 & Bensekrane, Zenasni 

Habib, né le 19 janv.er 1964 & Bensekrane ; 

Lantersac Léontine Pzuline, née le 24 novembre 1898 & Tigyet, 
qui s‘appellera désormais © Clukhacui ruima ; 

Zenasni Lakdar, né le 23 mars 1939 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasai Abdelkader, né c1 1913 4 Béni Saf (Tlemcen), et ses 
enfants mineurs : Zenasni Habiba, née le 27 avril 1945 4 Oran, 
Zcnasni Miloud, né le 24 janvier 1948 4 Oran, Zenasni Moham- 
men, né le 11 sejtambre 1952 4 Oran, Zenasczi Abdelkrim, né le 

2 février 1965 & Oran, Zenasni Keltaum, née le 29 novembre 
G67 a Qoya, SoNacd woe voit of |e ae fovpler 1pé0 p Oran, 
Zenasni Djamila, née le 32 aout 1962.4 Qran ; 
Abmed ben Mimoiun ben A.Jal, ne le 15 février 1938 A Misser- 
ehin (Oran), et son enfant mineur : Nour Eddine ben Ahmed, 
né le 1°7 mars 1965 & Oran ; 

Hamaci ben Ahmed ben Mohamed, né en 1944 4 Oran ; 

Cardona Antonio, né le 1** aoit 1917 a Orihuela, province 
d’Alicante (Espagne), et ses enfants m.neurs : Cardona Aycha, 
née le @ février 1962 4 Sidi Hosni (Tiaret), Cardona Meériem, 
néc le 9 avril 1959 a@ Tiaret, qui s’appellerant désormais : 
Kardouni Ahmed, Kardouni Aicha, Kardouni Meriem ; 

né en 190) & Béni 

         

Abdelkader ben Messaoud ould Mohamed, né le 14 mars “1931 
& El Mahsoun (Oran), et ses enfants mineurs : Fatima bent 
Abidelkader, née le 16 Sspiernbre 1954 & Bethisua (Oran), 
Messaoud ould Abdelkader, né le 10 septembre 1956 & El Mah- 
goun (Qcvan) Kada ould Abdelkader, né le 26 mai 1959 a 
El Makeciun, Natta bent Abvetkeder, nee le 8 juillet 1960 4@ 

El Mahgoun,' Adda ould Abdelkader, né le 7 avril 1962 4 El 
Mahgoun, Zohra bent Abdelkader, née la 3 jyillet 1964 & El 

Mahgoun (Oran), 

Buaria ban Tieb. né en 1833 a Tafersit. Peovince de Nadar 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Abdelkader ben Buarfa, né 

le 25 mars 1957 & Sig (Oran), Didia bent Buarfa, née le 14 
aout 1961 & Sig (Oran), Taieh hen Buarfa, né le 20 anit 1964 

&@ Sig (Gran). 

Fatima bent M’Barek ben Mohamed, née Je 22 septembre 1927 
a Alger 3°, qui s’appellera désorrnmaig : Larahi Fatima, 

Benseliam Hamad. ben Abdelouahab, né en 1918 au douar 
Béni Oudir (Maroc) et son eniant mineure : Bensellam Fouzia, 
née le 3 décembre i964 a Sétif, . 

Mostéfa ould Tahar auld Haddou, né en 1928 & Sehaa Chiopkh 
eOnnune d@Ain Youcer (‘TV.enicen), et ses enfants mineurs 
Zohra bent Mostefa, née en 1958 "a Sebaa Chiouk sh, Habiba 
bent Moscefa, née le 2 mars 1930 4 Sebaa Chioukh, Tayeh ould 
Mosieta, me.ie i9 févrior 1963 & Sebaa Chioukh, qui s’appelle- 
ront dezormais Guellai Mostefa, Guellai Zohra, Guellai 
Habiba, Guellai Tayeb, . . 

Benchelle] Mchamed, né en 1994 & Béni Saf (Tlemcen), ef son 

enfant mineure : Benchellal Loundja, née le 13 avril 1952 a 
Béni Saf, , ‘ 
Kebdani Elhouari, né en 1924 4 Béni Saf (Tlemcen), et ses 

enfants mineurs Kebdani Miloud, né le 30 décembre 1948 
& Bini Saf, Kebdani Boucif, né le 15 jun 1951 & Béni Saf, 
Eebdani Abdelkader, né le 83 aofit 1953 & Béni Saf, Kebdani 

Rabiaa&, née le 5 janv.er 1956 & Béni Saf, Kebdani Fatima, 
iree te 16 fais gas & Bon sal, Keccati Zakia, née le 25 avril 
109 a Bs aft ff ot ag toh tidie 94° dea Ra) iufiee 1861 4 

Béni Saf, Kebdani Aicha, née le 27 janvier 1964 & Béni Saf,
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Abdelkader ben Mchamed, né le 8 novembre 1937 &. Ain 
Témoucheat (Oran) ct ses enfants mineurs Malika bent 
Abdelkader, née le 20 mars 1958 & Ain Témouchent, Mamette 
bent Abdelkader, née le 16 fevrier 1960 & Ain Témouchent, 
Yousfia bent Abdelkader, née le 7 février 1964 & Ain Temou- 
chent, qui s’appelleront désormais : Abdelaoui Abdelkader, 
Abdelaou: Malika, Abdelaoui Mamette, Abdelaoui Youstia, 

Sahraoui Brahim, né le 30 décembre 1937 a Béni Saf (Tlem- 
‘cen), et ses enfants mineurs Sahracui Boucif, né le 22 
septemore 303 a Bent Sai, Sahraow yamina, nee le 17 no- 
vembre 1963 & Béni Saf, Sahraoui Mohamed, né le 30 janvier 
1966 &@ Arzew (Oran), 

Mimoun ould Hamarouche Boukra, né le 19 février 1904 & 
Ain Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais Boukra 

Mimoun ouid damarovche, 

Belmir Sakina, née en 1930 & Chabet &) Leham (Oran), 

Mohamed E&] Kebir, né en 1905 & Bensekrane (Tlemcen), et 
ses entants mineurs : Malika bent Mohamed El Kebir, née 
le 27 decembre 1946 a Hadjout (Alger), Yamina bent Mrhamed 
El Kébir, née le 4 mal 1949 & Hadjous (Alger), qu: s'appelleront 
désormais Kebdani Mohamea, Kebdani Malika, Kebdani 
Yamina, 

Abdou Aicha, née le 23 mai 1943 a Alger, 

Belabbées Orkai, née en 1916 @ Ain Temouchent (Oran), 

Abed ould Saad, né le 12 juin 1932 & Tlaret, 
Boubendir Ahmed ould Abdelkader, né en 1923 & Béni Ouassine, 
commune de Maghnia (Tlemcen), 

Yamna bent Allel, nee le 26 avril 1942 au douar Beékaltia, 
commune de Mohammadia (Mostaganem), qui s’appellera 
desormats . Alla! Yamuna, , 

Abdelkader ould Mohamed, né le 24 septembre 1941 a Sidi 

Bel Abbes (Oran), qui s'appellera désormais : Hensalah Abdel- 
kader ould Monamed, 

Ahn.ed ben Abdellah, né en 1927 & Ain El Turk (Oran) et 
ses enfants mineurs : Ahmed Abdellah ben Ahmed, né le 2 
septembre 1954 a Arzew (Oran), Maghnia bent Ahmed, né le 
1 mars 1996 a Arcew, Anmea Mohaniea ould Abdéliah, ne le 
12 ju.lict 1957 & Arzew, Ahmed Abdelkader ould Abdellah, né 
le 26 juillet 1958 a aArfzew, Morsh ould Ahmed, né le :9 
decembre 1960 & Arzew, Djamal ould Ahmed, né le 28 mai 1962 
& Ain Témouchent (Oran), Ali ould-Ahmed, né le 7 décembre 
1963 & Arzew, 

Ben Fatah Orkhela bent Salem, née le 18 janvier 1940 a Ain 
El Turk (Oran), 

Zohra oent Belkheir, née en 1910 a Béni Saf (Tlemcen), 

Mohamed ben Said, né en 1920 & Ain Tolba (Oran), et ses 
enfants mineurs : Zahra bent Mohamed, née le 5 aodt 1947 
& Aim Tolba (Oran), Abdellah ben Mohamed, né le 14 janvier 

1952 a Ain ‘lolba, Lahowari ben MOhamed, ne le 20 janvier 
1954 a Oran, Djelloul ben Mohamed, ne le 4 juiller 1958 a 
Mers El Kebir (Oran), Nacer ben Mohamed, né le 6 decembre 
1962 a Mers E} Kebir, qui s'appelleront désormais : Moussaoui 
Mahamed, Moussaoui Zahra, Moussaout Abdellah, Moussaoul 

Lanouar: Moussacul Djelloul Moussaoui Nacer, 

Mimoun ould Boulenouar ould El Hadj, né le 23 juillet 1935 
& Ain Temouchent (Oran), et ses enfants mineurs : Achoura 
bent Mimoun, nee le 13 juillet 1959, & Oran, Patiha bent 
Mimoun, née le 13 juillet 1959 & Oran, Mohammed ben Mimoun, 
né le 25 juillet 1960 a Oran, Nasria bent Mimoun, nee le 21 
juillet 1961 & Oran, Lanouari ben Mimoun, né k 7 novermbre 
1962 a Oran, Yamina bent Mimoun, née le 1** avril 1964 a Oran, 

Abdelkader ould Mimoun, ne le 27 juillet 1965 & Oran, qui 
s‘appelieront desormais : Moumni Munoun Moumni Achoura, 
Moumni Fatiha, Moumnt Mohammed, Moumni Nasria, Moumni 
Lahouari, Moumni Yamina, Moumni Abdelkader, 

Boucif ould Ahmed ben Hadj, né le 29 avril 1932 4 Ain 
Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs : Bensetti Fatna, 
nee le 24 octobre 1949 a Sidi Ben Adda (Oran), BenséMl 
Moulkheir, née le 20 janvier 1952 a Oran, Bensettl Lahouaria, 
née le 8 juin 1954 & Oran, Bensetti Mohammed, ne le 12 
décembre 1956 & Oran, Abdelkader ben Boucif, né le 8 no- 
vembre 1961 & Oran, 

Mahiaow Abddeikader, né es 1832 a Er Rahel (Oran), et ses 
enfants mineurs : Mahiaoul Khelra, née le 9 janvier 1956 a 
El dmria (Oran), MQniaou: Baroud: né le 22 mai 1858 a &T 
Amuia, Mahiaouwl Haouarl, né ls 29 juin 1960 & G2 Amria,   

Mahisoul Halouma, née le 1°? juin 1962 & Hl Anvia, Mahiaoul 
Yamina, née le 18 aoft 1964 & El] Amria, 

Said ben Abdenhi ben Mohamed, né le 3 mars 1938 & Oran, 
qui s’appellera désormais : Abdennabi Said, 

Hamou ben Ahmed Bel Hadj Mimoun, né en 1023 @ Sidi 
Marout, commune de S.di Chami (Oran); et ses enfants mi- 
neurs : Ahmed ben Hamou, né le 5 février 1949 & Sidi Marouf, 
commune de Sidi Chami (Oran), Rabiah bent Hamou, née 

le 8 mai 1951 a Sidi Marouf, Fatma bent Hamou, née le 34 
avril 1965 & Sidi Marouf, Benyagoub ben Hamou, né le: 27 
mai 1960 & Sidi Marout, Horia bent Hamou, név le 20 novembre 
1962 a Sidi Maroul, qui s’appelleront désormais : Belhadj 
Hamoa, Belhadj Ahmed, Belhadj Rabiah, Belhadj Fatma, Bel- 

hadj Benyagoub, Belhadj Horia, 

Youcef ould Ahmed, né en 1922 & Ras E! Ma (Oran), et 
ses ‘enfants mineurs : Abdelkader ould Youcef, né le 14 no- 
vembre 1946 & Ras E! Ma, Yamina bent Youcef, née le 10 
février 1950 & Ras E] Ma, Mohamed ould Youcef, né le 13 fevrier 

-1953 & Ras El] Ma, Abdellah ould Youcef, né le 16 mai 1055 
& Ras El Ma, qui s’appelleront désormais : Baoubaou Youcef, 
Baoubsaou Abdelkader, Buoubaou Yam.na, Baoubaou Mohamed, 
Baoubaou Abdellah, 

Kheira bent Mohamed, Veuve Maghraoua Mohamed, née le 
22 mars 1933 & Oran, 

Boumediene ben ‘Hamed ben Larbi, né le 8 avril 1937 & 
Mers El Kébir (Oran), et son enfant mineure : Salina bent 
Boumediene, née le 22 juillet 1962 & Mers El Kébr (Oran), 

Abdelkader ben Mohamed ben Brahim, né le 19 octobre 
1929 & Alger, 

Souldl Mohamed, né en 1932 & Oran, 

  

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE | 

  

Décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la 
loi n° 63-321 du 31 aout 1963 relative a la protection sociale 
des anciens moudjahidine, modifi¢e par Yordonnance 
n° 66-36 du 2 février 1966, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anctens moudjahidine ; 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aout 1963 relative & la protection 
sociale des anciens moudjahidine, notamment Varticle 3 
modiflé par ordoniance n° 66-36 du 2 février 1966 ; 

Déoréte : 

Chapitre I. — DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1. — Il est créé dans chaque arrondissement, une 
commission chargée d'établir -les fiches individuelles de la 

lutte de Libération au titre de lVarticle 3 de la lol n* 63-331 
du 31 aodt 1909, relative a la protection sociale des anciens 
moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n® 66-36 du 2 fé« 

yrier 196. ‘ 

Art. 2, — La commission d’arrondissement se’ compose des 

membres du comité d’arrondissement des anciens moudjahidine. 

Ses fiches sont légalisées par Je sous-préfet de l’arrondissement 

qui les transmet aux mairics pour transcription sur un regisire 

ercé & cet effet. 

Art. 3. — La commission a tout pouvoir d’appréciation ob 

entend tout témoin digne de foi, si ele le juge utile. Les 

decissons sont susceptibles de recours devant le comite dépar- 

temiental des anciens moudjahidine, conformément aux textes 

en vigueur. 

Art, 4. — Ne peuvent bénéficiar de la qualité de membres de 
VA.L.N. que ceux qui reamplissent les conditions suivanies ; 

1°/ Avoir rejoint VMAL.N, avant le 1 janvier 1962; 

2°/ Avoir été structurés dans VA.L.N. comme djounoud dans 
les différentes unités, comme responsables dans les différents 
états-majors politico-militalres (wilaya, zone, région, secteur, 

sous-secteur), cOlInme cambattants en uniforme dans ie
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services annexes (garde), infirmerie, etigeigngment, intendance, 
artificier, wansmission, génie, habous). 

3°s Ne pas avoir déserté les rangs de VAL.N, 

Art. 5. ~ Ne peuvent bénéficier de fiches individuelles de 

‘qualité de membres de organisation ciyile F.L.N. que ceux gui 
yemplissent les conditions suivantes ; 

j°/ Avoir rejojnt lorganisation civile FLL.N. de villa gu de 

cxmpagne avant le 1" janvier 1923 ; 

3+) avoir été structurés dans Porpanisation comme respon~ 

sgbies dans les comités politico-~administratifs, comme 

fidayine, coflectaivs de icnds, agems. ds Haison, respon- 

gables de refuse et responsabies sanitnires ; 

g°y Ne pas avoir déserté i'organisation civile PLAN. 

Sant exalus du bénéiiee de cette qualité : 

4°s Les cotisants ou donateurs de fends et autres biens ; 

2*/ Geux qui ont milité d'une fagon oczasionnelie. 

art. 6. — Ne peuvent bénéficier de la qualité de «membres 

@e PALN.» ay «membres de PO.CPILN. 2 ¢ 

1eé Ceux qui, libérés de prison avant le 18 mars 1963, n'ont 

pas repris fe combat Gans FALN. ou le F.LN. saut 

en cas dempéchement grave ; 

g°/ Ceux qui ont quitté les rangs de PA.L.N. ou de Morga~ 

pisation du FL.N. sans autorisation ges respangabies. 

Chapitre JI. — DISPOSITIONS PARFICULIERES 

Art. 7, — Ceux qui ont rejoint VA.L.N. ou le FLLN, entre 

fe 1* janvier 1962 et le 19 mars 1982 et gui sont tombés au 

champ dhonteur ou oni été blesses, peuvent bénéficier de ia 

qualité de membre de ’AL.N. pu de VOC ELN., par déregetjon 

pus articles 4 et 6. . 

Art. 8 -- Pour les djounoud siruccurés dans les unités de 

YA.L.N. en vpérations aux fronti¢res et ceux faisant pariie 

des effectifs actuels de YAN. 1) est créé une commission 

apeciale désignée par le minisire de lx défense nationale, ct 

chargée d'établir les fiches individuelles. 

1 

Art. 9 — Pour les membres ge Vorggnisation P.L.N. das 

Yex-fédération de France, fl est créé une commission spéciale 

désignée par le secrétariat exécutt? du PAL.N, chargée d’établr 

Jes fiches individuelies, La légulisation est faite par le préret 

aAlger. 

Art. 10. — Pour le Grand alger, i} eat epéé qne commission 

spéciale désignéa par le secrétariat exéculif du FL. chargée 

@établir les fches Iindividuel.cs. La lézalisalion est faite par 

Jo préfet d’Alger. 

Art. 1. ~ Quiconque aura sciemment falsifié la dite fiche 

ou aura franduleusoment Tait a ja commizsion ¢e fausses 

déclaraiions ou de faux témoignages sera poyrsuivi devani 

les tribuynaux et condamné par application des dispositions au 

code pénal relatives au faux en écriture publique ou authentique. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires aux dispositions du 

présent écret sont abrogées et notamment fe décret n° 43-177 

du 16 mal 1998 portant création dune commission charaée 

de yeconnaitre la qualité de moudiahid, fida¥ et moussebel. 

Art. 18. —- Le ministre de la défense nationale, le ministre 

de Dintérieur, le ministre des finances et du plan, le minisire 

de ln justice, garde des sceaux et le ministre cos aneiens 

moudjahidine sont chargés, chacun en ce gui le coneerne, 

Ge lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de In République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 février 1966. 

Hovarl BOUMEDIENE. 

UCT ETT.       
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

: forensics 

Arrété du 29 fancier 1565 plagant sous la protection de PEtat- 

PEntzeprise PLASTICIAP. 

Par arréié dy 29 janvier 1965, l'intreprise PLASTICIAF, 

wise au Gué de Constantine et dont fobjet est la fabrication 

Garticles en caoutchoauc of en Blustique, est uve gods pro~ 

tection de PEbat.   

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS 

  

Décret du 1° février 1966 mettant fin aux fonctiong du dires- 
teur du port autonome d’Alger. 

  

Par décret du ie faveier 1008 fl est mis fin aux fonetions 
de directeur Qu port autonome d’Alger exercéas par M. Maulaud 

Ait Keci, appelé & d'autres fonctions, 

Arrété interministériel du 25 janvier 1966 fixant le faux de la 
bourse atiribuée aux éléves de PEcole nationale de la marine 

maychunde dAlger. " 

  

Le minisire deg postes et télécammynicatiqng ef des trang- 
ports, et : 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la lor n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & 1a recen- 

duction de la légisigtion en vigueur au 31 decambre 1083. saut 
dans ses dispositions conivaires B la souveraineté natianale ; 

e 

Vu le décret du 28 novembre 1930 sur Forganisation de Hen- 

selgnement maritime ; 

Vu Varréte dw 30 juin 1949, modifié, relatif ayx conditions 
dadmission duns les écoles nationales de la marine marchande 

et d’attribution des bourses ; 

Arrétent : 

Article 1°77, ~— I est ativibué aux Gléves de I’Ecole nationale 
de in marine marchande d’Alger, une bourse mensuelle fxée 
& 200 dinars. 

Avi. 2. ~ Le présent arraété prend effet 4 compter du 1" 

octobre 1954. 

Ari. 3. — Le drecteur de PBeole nalionale de la marine 

marchance d’Atger est chargé de Pexécution du présente arrété 

qui sera publi au Jourtal ofjiciel de la République alzérienne 

démocratique et popuiatre, 

Fait 4 Alger, le 25 janvier 1953. 

Le ministre des postes et télécommunications 

et des transports 

Abdelkader ZAIBEK. 

Le ministre des sinanres et du plan, 
Ahmed HAIN. 

ee a rar a 

Aarraté interanistériel du 27 janvier 1965 relatif aux postes de 

chef de bureau de ladministration cenirale du ministare 

des postes et {élécammunicaiions et des transports. 

Le ministre des postes ef téldcommunications et des brans- 
ports, 

Le ministre de Vintérigur et 

Le ministre des fixamces et du plan, 

Vu is decret n° 65-249 du 4 octobre 1885 portant réorgan‘’sa- 

ton de Vadministration centrale cu miinist@re des postes at 

télecommmumeations et des transports ; 

Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux. fonctions ge 

chef. de bureau ces adrainistrations centvales de I’Btat ; 

Vu larrété du i4 mai 198 relatif & la rémunération des cheis 

de bureau administrations centrales de lBtat, 

Arrétent ;: . 

Article 1°, ~ Les postes de chef de bureau de Padministration 

centrale du ministéere dos posies et télécommunications et des 

transgcrts, ouvrant droit & ja majoration prévue & larticie 3 

ap décret du 3 décembre 1954 suswisé, soul les sulvania i:
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1 — ADMINIATRATION DES POSTER 
EE TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS 

‘(A — Direction des affaires générales. 

1°) Bois«direction du persorinel. 

a) Burean da recrutemests ef mouvernents, chargé ¢ 

— du recrutement de VYensemble da persontiel 
—~ des mouvements de personnel et gestion des effectifs, 

—~ Gu recrutement et de ld teslloti Gu personhel de Iadzi- 
nistraiton centrale et des services extérieurs gui lud ent 

directement rattachés. 

b) Bureau des traitemetts eb indemnités et disctoling, chargé: 

— de ja réemunération, de Yorganisation et du contréle de la 
gestion du personnel des services extérieurs. 

~ de Vorganisation et tu fonetiontiement des couvres sotiales. 

$5) Mou8-divection te Petiseiynetentt. 

&} Bureau ce la formation du personnel expleitant, chargé < 

— de Vorganisation et contréle deg centres régionaux d’ins- 

truction, 
» deja formation du personnel explcitant, 

b> furenu dé fa forination du personnel technique, chargé . 

— de Notganiastinn et du fonctionneinent de l’éccle nationsie 

d'études des télécommunications, 

— Ge la formation du personnel technidue. 

3°) Sous-direction du budget et de la comptabillté. - 

a) Bureau.du budeet chargé : 

— de is préparation et de Vexécntion du budget annexe, 

—de ja crmptabilité du fords dapprovisiolibement, 

— de Vorganisation générale de la comptabitité des bureaux 

et du centre tational de comptabilité. 

b) Bureau de Pagence comptable, chargé : 

—de Fagence comptable du budget annexe, 

— de Fagence comptable des timbres-poste. 

B— Direction des pustes et services fnadnciers 

1*} Sous-direction de Pexploitation. 

@) Bureau de Yexploitation postale chargé | 

— de la réglementation en matiére de pustes, de Pexecution 

des convetitions ef dr-angements postauk, 

— du contréle de la gesiton dea centres qui lui sont rattaches. - 

b) Bureau ces services financiers, chargé : 

—de la caglementation en matiére de services financiers, 

U6 Paptilicatiin dy ta fegiementation dbs changes, 
—de la comptabilitaé administrative et du mandatement. 

§) Sotis-irsution des batimérts et transports. 

a) Bureau des batiments, chargé : 

w de Pélaboration et de Pexécuiion du programme d’équi- 

pement en matiére de consiruction de batiments, 

— de la gestion et de ventretien des batimente. 

b) Bureau des transports, chargé : 

— de YHiaboration et da Pexéeution du prograbime de renon- 

yellement ct d’extension dt pare atttombolle. 

~ de ja gestion du pam automobile ot deg ateliers. 

C — Direttion des telécommaniicatiens. 

4°) Sous-direction des affaires communes et de’ Vexpioita~- 

tton 

a) Bureau des affaires communes, chargé : 

—- des affaires commiulties & Pensemble de la direction, 

— @e ia centralisation et du contréle de. la gestion des 

erédits, des mouvements de persoaneis et des effectifs, 

= de la régiementation générale et de la liquidation des 

snarchés,   

AEPUBLIGUE ALOERIENNE 1} 

bs Buread de Vexpiditation, chargé : 

— de Paxpiditatien téiephonique, télépraphique et radio- 
électridue. 

2°5 Splis-Girection des traristhissions. 

a) Burean de in gestion adiditiistratlve, chargé } 

— de Yorganisation pénétale d@s services cémtrdtix eb exte 
rieurs rattachés & la sous-direction, de la régiementation 

du travail, de it gestion des effectifs, ; 
de Js oréparation et de le gestion stiministrative des 
roarches, oo : 
de ln gestion des erédits et de la Hquidation des dépensys 
de ig compiabllisé des matériels et de loutillage, 
des iuspestions et enquétes administratives. rt

! 

b) Bureau technique, chargé : 

— de Yorgantyaifon pénétrle du réseau de télécomtnuniba- 
ticns de Vebablissement du programnie d’équipement. 

~— de Vdquipement, du fonctionnement et de lentretien dos 

inatalintions yaAdiocomumutiloations du résenu public, des 

centres damplification, des falscenux hertziens ef ded 
installations d’énergia, 

— de Ja construction et de feniretien des chbles interurbains, 
— de l'étude des projets des batiments des ttansmissions. 

3°) Séus-direction de la commutation. 

a) Bureau des installations, chargé : 

— de Yéquipement, du fonetionnement, et te Ven{retien dea 

centraux, des instaliations téléphoniques et lélégraphiques 

et Ges installations d'énergie, 
. de letude des projets des batiments de la commutation, 

b) Bureau des lignes, chargé : 

— de la construction et de Pentretien des cables urbains 

et suourbains et des lignes aériennes. 

Il — ADMINISTRATION DES TRANSPORTS 

A — Direction des trahsports. 

1°) Sous-direction de Vaviation civile ot de Ia sécurité 

aérienne. 

a) Bureau du transport asrien, chargé : 

— de le coordination et du contréle du transport sérien, 

— des accords aeriens internationrux. 

— du personnel navigant et au sol (qualification, licences, 

discipline, statuts. et formation professionnelle), 

— des questioslg administrntives et budgétaires, 

-- du contrdle des org-.nismes sous tutele. 

o: Bureau de la pavigntion aérienne, chargé ¢ 

—- des relations avec jes organismes Internationaux (OAOT 

et COMM) eb de Pappication de leurs recomntandations 

— de la rétlementation et du contréle de la sécurité aétienne, 

— de exploitation technique et commerciale des aérodromes, 

— des plans de masse des aérodromes, 

— des questions relatives & Iw facilitation et aux services de 

recherches et sauvetaze. . 

2") Sous-direction de Ja marine marchande et des péohes, 

a) Bureau des transports maritimes, chargé ; 

— cu contréle des affrétements, 
— gu courtige, 
w—- Gu pllotage, 

— de l& ititelle des compagnies de navigation. 

b) Bureau des gens de mer, chargé : 

— des linisons avec les circonscriptions maritimes, . 

— de Porganisation du travail et salaires & bord Ges havites, 

— du statut des gens de mer, ; 
—_ de ja tutelle de ’étabiissement de protectitn sociale des 

gens de mer. 

3") Sous-direction des transports terrestres. 

ay Bureau des études et de la documentation, chargé ; 

— de Vdlaboration des réglements rel ifs aux transports 

feavestres,
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— des enquétes ou études relatives & véconomie, 4 l’adminis- 

: tration et a la technique des transports terrestres, 

— de la documentation et des statistiques relatives aux 

transports terrestres, . 

de la préparation et des comptes rendus des conférences 

auxquelles la sous-direction est appelée a participer. 
N 

) Bureau des contréles et de la coordination, chargé : 

_ du contréle de l’Htat sur la S.N.C-F.A., . 

de Vapplication de la reglementation des transports 

routiers de marchandises et de voyageurs, 

— de l’application de la réglementation relative & la circu- 

lation routiére, 

— de la tutelle de PEtat sur l’Office national des transports, 

ainsi que ce la coordination et de Vharmonisation des 

transports par chemin de fer et par route. 

4°) Sous-direction du travail et de la main-d’couvre des 

transports. 

Bureau de inspection du travail et de la main-d’cuvre, 

chargé : 

— du contréle et de Vorganisation du travail et de la main- 

d’ceuvre, des entreprises de transport relevant du minis- 

tere et des ontreprises exécutant des travaux pour les 

sociétés ou organismes soumis au contréle du ministére. 

‘ 

6°) Sous-direction des affaires générales. 

a) Bureau du personnel, charge : 

_ de gérer l’ensembie du personnel de la direction des 

transports, 

= du contentieux de la direction des transports. 

b) Bureau des finances, chargé. : 

— de préparer le budget de la direction et d’en suivre 

Vexécution, . 

— de tenir la comptabilité, 

— de centraliser toutes les questions de fournitures et ce 

matériel et d’en tenir comptabilité, 

‘+= de gérer les immeubles et le parc automobile de la 

direction. 

B — Secrétariat pour les études juridiques et économiques. 

@) Bureau des études législatives et réglementaires, chargé : 

— des études législatives et réglementaires concernant les 

transports. 

b) Bureau des études Sconomiques, chargé 

— dé étude économique des projets techniques. 

Art. 2, — Les bureaux ci-aprés désignés, peuvent étre vuufiés 

& des membres des corps techniques supérieurs : 

A — Administration des postes et télécommunications., 

1°) Sous-direction des transmissions : 

— bureau de la gestion administrative, 

— bureau technique. 

2) Sous-direction de la commutation : 

— bureau des installations, 
— horeau des lignes. 

B — Administration des transports. 

1°) Gous-direction de Vaviation civile et de la sécurité 

aérienne : : 

— bureau de la navigation aérienne. ‘ 

2°) Sous-direction de la marine marchande et des péches : 

— bureau des transports maritimes. 

8°) Sous-direction des transports terrestres : 

- bureau des contréles et de la coordination. °   
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Art. 3. — Les postes de chef de bureau visés & liarticte 

précédent pourront étre attribués a des membres des corps 

techniques supérieurs, ci-aprés : 

I — Administration des postes et télécommunications. 

Ingénieurs des télécommunications. 

II — Administration des transports. 

ingénieurs des ponts et chaussées. 
ingénieurs des T.PE., 
inspecteurs de la navigation, 

inspecteurs mécaniciens de la marine marchande, 

ingénieurs de la navigation aérienne, 

ingénieurs des travaux de la navigation aérienne. 

Art, 4. — Le directeur général des postes et télécommunica- : 

tions et le directeur des transports sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 

pubiié au Journal officiel de la République algérienne  démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 janvier 1966. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des postes et télé- 

communications et des 
transports, 

Ahmed MEDEGHRI. Abdeikader ZAIBEK. 

. Le ministre des finances et du plan, 

Ahmed KAID. 

      

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET BES SPORTS 

  

Décret av te’ février 1935 mettant fin aux .fonctions du 

secriiaire général du minisiére de la jeunesse el des sporis. 

    

Par décret du 1°" fdvrier 1986 il est mis fin, & compter au 

10 décembre 1963, aux fonctions de M. Ali Abderrahmani en 

qualité de secrétaire général cu ministére de la jeunesse et 

des sports. 
re Caner mrss 

Déeret du ie" février 1966 portant nomination du_ secrétaire 

général du ministére de la jeunesse et des sports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 

constitution du Gouvernement ; 

juillet 1965, portant 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression 

des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de 

ministére ; 

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports. 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ali Bouzid est nommé en qualité de 

secrétoire général du ministére de la jeunesse et des sports, 

& compter du 11 décembre 1935. 

Art. 2. — Le ministre de la jeunesse et des sports est 

charzé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

ponulaire. 

Fait & Alger, le le" février 1866, 

Houari BOUMEDIENE, 
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