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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 66-274 du 2 septembre 1966 portant ratification 
de Vaccord entre l’Algérie et la Mauritanie relatif au 
transport aérien, signé a Alger le 17 mars 1965. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires é¢trangéres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yaccord entre lAlgérie et la Mauritanie relatif au 
transport aérien, signé a Alger le 17 mars 1965 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article. 1°. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, accord 
entre Algérie et la Mauritanie relatif au transport aérien, 
signé 4 Alger le 17 mars 1965. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

ACCORD ENTRE L’ALGERIE ET LA MAURITANIE 

RELATIF AU TRANSPORT AERIEN 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République islamique 
de Mauritanie, 

désireux de favoriser le développement des transports aériens 
_ entre l’Algérie et la Mauritanie et de poursuivre, dans la plus 

large mesure possible, la coopération internationale dang ce 

domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispo- 
sitions de la convention relative 4 Yaviation civile internationaie 
signée 4 Chicago le 7 décembre 1944. 

Gont convenus de ce qu'tl suit : 

Article 1°", — Les parties contractantes s’accordent lune 

& Vautre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, 
en vue de l’établissement des relations aériennes civiles inter- 
rationales énumérés 4 l’annexe ci-jointe. 

TITRE I 

DEFINITION 

Art, 2. — Pour l’application du présent accord et de son 
annexe : 

@) Le mot «¢ territoire » s'entend tel qu'il est défini 4 
l'article 2 de la convention relative a aviation civile inter- 
nationale. 

b) L’expression « Autorités aéronautiques » signifie, en ce 
qui concerne l’Algérie, 1a sous-direction de l’aviation civile et en 
oe qui concerne la Mauritanie, le ministére des transporis, 
direction de laviation civile - ou dans les deux cas, toute 
fersonne ou tout organisme qui serait habilité A assumer les 
fonctions actuellement exercées par les organismes précités. 

c) L’expression « Entreprises désignées » s’entend des entre- 

prises de transport aérien désignées per lours gouvernemenis 
respectifs pour exploiter jes services agréés. 

TITRE II 

DISPOSITIONS GENERALES 

- Art. 8. — Les lois et régiements de chaque partie contrac- 
tante relatifs & lentrée, au séjour et & la sortie de son 
territoire des aéronefs employés & la navigation internationale 
ou relatifs & exploitation et & la navigation desdits eéronefs 
durant leur présence dans les mites de son territoire, s'appli - 
quent aux aéronefs de l’autre partie contractante. 

Les équipages, les passagers et Jes expéditeurs de marchandises 
sont tenus de se conformer, soit personneliement, soit par l’inter- 

rédiaiLe d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, 
aux jois et réglements régissant, sur le territoire de chaque 
ya:tie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages.   

. 

passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent & 
Ventrée, & Vimmigration, aux passeports, aux formalités de 
congé, aux douanes, & la ganté et au régime des devises. 

Art. 4. — Les certificats de navigahilité, les brevets d’aptitude 

et les licences délivrés ou validés par l'une des parties 
contractantes, et non périmés, sont reconnus valables pour 

Vautre partie contractante aux fins dsexploitation des services 

aeriens spécifiés & annexe ci-jointe. 

Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit 
de ne pas reconnaitre valables, pour la circulation au-dessus 
de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences 
célivrés & ses propres ressortissants par l’autre partie contrac- 
tante, au cas ou ces, brevets et licences ne seraient pas 
conformes aux standards OACI (Organisation de |l’aviation 
civile internationale). 

Art. 5. — 1° Les aéronefs utilisés en trafic international 
par les entreprises de transport aérien, désignés par l'une 
des parties contractantes finsi que teurs équipements normaux 

de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs 
provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, ‘es 
boissons, tabacs) seront a l’entrée sur le territoire de l’autre 
partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par 
la réglementation douaniére, de cette dite partie contractante 
de tous droits de douanes, frais d’inspection et autres droits 
et taxes similaiges, & condition que ces équipements et appro- 
visionnemefits demeurent & bord des aéronefs jusqu’a leur 
réexportation. 

2° Seront également, et dans les mémes conditions exonérés 
de ces mémes droits et taxes, a l’exception des redevances 

‘et taxes représentatives de services rendus 

a) Les carburants et !ubrifiants pris sur le territoire de 
l'une des parties contractantes et destinés a Jl’avitailiement 
des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises 
de’ transport aérien désignées par l'autre partie contractante 
pour lexploitation des services agréés, méme lorsque ces 
approvisionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet 
effectué au-dessus du territoire de ia partie contractante sur 

lequel ils ont été embarqués. 

b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une 
ces parties contractantes, dans les limites fixées par les 
autorités de Jadite partie contractante, et embarquées sur 
les aéronefs utilisés en trafic international par les entre- 
prises de transport aérien désignées par l'une des parties 
contractantes pour l’exploitation des services agréés. 

c) Les piéces de rechanges importées sur le territoire de 
Yune des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation 
des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises 

de transport aérien désignées de l’autre partie contrastante. 

3° Les équipements normaux de bord, les approvisionnements 
en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que Jes 
piéces de rechanges se trouvant a bord des aéronefs, exploités 
en trafic international, de ]’une des parties contractantes, ne 
pourront étre déchargés sur le territoire de Yautre partie 
contractante qu’avec le consentement des autorités douaniéres 
de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous 
la surveillance desdites autorités douanieres jusqu’a ce qu’ils 
soient réexportés ou qu’lls fassent l’objet d’une déclaration 
de douane, tout en demeurant & la disposition de l’entreprise 

propriétaire. 

4° Les éguipements, les approvisionnemenis et le matériel 
en général ayant bénéficié; lors de leur entrée sur le territoire. 
de l'une des parties contractantes, d’un régime de faveur en 
vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront étre aliénés, saul 
eutorisation des autorités douaniéres de ladite partie contrac- 
tante. 

Art. 6. — En application : 

— des articles 77 et 79 de la convention relative @ l'aviation 
civile internationale, visant la création par deux ou plusieurs 
Etats, d’organisations d'exploitation en commun ou d’organismes 

internationaux d’exploitation, 

— des articles 4 et 2 et des piéces annexes du traité relatif 
au transport aérien en Afrique, signé & Yaoundé le 28 mars 1961, 

le Gouvernement de Ja République algérienne démocratique et 
populaire se réserve le droit et le Gouvernement de la Répu-
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blique islamique de Mauritanie l’accepte, de désigner la société 
Air Afrique comme instrument choisi de la République islamique 
de Mauritanie pour l’exploitation des services agréés. 

TITRE III 

TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX 

Art, 7. ~~ 1° Chaque partie contractante accorde aux aéronets 
des entreprises de transport aérien assurant un service aérien 
international, de VYautre partie contractante 

a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est 
entendu que ce droit ne s’étend pas aux ;zones dont le survol 
est interdit et qu’ll devra, dans tous les cas, s’exercer confor- 
mément & la réglementation en vigueur dans le pays dont le 

territoire est survolé. 

b) Le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons 
non commerciales, sous réserve que Vatterrissage ait Meu sur 
un aéroport ouvert au trafic international. 

2° Pour lapplication du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie 

contractante désignera les routes & suivre sur son territoire 
par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les 

aéroports pouvant étre utilisés. ‘ 

TITRE IV 
SERVICES AGREES 

Art. 8. — Le Gouvernement de la République algérienne 
democratique et populaire accorde au Gouvernement de Ja 

Fépublique islamique de Mauritanie et réciproquement, le 
Gouvernement de la République islamique de Mauritanie accorde 
au Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs 
entreprises de transport aérien désignées, les services agréés 
spécifiés aux tableaux de routes figurant 4 l’annexe du présent 

accord. 

‘Art. 9. — Les services agréés seront exploités par une ou 
plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune 
des parties contractantes pour exploiter la ou les routes 
spécifiées. 

Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur 
préavig -& l’autre partie contractante, de substituer une ou 
p'usieurs entreprises nationales & la ou aux entreprises respec- 
tivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou 

les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mémes 
droits et seront tenus aux mémes obligations que les entreprises 

auxquelles elles ont été substituées. 

Art, 10. — L’exploitation des services agréés par toute 

entreprise désignée, reste toutefois subordonnée a Voctroi par 
la partie contractante qui accorde les droits d’une autorisation 

d’exploitation. 

Tl est entendu que cette autorisation d’exploitation sera 
accordée, dans les plus courts délais possibles 4 l’entreprise 
cu aux entreprises interessées, sous réserve des dispositions 

des articles 6 et 11 du présent accord. 

Art. 11. — Les entreprises désignées seront, le cas écheant, 
tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie 
contractante qui concéde les droits, Ja preuve qu’elles se trouvent 
en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois 
et réglements de ladite partie contractante relatifs au fonction- 
nement des entreprises commerciales de transport aérien. 

Art. 12. — Les services agréés pourront étre exploités immé4- 

diatement. ou a une date ultérieure, au gré de la partie 
contractante 4 laquelle les droits sont accordés. 

Art. 18. — Les entreprises désignées par chacune des deux 
parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et 
équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploi- 

tation des services agréés. 

Elles devront, sur les parcours communs, prendre en consi- 
aération leurs intéréts mutuels afin de ne pas affecter leurs 

services respectifs. 

Art. 14. — La ou les en’ -sprises de transport aérien désignées 
par l’une des parties contractantes conformément au présent 
accord, bénéficieront, sur Je territoire de Vautre partie contrac- 

tante du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic interna- 
tional, des-passagers, du courrier et des rmarchandises, aux 

escales et sur les routes énumérées 4 Il’annexe ci-jointe, y 
compris les escales des pays tiers, et dans des conditions 

précisées aux articles suivants. 

Art. 15. — 1° Sur chacune des routes énumérées a l’annexe 

ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise   
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en ceuvre, & un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, 
d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement 
prévisibles du trafic aérien international en Provenance ou & 
destination du territoire de la partie contractante qui aura 
désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 

2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties 
contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité 
globale prévue au premier alinéa du présent article aux besoins 
du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes 
enumérées & l’annexe ci-jointe et le territoire de l‘autre partie 
contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 

Art. 16. — -Chaque- feis—que-se —justifiera une augmentation 
temporaire de trafic sur ces mémes routes, une capacité 
additionnelle pourra étre mise en ceuvre, en sus de celle visée 
& Varticle précédent, par des entreprises de transport aérien 
désignées, sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques 
des deux parties contractantes. 

Art. 17, — Au cas ot les autorités aéronautiques de lune 
des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une 
cu plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la 
capacité de transport qui leur a été concédée, elies pourront 
transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées 
ce Vautre partie contractante, la fraction ou la totalité de 
la capacité de transport non utilisée. 

Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de 
de leurs droits pourront & tout moment, les reprendre. 

L’exercice des droits concédés par l'une des partied contrac- 
tantes ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes 
sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays 
tiers, 

Art. 18. — Les parties contractantes se consulteront périodi- 
quement et, au moins deux fois par. an, en vue d’examiner les 
conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du 
présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de 
s’assurer que leurs intéréts ne sont pas lésés. Il sera tenu 
compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trayvic 
effectué, statistiques qu’elles échangeront réguliérement entre 
elles. 

Art. 19. — Au cas ot un Etat tiers se proposerait d’obterir 
des droits sur l’un des itinéraires énumérés aux tableaux de 
routes figurant & l’annexe, les deux Gouvernements se consul-. 
teront pour examiner les conséquences pratiques qu’entrainerait 
Vexercice de ces droits. 

Art, 20. — 1° La fixation des tarifs devra étre faite & des 
taux raisonnables, compte tenu, notamment, de. l'économie 
G'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service 

et des tarifs proposés par les autres’ entreprises qui. exploitent 
tcut ou partie de la méme route. 

2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué & 
Puate des escales de la route ne »ourront étre inférieurs & ceux 
pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui 
exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route 
correspondant.. 

3° La fixation des tarifs & appliquer sur les services agréés 
desservant les routes énumérées & l’annexe du présent accord 
sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre 
les entreprises désignées. 

Ces entreprises procéderont : 

a) soit par entente directe, aprés consultation, s’il y a lieu, 
des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploi- 
teraient tout ou partie des mémes parcours ; 

b) soit en appliquant les ré:olutions qui auront pu tre 
adoptées par lassociation du transport aérien international 
(LATA). 

4° Les tarifs ainsi fixés devront étre soumis 4 l’approbation 
des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au 

minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée 
en vigueur, ce délai pouvant étre réduit dans des cas spéciaux 
sous réserve de l’accord de ces autorivés. 

5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne 
parvenaient pas a convenir de la fixation d’un tarif conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou si l'une 

des parties ccnotractantes faisant connaitre son désaccord sur 
le tarif qui tui a été soumis conformément aux dispositions 
du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des 
parties contraciantes s’eiforceraient d’aboutir & un réglement 
satisfaisant.
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A aéfaut d’accord, ii sera fait recours & Y’arbitrage prévu 

& Varticle 24 du présent accord. 

Tant que la sentence arhitrale n’aura pas été rendue, 
la partie contractante qui aura fait connaitre son désaccord, 
aura le droit d’exiger de autre partie contractante le maintien 
des tarifs antérieurement en vigueur. 

Art, 21. — A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, 
les autorités aéronautiques des deux parties contractantes 
devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, 
les informations concernant les autorisations données aux 

entreprises désignées pour exploiter les services agréés. 

Ces informations comporteront, notamment la copie des 
autorisations accordées de ieurs modifications éventuelles ainsi 

Que de tous documents annexés. 

Les entreprises désignées communiqueront aux autorites 
aéronautiques des deux parties contractantes, huit jours au 
moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, 
les horaires, ies fréquences et les types d’appareils qui seront 
utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modi- 

fications éventuelles ultérieures. 

TITRE V 

INTERPRETATION — REVISION — DENONCIATION 

LITIGES 

Art, 22. — Chaque partie contractante pourra, a tout instant, 
demander une consultation entre les autorités compétentes 
des deux parties contractantes pour l’interprétation, application 

ou les medifications du présent accord. 

Cette consultation commencera au plus tard dans les trente 
jours & compter du jour de réception de la demande. 

Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter a cet 
accord, entreront en vigueur aprés leur confirmation par un 

échange de notes par voie diplomatique. 

Art, 23. — Chaque partie contractante pourra, 4 tout moment, 
notifier & l’autre partie contractante, son désir de dénoncer 
le présent accord. 

Une telle notification sera communiquée, et simultanément 
& l'Organisation de Vaviation civile internationale (OACI). 

La dénonciation prendra effet trois mois aprés la date de 
réception de la notification par Pautre partie contractante, a 

moins que cette notification ne soit retirée, d’'un commun accord, 

avant la fin de cette période. 

Au cas ot la partie contractante qui recevrait une telle 

notification n’en accuserait pas réception, ladite notification 
serait, tenue pour recue quinze jours aprés sa réception au siége 

de organisation de l’aviation civile internationale (OACTI). 

Art, 24. — 1° Au cas ou un différend relatif a l’interprétation 
ou & l’application du présent accord n’aurait pu étre réglé 
conformément aux dispositions de J’article 22, soit entre les 
autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties 
contractantes, il sera soumis & un tribunal arbitral. 

2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. 
Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces 

deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un 
ressortissant d’un Etat tiers comme président.   

Si, dans un délai de deux mois, & dater du jour ot Pun 
des deux Gouvernements a proposé le réglement arbitral du 
litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans 
le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis 
C’accord sur la désignation d’un président, chaque partie 
contractante pourra demander au president du conseil de 
Vorganisation de Javiation civile internationale de procéder 
aux désignations nécessaires, 

3° Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas a& régler 

le différend & l’amiable, & la majorité des voix. Pour autant 
que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, 
il établit lui-méme ‘ses principes de procédure et détermine 
son siége. 

4° Les parties contractantes s’engagent & se conformer aux 
mesures provisoires qui pourront étre édictées aux cours de 
Vinstance ainsi qu’A la décision arbitrale, cette derniére étant 
dans tous les cas considérée comme définitive. 

5° Si lune des parties contractantes ne se conforme pas 
aux décisjons des arbitres, autre partie contractante pourra, 
aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, 
ou révoquer les droits ou priviléges qu’elles avaient accordés, 
en vertu du présent accord, & la partie contractante en défaut. 

6° Chaque partie contractante supportera la rémunération 
de Vactivité de son arbitre et la moitié de la rémunération 

du président désigné. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 25. — Le présent accord et son annexe seront communi- 
qués A Vorganisation de laviation civile internationale pour 

y étre enregistrés. 

Art. 26. — Le présent accord entrera en vigueur un mois 
aprés la date & laquelle les deux parties contractantes se seront 
mutuellement notifié Vaccomplissement des formalités consti- 

tutionnelles qui leur sont propres. 

Fait & Alger, le 17 mars 1965. 

Pour le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

des travaux publics 

et des transports, 

Abdelkader ZAIBEK 

Pour le Gouvernement 

de la République islamique 
de Mauritanie, 

Le ministre des travaux 
publics, 

Yahia OULD MENKOUSS 
  

ANNEXE 

TABLEAU DE ROUTES 

Routes algériennes : Alger - Oran - Béchar - Tindouf - Bir 

Mogren - Fdeirik - Atar - Nouakchott 
et vice-versa. 

Routes mauritaniennes : Nouakchott - Atar - Fdeirik - Bir 

Mogren - Tindouf - Béchar - Oran 

Alger et vice-versa. 

re -O- Gis 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions 
de constitution de Vétat civil. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,' 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Ordonne : 

Article 1°7. —- Dans les communes oti les résultats du recen- 

sement de la population auront fait apparaitre des personnes 
de wationalité algérienne non encore pourvues d@’un nom pa- 

tronymique enregistré & V’état civil, il sera procédé & la 
constitution de leur état olvii dans les conditions fixées ci-apreés. 

Art. 2. — Sont exclues des dispositions de la présente ordon- 
mance, les porwonnes qui, sana éire en possession d’un nom   

Spe 

- patronymique- ont, -néanmoins; ¢té—inscrites-& leur naisgance, 
sur les registres de l'état civil, sous lappellation « S.N.P. ». 

Lesdites personnes continueront a bénéficier des dispositions 

des ordonnances n° 61-101 et n° 61-102 du 31 janvier 1961. 

Art. 3. — Un commissaire & l'état civil sera désigné par 
le préfet et habilité & requérir tous dépositaires publics d’ar- 
chives de metire & sa disposition, sans déplacement, toutes 
feuilles dé recensement, registres, piéces et renseignements utiles 

& Yaccomplissement de sa mission. 

Au moyen des indications que contiennent ces documents et 
en les complétant par les déclarations des intéressés et autres 

témoignages utiles, les fillations de chaque chef de famille 

ou de chaque chef de ménage, seront établies. 

En ce qui concerne les familles et chaque fois qu'il sera 
possible, un arbre généalogique sera dressé,
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Art. 4. — Chaque chef de famille ou chaque chef de ménage, 

sera appelé & préciser s'il est déja notoirement connu sous 

un nom qui lui aurait été conféré soit par tradition orale, 

soit par tous documents probanis, notamment ceux constitutifs 

de la propriété fonciére. 

Dans vaffirmative, ce nom devra étre officialisé si rien de 

contraire ne s’y oppose. 

Dans la négative, le nom patronymique du chef de famille, 

ou du chef de ménage, sera fixé par les hommes dune méme 

famille 4gés de 18 au moins a la date de publication de ia 

présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Dans le cas ot! la famille qui doit étre comprise sous le 

méme nom patronymique, ne se composerait que de femmes, 

Je nom patronymique serait choisi par ‘Yascendante, ou par 

lainée des sceurs, 4gée 4’au moins 16 ans & la date de publi- 

cation de la présente ordonnance au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Le nouveau nom patronymique, retenu comme valable au 

regard de l'état civil, pourra également précéder le nom sous 

lequel la famille a toujcurs été identifiée, dans le cas ou il 

serait nécessaire de différencier de la souche originelle une 

ou plusieurs branches de la famille. 

Art. 5. — En cas de refus ou d’abstention de la part des 

personnes de la famille appelées & déterminer le nom patro- 

nymique, de persistance des intéressés dans le maintien du 

nom sous lequel la famille a toujours été connue malgré les 

inconvénients qui pourraient en résulter, ou de désaccord 

entre les membres de la famille, un nom patronymique sera 

conféré d’office par le commissaire & ]’état civil. 

Art. 6. — Lorsqu’un nom patronymique devra étre*commun . 

& un chef de famille ov & un chef de ménage et a leurs 

descendants ou & leurs collatéraux domiciliés dans des communes 

différentes, avis du nom adopté par les premiers sera donné 

auxdits descendants ou collatéraux, 4 la diligence du commis- 

saire & état civil et par T’intermédiaire des autorités admi- 

nistratives. 

Art. 7. — Lorsque le travail de constitution de l'état civil 

sera terminé dans une commune, le registre matrice, accom- 

pagné des documents qui auront servi & son établissement, 

seront déposés: au secrétariat de mairie et resteront durant 

un mois & Ja disposition des intéressés et des tiers, qui 

pourront, en cas d’erreurs ou d'omissions, y faire telles contra- 

dictions ou formuler, & encontre des conclusions du commissaire 

a l'état civil telles réclamations qu’ils jugeront nécessaires. 

Un registre destiné A l’inscription de ces contrediis et re- 
clamations, coté et paraphé par le commissaire 4 l'état civil 

sera mis en méme temps & la disposition du public. 

Avis de ce dépét sera donné au public par voie d’insertion 
au Jounal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire et d’affiches placardées dans la commune. Le délai 
d'un mois accordé aux intéressés commencera & courir 4 partir 

de larrivée du Journal officiel de la Republique algérienne 

cémocratique et populaire, au siége de la commune ou le registre 
matrice aura été déposé. 

Art. 8. — Dans le mois qui suivra Vexpiration du délai de 

dépét, le commissaire a état civil rectifiera, sil y a lieu, 

les omissions ou les erreurs signalées et fera parvenir & la 

commission départementale de contrdéle, l’ensemble des do- 

cuments constitutifs. 

Art. 9. — La commission départementale sera appelée & se- 

prononcer sur la validité des opérations soumises & son contréle 

dans le délai d’un mois & compter de la réception des documents 

constitutifs. 

Art. 10. — A l'expiration de ce dernier délai, compte tenu 
des conclusions de la commission départementale de contrdéie, 

le travail du commissaire & Vétat civil sera provisoirement 
arrété par Jui et transmis au ministre de J'intérieur pour 
homologation. Celle-ci intervient par voie d’arrété, aprés avis 

dune commission centrale créée 4 cet effet. - 

Au cas ot opposition des parties souléverait une question 

touchant & l'état des personnes, cette question serait réservée 

et renvoyée devant les tribunaux, soit par le commissaire & 

Vétat civil, soit par le ministre de Vintérieur, sans que, pour 
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le surplus, homologation du travail de constitution de l'état 

civil soit retardée. 

Art. 11. — L’arrété d’homologation sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

et affiché dans la commune, siége du travail de constitution 

de l’état civil. 

L’arrété inséré au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire sera accompagné de la liste des noms 

patronymiques attribués. 

Au regard de chaque nom, seront indiqués les prénoms, 

age et lieu de naissance du chef de famille ou du chef de 

ménage attributaire. 

Les tiers intéressés pourront faire opposition, devant Yauto- 

rité judicieire, a J’attribution de ces noms dans le délai d’u. 

mois a partir de l’arrivée du Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire au siége de la commune 

ob le registre matrice aura été déposé. 

Art. 12, —- Lorsque le travail du commissaire a@ l'état elvil 

aura été homologué, le registre matrice deviendra registre de 

Vétat civil. Le chef de la commune y inscrira les actes de 

Vétat civil concernant notamment les personnes y figurant. 

Art. 18. — A la demande des intéressés, ou sur réquisition 

du procureur de la République, mention sera faite, en marge 

des actes de Létat civil qui auraient pu étre dressés anté- 

rieurement, des noms patronymiques attribués en vertu de 

la présente ordonnance. 

Le cas échéant, mention en sera faite sur les titres de 

propriété, ainsi qu’au bureau des hypothéques en marge du 

titre y déposé ou du registre sur lequel la transcription a 

eu lieu. 

Pareille ‘mention sera faite, & la diligence du procureur de 

la République, sur Jes bulletins n° 1 classés au casier judiciaire. 

Art. 14. -- “A partir de Varrété d’homologation, et sauf les 
cas d’opposition prévus 4 Varticle 11, Yusage du nom patro- 

nymique ainsi attribué deviendra obligatoire. 

Art. 15. — Les déclarations de naissance, de décés. de mariage, 

de dissolution de mariage, deviendrent obligatoires a partir 
du jour ou, conformément 4 l'article 14 de la présente ordon- 

nance, l’usage du nom patronymique sera devenu obligatoire. 

Art. 16. — Il sera statué sur les rectifications & opérer dans 
les actes de I’état civil des personnes intéressées conformément 

au droit commun. 

Art. 17. — Les crimes, délits et contraventions en matiére 
d@état civil et de titres d’identité seront punis conformément 

au code pénal, 

Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & ia 
présente ordonnance, et notamment la loi du 23 mars 1882 

et les textes subséquents. 

Art. 19. — La présente ordonnance sera puoliée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1966, 
Houari BOUMEDIENE. 

——— a O-Gen—. 

Ordonnance n° 66-308 du 14 octobre 1966 modifiant Yordon- 

nance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de 

fabrique et de commerce. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu VPordonnance n° 66-57 du 19.mars 1966. relative aux 
marques de fabrique et de commerce ; 

Vu Vordonnance n° 66-182 du 21 juin 1968, modifiant 
Vordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, susvisée ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Liarticle 42 de Vordonnance n° 

mars 1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Dans un délai de 9 mois & compter de la publication da 

66-57 du 19
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présent ordonnance au vourna: ofsnctel ae la République algé- 
rienne démocratique et populaire, tout titulaire de droits acquis 
par un dépot de marque antérieur au 3 juillet 1962, doit, 
& peine de déchéance, adresser au service compétent : 

— Une demande de maintien en vigueur comporiant le 
modéle de la marque, l’énumération ces produits ou services 
auxquels s’appliquent la marque et les classes correspondantes », 

Le reste de l’article sans changement. 

Art. 2. — L’article 43 de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 
1966, susvisée, est modifié comme suit : 

« Les dépéts de marques visés a l'article 40, et arrivés au 

terme de la protection de 15 années, entre le 3 juillet 1962 

et la date de la publication de la présente ordonnance au 
Journal officiel de la République algérienne demogratique et 

Populaire, peuvent étre valablement renouvelés dans un délai 
de 9 mois & compter de ladite publication >. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiee au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 14 octobre 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 
On Entree mare 

Ordonnance n°66-314 du 14 octobre 1966 portant création du 
Pari sportif algérien. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966, notamment son arvicle 5 bis; 

Ordonne : 

TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1 

Création - dénomination - objet - siége 

Article 1°°7. — IT] est créé, sous la dénomination de « Pari 
sportif algérien », un établissement public & caractére industriel 
et commercial, doté de la personnalité morale et de ’autonomie 
financiére. 

Le Pari sportif algérien est placé sous la tutelle du ministre 
de la jeunesse et des sports. 

Art. 2, — Le Pari sportif algérien a pour mission d@’organiser 
et d’exploiter @ travers tout le territoire national, les concours 
de pronostics sur les compétitions sportives nationales et 
internationales autres que les courses de chevaux, en vue 
de réaliser des bénéfices destings au financement de Péqui- 
pement sportif et de l’équipement socio-culturel en faveur 
de la jeunesse. ainsi qu’Aa attribution de subventions aux 
associations sportives et de jeunesse. 

Art. 3. — Les conditions d’organisation, d’administration et 
de fonctionnemeni du Pari sportif algérien sont définies par 
les dispositions de la présente ordonnance et celles d’un 
réglement des jeux qui-fera Vobjet d’un arrété du ministre 
de la jeunesse et dies sports. 

Art. 4. — Le siége du Pari sportif algérien est A Alger. I 
peut étre transféré dans tout endroit du territoire national 
par arrété du. ministre de la jeunesse et des sports. 

Chapitre 2 

Ressources et répartition des recettes 

Art. 5. —- Les ressources du Pari sportif algérien sont consti- 
tuées par : 

1) les recettes des enjeux qui seront réparties selon les 
dispositions de Jarticle 6, ci-aprés ; 

2) le montant des primes allouées et non distribuées pour 
quelque raison que ce soit aprés les délais réglementaires ; 

3) le produit des réparations civiles, remboursement de 
tous frais de procédure ou autres engagés par le Pari sportif 
algérien ; 

4) les préts, dons et legs; 

5) le produit des biens vendus ou services rendus par 
l'établissement.   

Art. 6. — Les recettes d’exploitation mentionnées & Valinéa 1°° 
de Particle 5, ci-dessus, aprés réglement des charges fiscales, 
Scnt versées dans'un compte au trésor ouvert au nom du Pari 
sportif algérien, 

Ce compte est débité : 

— de la part, fixée a 45 % des recattes, revenant aux gagnants, 
— dun acompte de 15% des recettes, & concurrence du 

montant global du budget du Pari’ sportif algérien régu- 
ligrement approuvé, 

— du versement mensuel du solde du compte aprés ces 
deux premiéres opéiations, a un compte OHB ouvert &@ cet 
effet au profit du ministére de la jeunesse et des sports 
pour ja réalisation des objectifs prévus & Particle 2 
ci-dessus, 

Le montant des suhventions a allouer aux organismes de 
sports et de jeunesse sera fixé annuellement par décision 
conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du 
ministre des finances et du plan. 

Art. 7. — Le Pari sportif algérien sera doté par )’Etat 
dun capital dont le montant, ia nature et les modalités 
@attribution seront fixées ‘ultérieurement par arrété conjoint 
du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des 
finances et du plan. 

; Art. 8. — Le capita] peut étre modifié chaque année dans 
les mémes conditions que celies fixées & Particle 7 de la pré- 
sente ordonnance. 

TITRE II 

STATUTS 

Chapitre 1 

Organisation administrative 

Art. 9. — La gestion du Pari sportif algérien est confiée & 
un directeur qui exerce sa mission dans le cadre des délibé- 
rations prises par le conseil d’administration. 

Il est assisté d’un sous-directeur chargé de l’administration 
et d’un sous-directeur chargé’ des relations publiques. 

Art. 10. — Le conseil d’administration comprend 6 membres 
désignés nominativement par décret pris sur rapport du mi- 
nistre de la jeunesse et des sports pour une durée de trois 
ans et répartis ainsi qu’il suit : 

— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports 

— un représentant du ministre chargé des finances 

— un représentant du ministre chargé du plan 

— deux personnes proposées par le ministre de la jeunesse 
et des sports en raison de leur compétence. 

— un représentant du personnel présenté par 1’U.G.T.A. 
parmi les membres du conseil des travailleurs du Pari 
sportif algérien. 

Le représentant du ministre de la jeunesse et des sports 
préside le consei] d’administration. En cas d’absence, la pré- 
sidence est assurée par le représentant du ministre des finances 
e, du plan. 

Le directeur et le ceontréleur financier du Pari sportif 
algérien participent aux réunions avec voix consultative, 

Les fédérations sportives intéressées peuvent désigner un 
observateur pour assister aux réunions du conseil d’adminis- 
tration. 

Le conseil d’administration peut également entendre toute 
personne qu’il estime susceptible d’éclairer ses délibérations. 

Art. 11. — Le conseil d’administration est habilité a consta- 
ter, par délibération transmise au ministre de la jeunesse et 
des sports, la carence de l’un de ses membres dans l’exercice 
de son mandat. L’intéressé est alors remplacé dans les condi- 
tions fixées a& l’article 10. 

Les membres ainsi désignés sont nommés pour le temps 
testant a courir pour l’achévement du mandat normal de 
trois ans. 

Art. 12, — Les membres du conseil-d’administration sont 
individucllement et collectivement responsables de la bonne 
administration du Peri «portif algérien. 

La loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 e+ tout autre texte 
tendant 4 assurer la sauvegarde du patrimoine national leur 
sont applicables dans la limite de leurs attributions.



    
Tls ne peuvent exercer aucune fonction, ni détenir Dar 

eux-émes ol PAY Péisdiiné lntebrposée, aliclini ititérét personitel 

dans un organisme ou entreprise privée suséeptible de caii- 

promettre leur iridépendance. dans Vexercice de leur mandat. 

Hi Beut leur étre attribud ule inderihité doit 16 mohtatit 
est fixé par Je ministre de !% jéliriesse &t dés spotts et le 

ministre chargé des finances et du plan. . 

Art. 13. — Le conseil est réuni sur convocation de son 
président aussi souvent que lintérét de Vetablissement Vexige, 

& Ku toils 6 fois pak An. 

Le président arréte Pordfe au jour. és sédncees 

Le conseil doit étre également convoqué en cas de demande 

écrite du directeur ou de trois de ses membres pour l’examen 

deS polfits insckitg & iértre du jour détefning par evite’ 
demahie: 

Art. 14. — thes convVocations pour tes féiniotis dii conseil 
accompagnées de j’ordre du jour et és ddtlirtietits hécessaires 
& son examen, doivent étre expe iées dix jours au moins avant 
chaque Fuhioh a tous 8S ietibres du cohséil par les soins 
du président. 

Le conseil d’administration iné petit délibérer valablément 
qué si 4 de sés membies au moins sont présents. 

En cas d’absence de treis ou plus des membres ns houvend 
Borivdetiés A ine réubidn, 18 eonséil Beut étré réiini A Hulivenr 
dans les mémes formes. 

Pour cette séconde réunion, aucun quorum nest exigé. 

Art. 15. — Les délibérations sont prises a la majorite 

des voix ; en cas de patt&ye, celle du prési ident est Srepon- 

deratite, Les délibetatichs sdtit constatées pdr dés procés- 

verbaux figurant sur un registre sbétial eats et baradhe, 

tenu au siége de l’établissement et signé du président et du 

em ee 

Hes procws-vervatx Hikiitidhrent, pddr chaque délibkration, 

le nom des membres présents et le sens cde ient vite. 

Art: 16. — Be eonseil dadministration est chargé de l'adm- 

nistration de Vétablissement. 

Ii recoit, notamment, communication de tout rapport concer- 

nant lVétablissement, 

— Tl recoiz et disciite é chaciirie dé ses réunions un compte 

rendu du directeur sur 13 gestion de l’établissement, 

— Il décide de foutés qiiesticis relatives a l’organisation 

interne de l’établissement, 

— Il fixe le prix des biehS ventius bu dés services behidtis 
par )’établissement. 

— Tl décide toutes constructions, aménagements. installations 

ét tous travaux dépa’saht uli tidiitant fixé par le ré- 

Blemént financier, 

— Ii donne la caution de Vtablils ssement pour assurér te 
paiement de toute dette et confére toute garantie, 

— H arréte ies cortiptés, atdts de siidtion, inverilaires et 
bilan, 

— Il accepte tous dons et legs, 

-_-T autorise Yexercica de toute action judiciaire, la défense 

et le désistement, 

— I! élabore le compte prévisionnei de dépenses et de 

récettes, 

— Ii autotise acquisition ou Valiénation de biens iminobiliers, 
— Il décide de Paffectation des résultats et des prélévernents 

& effectuer sur la provision pour risques, 

— I élabore tes programmes ahnuels ou pluriannuels d’activite 

ou dinvestissement, 

“Ti autorise tout marché dépassant ui montant fixé par 
le réglement financier, 

— Il autorise Ja conclusion d’emprunts, Voctroi de crédits 
’@& moyen e+ long termes dépassant un montant fixé par 

le réglenient financier, 

-01 autorise des prix, extensions ou cessions de participa- 

tions dépassant un montant fixé par le réglement financier, 

— Ii élabore les réglemetits iitérleur et financier de !’éta- 
blissement et d’une maniére géntrale, délibére sur toutes 

les questions sur lesquelles une loi ou un decret requiérent 

son intervention. 

f PUBLIQUE ALQERIENNE 

\ 
Art. 23. 
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Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration 

portant sur les riatiarés et attributions définies par les huit 
dérnitrs alingds de Varticlé 16 né ceviehnent éxécutoirés du’aprés 
approbation dik ministre de Ja jelthitsse et des spérts & du’ 

ministre des finances et du plan. 

Art. 18. — Totites tes autres délbétations du corsell d’admi- 
istration deviennent exéctiboires dans és 18 jours de leur 
traiismissidn dit mihiistte de iutellé, & Hdlns die eélii-el fe 
fasse opposition. 

Toutefois, le coritrdieur finaticler peut demahder qu'il soit 
sursis un mois & ld mise en vigueur de teute déeisten portant 

incidence financiére. Dans ce cas, il doit éire fait droit 4 sa 
demands. A Vekplidtion de ce délal, ta décision devient &xé- 
culsiré & mois gue le ministre de butetle Gi le ininistre dés 
finances et du plan ne vonfirment Vopposttion du edntréleir 
financier. 

Art. 158. — 8} 16 régleémehnt firiancler et le réslertieht ihtériéir 
hBkKE pas étA é@laborés et dpprouvés datis leg aix iidis dE la 
création di Part rif aleévieh, le ministre de tutelie et .e 
ministre des firdiices ét tu bidn peuvelit les fixét par arréé 
conjoint aprés avis du ednsell d’adinitiistration. 

  

Art. 30. — La divecteur du Pari sportif algérien est nommé 
“par décrét Fes. sur rapport du ministre: de la jeunesse et 

t des sporis. est révoqué dans les mémés formes aprés avis 
Bu sub proposition du coneil daddiinitration. I est responsable 
de ta boiltie gestion de- Vétabiissérment. 

Le directeur ne pent exercer aucune fonction rémunérée 
publique ou privée, I] ne peut détenir par lu'-méme ou nar 
personne intorposée, aucun intérét de nature 4 conipromeétire 
sen indépontiance. : 

Art. ai. — he diréctenr dispose de tous les Pouvoirs, nécessaires 

a la gestian de Vétabtissement dans le cadre des délibérations 

du consell dacnilhistration, et notamment : 

— Yi nomme 4 tous Jes emrlois pour lesguels un dutre rhode 
de nomination mest pas orev, et exeree le pditvdlr Hié- 
rarchigque sur Vensemble des personnels, 

— Il représentée Véta ément en justice et dans tous les 
actes dé la vic civile, 

    

— T! constate et Hguive fes droits «5 charges de Vétabliz- 

sement at emet ‘es titres nécessaires ; lu prépare les projets 

ide compte prt : et des progrartirhes atinuels et 
flirlannivels cin ment @b dactivité, 

— Ii é6tablit un rapport de gestion en fin d’exercice. 

_ Art. 29. — Le directeur peut déiestier certains de ses pouvoirs 
& des agents de ’établissement aprés autorisation du minisire 
de la jeumesse et “es sports Sa responsabilité n’est cependant 

en aucun cat dégagée par une telle délégation. 

       

    

vesth 

— Les nt 

thinistre de la fetinesse in des sports sur avis du dirsctelir 

et ne peuvent étre révocués que dans Jes mémes conditions. 

Art. 24. — Le sous-directeur de ladministration générale 

est chargé notamment de la gestion des affaires administratives 
6b Hranctares. du getvice des statistiques; de Potghnisation et 
au dérowlement des conectirs (enntréle de vente de vignettes, 

détermination. des cotes unitaires des cains, résultats). 

    

  

Art. 25. — Le sous-directeut des relations publiqdes assuie 
en particulier la responsabilité des services des enquétes, pres- 
pections, aulorisations aux revendeurs et dé totités les activités 
relatives & la publicité ef & la propazande 4 Vintérieur comme 

& Vextérierr du pays. fn outre, il assure la diffusion et 

Védition du journel sportif comportant le bulletin officiel du 
Pari sportif algérieh. 

Art. 26. — Le versptine! du Par} soottif aleétien sera rétribtié 
sur la base de rémunération, allocations, ihdsinnités et primes 
diverses qui feront Pobiet des réaiertients intérleur et fihancler 
ptévus attx articles 16 et 19 ci-deSsus, et des statuts particuliers 
des personnels. 

Chapitre 3 

Organisation Hittarictére 

Art. 27. — La comptabilté de Vétablissement east tentie en 
la forme commerciale conformément au pian comptable général 

et selon les iicdalités délinies par lé réglement financier de 
Pétablissémeiit.
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La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont 
confiés & un agent comptable soumis aux dispositions des 
décrets n°* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. 

Art, 28. — L’établissement est soumis au contréle économique 
et financier de lEtat. Il est doté d’un contrédleur financier 

de lEtat. Il est soumis & toutes les vérifications, enquétes 

financiéres ou techniques qui pourraient étre jugées utiles. 

Art. 29. — L’établissement ne peut percevoir que les recettes 

prévues par la présente ordonnance. Il ne peut faire aucune 
dépense étrangére 4 l’exercice de sa mission. 

Art. 30. — Le compte prévisionnel des dépenses et des 

recettes comprend toutes les dépenses prévues d’exploitation 
et d’investissement du Pari sportif algérien. 

Aprés en avoir délibéré, le conseil d’administration le transmet 
pour approbation, accompagné d’un rapport du directeur et 
des observations du contréle financier, au ministre de tutelle et 
au ministre des finances et du plan, 2 mois au moins avant 
le début de Vexercice auquel il se rapporte. Les prévisions 
relatives aux dépenses en personnel, aux charges fixes d’exploi- 
tation et aux dépenses d’investissement ont un caractére limi- 
tatif. Elles ne peuvent étre dépassées qu’aprés approbation 
dan; les méines formes d’un compte prévisionnel rectificatif. 

Le réglement financier de létablissement détermine la pré- 
sentation des comptes prévisionnels ; il fixe la liste des dépenses 
& caractére limitatif en application des dispositions du 1* 
alinéa du présent article. 

Art. 31. — Dans les six mois de la cléture de l’exercice 
auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires, 
accompagnés d’un rapport du directeur et d’un rapport du 
contrdleur financier, sont arrétés par je conseil d’administration. 
Celui-ci les transmet au ministre de tutelle et au ministre 
des finances et du plan qui peuvent soit Jes approuver, svit 
engager la responsabilité du comptable et les membres du 
conseil d’administration ou du directeur. 

Art. 32, — Il est prélevé hebdomadairement 1/40 du produit 
net des enjeux d’une semaine, jusqu’a constitution d’une pro- 
vision pour risques, égale & la valeur muyenne des enjeux 
dune semaine. 

Art. 33. — Cette provision pour risques, mobilisable immé- 
diatement, sera déposée dans un compte au trésor. Ce compte 

  

  

ne pourra étre débité que sur autorisation expresse du conseil 
@administration. 

Art. 34. — Les bilans et comptes de résultats, aprés appro~ 
bation, sont publiés au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Chapitre 3 

Conseil des travailleurs 

Art. 35. — Le conseil des travailleurs est formé d’élus de 
Vensemble du personnel de Vétablissement ayant plus de 
6 mois de présence, & raison d’un représentant pour 20 tra- 
vailleurs. 

Art. 36. — Le conseil des travailleurs s’exprime par la voix 
du représentant du personnel au conseil d’administration. 

Il gére des fonds destinés aux services et aux équipements 
sociaux de l’établissement. 

Art. 37. — La présente ordonnance sera publiee au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 
——_———- 6) 

Ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination 
du ministre de Pinformation.. 

  

Le Conseil de la Révolution, 

Vu la proclamation du 19 juin 1965 ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°", — M. Mohamed Benyahia est nommé ministre 
de Vinformation. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérierme démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger le 22 octobre 1966. 

P, le Conseil de la Révolution, 
Le Président, 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de 
VYordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les 

conditions de constitution de Pétat civil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les 

conditions de constitution de létat civil ; 

Décréte : 

Article 1°. — Dans chaque département, les communes 

concernées par Varticle 1° de Vordonnance n° 66-307 dwt 
14 octobre 1966 susvisée, sont désignées par arrété du préfet 
qui fixe la date d’ouverture des opérations ‘de constitution 
de l'état civil des personnes non encore pourvues d’un nom 

patronymique enregistré 4& l'état civil et nomme un commis- 

saire & l'état civil chargé de procéder 4 ces opérations. 

Avis en est donné au public par voie d’insertion au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
et d’affiches placardées dans la commune. 

Art. 2. — Le commissaire 4 l'état civil est choisi parmi jes 
officiers de l’état civil en fonctions ou parmi les personnes 
graduées en droit. 

Tl peut étre assisté d’un ou plusieurs secrétaires pris dans 

Je personnel de la commune ou spécialement recrutés a cet 
effet.   

Art. 3, — Les indemnités & allouer aux commissatres & 
Vétat civil et aux secrétaires ainsi que toutes autres dépenses 
de matérie] se rapportant au travail de constitution de l’état 
civil, sont & la charge de l’Etat. 

Art. 4. — Le commissaire & l'état civil procéde a l’inscription 
des familles sur un registre matrice tenu en double expédition 
dont l'un sera conservé au secrétariat de mairie et l’autre 
adressé au greffe de la cour. 

Ce registre matrice mentionne Jes nom, prénoms, &ge et 
lieu de naissance de tous ceux qui y seront inscrits et comporte 
une table alphabétique. 

Art. 5. — La commission’ départementale appelée a se 
prononcer sur la validité des opérations de constitution ce 
état civil'en application de |’article 9 de l’ordonnance n° 66-307 
du 14 octobre 1966 susvisée, est composée ainsi qu'il suit : 

— le préfet du département ou son représentant, président, 
~~ le procureur de la République prés le tribunal, 
— un magistrat du siége, désigné par le président du tribunal, 

— un représentant des services extérieurs de l’organisation 
fonciére et du cadastre, 

— un représentant du parti. 

Art. 6. — La commission centrale appelée a& donner son 
avis au ministre de l'intérieur quant & Vhomologation du 
wavail de constitution de létat civil, en application de larticle 
10 de V’ordonnance susvisée, comprend : 

— le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, 
président, 

— un représentant du ministre de l’intérieur,
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Noms et prénoms 

— un représentant du ministre des finances et du plan, 

— un représentant du ministre de la justice, garde des Arrondissements Communes . 
sceaux, 

— un représentant du secrétariat exécutif du parti. 

Art. 7. — Aprés Vhomologation du travail de constitution de 

Vétat civil, des cartes d’identité sont délivrées aux intéressés | yousfi Ahmed .......... pees 
dans les conditions de droit commun. Bekoub Halima ........ sa ceevcescces * 

Vve La: i Ali ..... Cece cere rcevens ° Art, 8 — Les actes de l'état civil les concernant sont | Seiten aeed oT 
également dressés dans les formes du droit commun. Toumi Abdallah ................L, 

Art, 9. — Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances | (uedmuche All -...+1sseerereees are 
et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, Vve Katach Amar an ceeereeres ° 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution Besnassi Amar .................., 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 18 | Zoriazi Zelikha |... ce rreeeeeeeees . République algérienne démooratique et populaire. Sodan Messaotsia 00s... ss000 

Fait A Alger, le 14 octobre 1966, Mok nthe Aer tiriirterensets . 
Houarl BOUMEDIENE. Naamane Menouba Liumosecectsecsere 

cE A nacre Berari BAriZa ...... ccc eee cece cseccee . 
Décision du 23 aocit 1966 portant approbation de la liste des | Chettab Akila ........... prtereeceses - 

bénéficiaires de iicences de débits de boissons établie par 

des bénéficiaires 
  

Ressa Djoudi ........05...6.. Annaba 
Khrouf Mabrouk ...... 

Ferradj Fafani 

  

la commission du département d’Annaba, Belial Zohra .........0... 
— Abed Dahbia ..........cccceecesesee * 

Féligha” Ahmed 
Par décision du 23 aoft 1966, est approuvée la liste des | Ziani Mosbah ...............5 . 

bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la | Lamari Amor ...............0cccee8 an 
commission du département d’Annabs en application du décret | Brinis Hocine dit Djelloul .......... 
n° 65-252 du 14 octobre 1966. 

  

  

  
   

> 

» 

>» 

> 

» 

> 

> 

> 

> 

> 

>» 

» 

» 

> 

> 

>» 

> 

» 

> 

> 

» 

>» 

» 

>» 

>» 

> 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES Fenniche Djellali ........ > 
LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS Achouri Mohamed .............. Veceee » 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE | Diennane Messaouda ..... veveereees . » 
Ferradj] Fa'ma ...............ceeee: . > 

BOISSONS. Bensalem Ali .........ccccccceescees . > 
Bourafa Rabah ......... btn eceeenaes . > 

Noms et prénoms | Atrondissements Communes Bougarne Srrhouda ...........-++ . > des bénéficiaires Lebkiri Yamina ...............0.ce0ee > 
Otmane Rachedi Amar ............6. > 
Handouzi Hacéne ..........cccecceee . > 

Boubaker Akila ............ Annaba Annaba Bouzanda Hamouda ..........eceeee » 
Tegheria Fatma ....... Lac eeeee ence » . Semili Mohamed ........ .c.cececees > 
Meghehout Fatima .........eceer eee . > Bouterfa Ahmed .......ccccccscecees > 
Tiba Ali .............. De ee cece oneness . » Benaceur Ali ...... ccc eee c cece cneees » 
Rehaim Mohamed ............0.00006 . » Chettabi Baya ...... sete ee eeneeeees . » 
Tazelmati Hocine. .......cceeseesseees > Menassel Abdeladiz ..........ccccccee > 
Sekri Larbl .......cccccceeseeeses eae » Bouguessas Noui ...........0..008 eee > 
Djemaa Amar ........cceecccerenne . > Sand Saoud Tahar ..... wee ec eeenee . > 
Benmoussa Ahc@ne .........cccenees . > Aouadt Layachi ........ccccceseecees . > 
Fritah Tahar ..............cccccaees . > Kirane Abdelhamid ................. . > 
Zerkaoul Fatima dite F. Zohra .... > Lahrache Mohamed ............ce00- . > 
Trabelsi Abdallah ..............0000- . » Vve Khalfaoui Said ............00006 . > 
Vve Malki née Metallaoui .......... » Boussama AISSA .......cccccccnncaces . > 
Djemmaiie Younes .........ccccevee . > Benseghir Ahmed ............ccceee . > 
Abassa Messa0ud ...........ccceeeeee > Berrak Abdelhafid .............cc00% » 
Boudouda Hocine > Chouabi Salah > 
Bairia Ali ..........-00.06 > Grainia Rebah > 
Zouar Amor > Bounnour Aissa » 
Hacini Aziza > Benaissa Amar > 
Tazelniati Said ...... cc cece cece e eee > Vvé Berrezg Larbi ........cccecceee . > 
Mohamdatni Ahined .......c ccc ewes > Metidiji Mabrouka .:..........000-008 . > 
Cherif Ahcéne ............ cc ecee eee . » Gouri Remaki > 
Bedadi All... ccc. cece eens “Vaveeeece > Daoudi Torki > 
Bikas Alissa ...........cceeeee eee eeene > Hacini Fatma > 

Gherbia Boulanouar .............- . > Rahal Laarem .........ceeceee eaveee > 
Sedir Mohamed ...............00000ee > Atoui Bachir .......... 0000005 + cece > 
Touaref Kaddour dit Abdelmadijid .. » M’Rah Rabia ....... sense ececeeeecen > 
Delialow Slimane ............c cee ees > Benghadab Tayeb .........csecec00 > 
Zouachi Ahmed ............ecsae eee > Chaieb Belgacem dit Popis > 
Benounis Othmane ............0e0e: . » Maatar Bachir .........ccccecccuece > 
Brouki Tahar ........ cece eee eee eee ‘ » Saadoun Mohamed .........ecee0. eve > 
Belaid Amar ....... ee cee eee eee ‘ > Bovchoucha Salah ........ccee eee oe > 
Maali Brahim .............eee eee eee ‘ > Boussaker Abdelhamid ...........0. . > 
Bouchoucha Salan ..........s...005 . » Bekkar Makhlouf ..... Ss eseteeceecese . » 
Abaazi Hocine dit Khemis ............ > Boughrira Mohamed Salah ........06 > 
Toubal Mohamed ait Tebani Naoui .. > Ardjouni Necib .............00. see > 
Amor Mohamed ..........-...0000005 ' > SNP Hesni 20... . cece cece rece ce eee . » 
Barah Tahar ..........cscc cess eenes » Vve Belbrouk Messaoud ........... *e » 
Amerani Messacud ............000ee > Maater Salah dit Mohamed ........ > 
Haddadi Alissa ..........0..05 tt eeere » Achouri Hasnaoui ............eeeeee » 
Bousbiat Mahmoud ...........0cceeee > Guemiche Derradji > 
Laouacheria Safia ............ seeee > Soltani Ali oo... cece cece cen ee > 

» q Ahmed Melek Miloud ........c..scce   

Khelfaoui Khroufa 
Bennouar Layachi 

              
Cherfaoui Yahia .......cscscccsceeee 

Annaba
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el 

Noms et prénoms | Arrondissements Communes Noms et prénoms | Arrondissements Communes 
des bénéficiaires - des bénéficiaires . 

Redjimi Mohamed .......... Annana Annaba Zurli Charles .....+6+e++ee-.. Annaba Chetatbi 
Daoudi Abdesiem .......ssecesseeaus . ’ Oat Meriem Tete esrb eer eceers snares , 
Ghit Mohamed ........scceceseeeeees » Be: vt fiche stteeercereeesarcarors ? 
Haddani Alissa ......scesceccceeseees > Deordi Sue steteeeeeereessacere » 
Vve Reassirat Hadba ....-ccsccceceenee > — | Boones Marni. Trt teseecesceersres > 
Mme Sedrata Aicha ........... tases > Rotarta Maw wee eeaee ttecrereee , 
Bxyoud Chabane dit Lakhdar ....... . > Brahimi Se saoud We) reteereeesee » 
Amirat AISSA 2... cece eee eee ee eenes » Se im: Seraia . rr eeeeeseeeces > 
Benaissa Ahmed .........0065 ceeeeee > drati Achcur ...... see teerevceneces rahal 
Ferhati Ali ........ se vcetevcecneeres . » Merah Andelmadjid ........ Serr 
Hamdi Ei Faiz .....c.ccececee ceaeees > Abdeikader Nemouchi ..... hiseseeeee > 
By acebta reche Mohamed .........6+. > Fageenlout Mahmoud bee eee scenes . > 
OAouli ALL Lo. cc cere e eee e ewe eee Je cceeee > fag LOW eSsaoud ........... ween 
Chacotir Bachir .....c cece eee eeeeee . > Lab’od Meguia ........... ete ceceeees > 
Amara Hocine ........... ce eeeeceens > Cherif Hanson cicscccscetecccscecces » 
Monamcedi Brahim ........-.+66 lees > Aouad? Rakoh .......... ence eeeeece > 
Hamour Messaoud ....... weccceeue ee > Ouled Meériem Zineb ......... ee eees . > 
Benguarby Saddek .......ce ce eeeees . > Bensechir Ah 
Benteboula Mohamed ..........s0ee0e “3 Gouasmia an cee ee eee eee Besbes 
Zoukai dit Zouguera Brahim ....... . > Arrousei Ahcéne . veseettereceenenee : 
Slaimia Athmane ............ seeceree > Louami Branim ........eccecceceueee . » 
Mclouk Rahal ........eseees seeeeere » Bazrr AMar ...cccseeeeceee se eeeeees » 
Boutabia Bachir ..........eeeee tees » Zmari Mohamed ..........c....6- > 
Vve Lousafna Mohamed Larbi ...... > Dijessas Fatma “vote 
Klai Bentahar .........cesee0s be eeee > vas Caer eeereees tretees > Bekouche Rebah ............ ee : > Boudalia Jeudi ....... pomewerescracs 4in Berda 

Abassi Messaoud ...... eve eeeeeeeee . > Moral) M’Rah ,.....-.... tttteeersce » 
Diebar Ali... eee ccc eee cee eeee . >- Oat El Hedr pee eeersccces tenes > 
Merzoug Salah ...... ccc eee eee ee eees > Bathi Zohra eet eee ee resaeseeecesre » 
Laaroun Zidane ............ doce eeees . > Hammoudi ANMOG ..seseeeeeee ce eees » Nait Hemou Yamina ....... rrr > Askri Larbi....... eee eeae eee e eee c ease » 
Grain Layachi ........... vececceces . > At Alia Fatima ........c...cc00 eevee Bo 
Vve Aoudi Hafsia ....... eee renee etene > KXabouche All ..... eee eeeeas eee eeeceee ukemouza 
Ardjouni Ali dit Tahar ..........60.6 > » Achari Amigo... cccecescecsesvevces ey 
Mellouk Nowvar .........cceeeeeee tees > Attala Lakhdar .......... ceeeevcese “» 
Frioukh Amar ....cccccccccccacccece > MOUSSU ZONA 1. ees eeeeceeeeees scenes > 
Bouchair Ald ...ccccsccecrcccnesees +e > Rouabhia Mohamed .....ccccccs es ecce » 
Sayoul Loucif ........... sac eeveeene > 

Bekkoushe Smain ............. eeeee » Sakae eaeleh _ cereeeeess . Bouchegout 
Berrabah Mohamed ........esseeeeeee > Bouguerra Mahr a vrereeeees “tees , 
Rehaim Mohamed ......c.ccccecees . : Verdaci Fatrne renters * > 
Berredjem Abdelmadjid .........0.005 . amara Layachi ........0 . .? 
Zebouchi Nouara ............eeeeeee ._ : Marhoum Ahmed ......... wrrrrneness , 
Akacha Brahim ....... see eeeee was > Perami Alissa settee sees ° > Mebarek All Regami Aissa ..........40. poeecesace . >» titcteeee tenets teeeees . > Menasrin Salah ............ be eees 
Chekaoui Muhamed ............... . : Boukerche E ute , Sath’ Lahmadi ........., ; ukerche BE. Hamel .............. > 
Attia Brahim 000 . degha Mohamed ....... eoveee tenes » 
Bemasser Dad tee sn eens eres . > Djeh3] Zine .... eee e cece aes . » 
Boughroum Mohamed 00000 ; Bakkouche Larbi ........ cece eee eee . > 

SNP Athmane .............6... 
Dellalon Saddok .................004 > Beasibe Younes 1 , 
Naimi Cherif RT eet eee ewe e eee e ne \ >» Sahterri Saifi weer ter eee. . , 

Mansouri Abierrahamme ...........- > Moukss Messooud  lisereceecneceeen, : ; 
Zorki Aimane .......... 00. cece ee eee . > Ce Eee ereeneece sees ° 
Zouach. Ahmed... ..... eete eee eees . > Abbiez Arifa ......... tee eeeeeee neve E) Hadjar 
Vve Ali Boudra Boumedijel ......... . > Ababsa AM@r oo... ccc cece cece ee eecece > 
Karkar Yamina .. ..... 0c. c cee eee lave > Djeffal NOuUi cece cece cence ncocncese . > 
Frikh Abderrahmane ............... . > Soy Lekader 2... cece eeeee eee ec eee > 

Laloui Hocine ........ cc. cece eee ees . > Tale Bachir .....sesseeee ceeeee ees : » 
Khaldi Hacéne ..... beeeeee se eeeeeee . > Agoet Chems Brahim ...... sete reas > 
Bensebihi Mebrouk ....... beeen Sees > Ben Djeddou Yamina ............... . » 
Biscardi Serge .....cecccceeccec cece . » Chaala Boauzid oc... cece ccc cce cee ece > 

Orsini Ursule ..........ccc cc ceseeeae . > Ben Djeddou Hamedi .............., > 
Mme Aribaud née Lousori Maris® .... > Saokri EL Hadi .......... eee cen c cease e > 

Tellouk Henri .....0 2. cece eee . Ehousldia Hacén 
Lebosek Jean Joseph ..........00005 . : Beleref Amar . ° Bepeeeeeeeennenen Benszouz 
Carpentiero Janvier ................5 . . Rouabehi Smain .......... - ; 

Mme Colonna, Christine Epouse Brifa Bone a ane indo WEA vases, seeeeees > 
ANMtOING 22... eeeeeeeecectecee eens Ben M'Hidi Chekrou Chérif .......-----ss sss... > Kanouni Younes ..............00005 . > Belkhir Hoe a > Ghodelbourk Sadok elkhir ocine tee cece seen ees eres . > 

Agbaci Mabrouk . 07 . > , Berncus Abdallah .................6 
ete we ewe weeene erase » . 

Bouhafs Abdelmed Pid ceccecceee wees > Azzedine Mohamed ...... Pe veeeseeee . As our 
guachsur Saci oo... 68, see e eens wees > Djenane Younes ............. eee ‘ » Selmanc Khadra ................... : -y Peiia Khemis ....... 0c. cccccccces cece > Brinis Saad ......., irthrrresssssss : > Alim Ahrére ooo... cece cece e eae eee » 

Bouzid Sead ........... se eeeees otaee > AzeD Bowares see .e ee eeeee ees taeee > Achouri Boudjemaa ......s..0.05550,, > Sa:imi Lakhdar ........... eres cena > 
Chemlan ACHOUr ....ecesecccecrscncucs »  
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires des bénéficiaires 

El Bah Mohamed .......... Annaba Nechmeya Toumi Mohamed .......... El Kala El Kala 
Kerari Mcssaoud .....c.cccccceccvcere > Afif Trad ......... se cecscveeeuacicues > 
Bendjemil Ahmed ..........cccccceece > Adjemi Mohamed .......cccccecccecee » 

khemis ...... deeceesscpeeeseneseeees » Saidi Bouzid ..... beaceteenrteeenaeee > 
Belamri Salah ........esceeeneeeseeed Seraidi Hadi Said ......... set eeeeeeeeeeenne » 
Hassind Ali... cccccoccoccccccccccces > Khaldoun Abdellah .......scecsscsese > 
Boudjemil Belg .-- eee se eee » Fermat Torki ....... deer ccrecceecenne > 
Guelmani Saad ..ccccsecccececs veces > BriK Muhmoud ...... ccc cece seevene » 
Mili Brahim .....cccccccecccucceecce > Bezoug Abdallah .....cccccseccecseee » 

Siaghi Said ..ccccccccceccrceccceoecce ry Boukali Mokhtar .........cccceveeee » 

Tabet Sach .cccccecccccvcvcveccccccce » Merzougul Said .........ccsecsceeeces Ain El Assel 

Bovgara Saci . > Mender Belkacem ........-sceescusese ® 
Mili Braham » Aggab Mahmoud .......cssecewseaee » 
Vve Feddacui Moussa .....c.ccscece Drean Merzougui Belkacem ........ceeesee: » 

Djabballah Lakhdar .........seceeee » Joudi Mabrouk ........ see veerecceree > 

Zerrari Athmane ...... ceecccscceevee > Belaidi Nouar ......... wee eeewewcees > 
Djemal Mohamed ..........-ceeeceres > Khelfi Amara ...........6.000- eereece > 

Riahi Mohamed ........ see ceseseeenee > Hacini Mohamed Salah ............4: > 
Bouchina Lakhdar .......ccececpeoee > Ghai Mebarek ..........000. ry > 
Oudina Khaled .......... ce eevescsace > Ayachi Amara .......... ode eeeseccnce > 
Ammar Boughara ...... seaceuecsece > Ait Zaine Omar ........ seb eeeeeetee » 
Alloui Mohamed ......... dacecee sass > Khalfoune Mohamed .........ssse000 > 

Saker Smain ........ sevens seeeeeeeee » Bade Abdellah .............. seeeeee! > 
Guezdouz ZohrA ......e evens saceoeee > Mabrouki Belkacem ........... seaseve » 
Mezboury Amar ....... sv eereescevcese » Bouacha Mohamed Lakhdar .......- > 
Zehani Mohamed .......+sseeeceeeene > Belaidi Youcef ............0+5 seeeeee » 
Alloul Allaoua- ....cc cece eee cee swears > Oubeltroune Md ou Belaid ........++ » 

ce ae cee cne trees see ncneece > Bechainia Abdelmadjid ..........eee0 > 

Kermiche Amara wees De vies ease > Mellouk Ahcéne ........ sevceeesetvee Ain Kerma 

Bouras Ali ..... seeaee seasenenees sess > Abada Mabrouk ..........-. sorereaees , 
Guerfi Mohamed ........ se ceeeeeees . > ponaltoucne Abdelmadjid ....-.er++s > 

Sté des mines de 'Ouenza .... Aouinel Ouenza ‘Ountba Saot I > 
Kaddouche Amar .........cee eee enee > . : 
Boukhamla Boukhamia ..... vauceceee > Abidat Bachir ...... econ ecrcensenece Ain Khiar 

Akrich Loucif .........00. ceseeees vane » Boumendjel Chadii ...........ss0-- . , 
Bovthassane KNamS% ..ccsseecseeeces > Djedid Mabrouk .........ccnerseevece > 

Mechental Tarhoumi ...........006- . » Abbas Hamida ............ ee neeeees . Ben Amar 
Doudar Labidi ........ wees eneeaes . » Diabi Salah ...........0ce eee ee seeeeee » 

van gaan Lee. beveentae, ee > Bousahha Abdelaziz ..... Lecveseeeees Fl Aioun 

BZayeb Mokhtar .......cc.eceseeee Leas > Selmi El Haddi ........... rerereeaens , 
Belfar Abbés ...........045 teecanee . » Makhlouf Belkacem teres steee » 

Abidi Abderrahmee .......... vedees » Benyahia Ali ......-....0.. caceeees +s Bouhadjar 

Sté des Mines de Bou Khadra ...... Bou Khadra Bhaldi Brahim sete reeeres srreenees -e ; 

Sadia Gamira .......-e eres ees woes Sedrata Ville Saadi dit fl Hadi .....sssseeee aeaee » 

Hadjadj Maama .......-- seteeee eens » Haoui Abdelmadjid ...........ceeeee . » 
Bouchareb Lahcéne ......... te eeenees » Sedrati Bachir ....0...seeeeseeceees . » 
onane Mohamed .....----+++eeees ‘ » Serhoud Athmane ..........-.+6- seas » 
elhouchet Aicha .......... sacvecnsee > Messadek Ahmed ..........eeceeeees . > 

Jamel Fakhria .........seeeeeeeee see M’Daourouch Boutaba Mebarek .......:seeeeeeeeee . > 

Fil Khemissa dite Afcha ........... . » Haou Taleb ......-...6 eee ee eteteee » 

Messadia Badi ........ssseseeeeeee oo » Hamdi Fatma ..........cceeeeeeere se Bouteldja 
Zarouali ZOMra .....-.++seees testes . » Chioufi Salah ............. seceeueees » 
Manaa Zoubida ........-.++.++ settee » Kherici Ahcéne .........66+ vevueeeee . » 
Mahdi Mohamed Tahar .........+++ » Ahmed Malek Rabah .......... seeeee > 
Mahtabi Naoua ...........++eeeeee eee » Raghdani Mosbah ..... seeeeeeeees . » 
Geraibia Said .......65 eseeuees sraee > Aloui Omar ........secceseeeccees ae > 

Agouni Lazhari ........ rene eneeee soe » Zerdazi Rabah ......cecceecsecedeees » 

Guali Kheraief ............ccceeeene . El Aouinet Abbas Abed ............06- sae eaneces > 

Boukhambouz Rabitra ........6+++. ‘s ¥ Boumezzine, Abdelmagid ..........-- . Khanguet Aoun 
Tebib Saad ........-..4+. teeter eecere > Nouci Mebarek .........eceeeeeees tele » 
Ouanes Djendi ..... teeee teense ees ve , Yezdad Chérif ..........ccseeeeeeeee . > 
Guenez Mohamed ...... ee cevees ‘Senne > vue Metroha 

Gasmi Bouadie .....-esse00 verses Moulndhetm [arab Salah ys Jccclcalnall Mena 
Chaiach Larbi .........c cece eee eee e > . Meradia 

Rami Abdallah ......... seeeceeeees ve Morsott Bensghia Omar ...--.--+. srreeees aa Sores 
Sakat Abderrahmane ............e0. . » . Benstita Mohamed .........ce2eenee . Nehed 

Mitta El AKYi.......cc.cccseeeeeees » Merzougue Belgacem ........-++++++- . » 
Abdelkrim Bouakaz ...........0000ee Bir Bou Haouch Naamenaa Layache ......-.+.- seceeee Ouled Dieb 
Benasser Dali El Kala E] Kal Fani Hasnaoui sence ee eeees ioe eeneeece » 

séuab. Khemis ........ oe : a Bouzriba Tahar ....v.....eeeeeeee wees Roum El Souk 

Brinis MessaOud ....cccsseceeceeceece > Mme Vve Papalardo Algred ..... sees > 
Messaoudi Khaled ........seceeeeeeee > Bakkar Redjeb ............+0+65 teeee > 
Belkacemi Fedjra ccsccccccvcvccescce, > Taifi Abdallah ..ccsssceceusvecvceves Toustain  



1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 
  

  

  
  

  

Noms et prénoms | Arrondissements Communes Noms et prénoms | Arrondissements Communes 
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Drici Khaled ............... El Kala Toustain Kraimia Lakhdar .......cescseessvons Ouled Driss 
Taif Baghdadi ........cccuceeucceecs El Tart Antri Tahar ..... sense nccencacesence » 
Taamalek Rebeh ...... Seacccncteecce > Hamrouni Youcef ...cescscscccccseee > 

Ladaci Hocine dit Ali .........eeeee » Boutelhigue Aberhim ........ccceeces Merahna 
Kadéche Abdallah ..........cccecevee » Alkma Lazhar .......... Seecsucceceest > 

Boukhatem Rabah .......... tt eeeeee » Zariatta Zohra ..... seeeccecsectevces > 
> Redan Zemeg CUT ittesses > Saaidia Mohamed ............s000000 Khedrara 

Brahimi Said :...... eee cece ee eeeeees > Mahamdia MESSa0Ud «1... sees ee eeee > 
Benziane Mahmoud .............0e0% . > Srairia Ahmed ....... err eececeeecece » 
Tridi Djaballah dit Madjid ....... . > Rahal Tourki .........ccceeecsesscers Mechroha 
Bendaya Hocine .............. vevceee > Arfi Mabrouk ....... eee cereaee eeeeuee » 
Zouini Ahmed ..........c ee eeee eeeees > Djebbar Messaoud .......ccecceecwcee: > 
fhaldoune Salah .........--ceeee00 ‘ Souarakh Kheraifia Moussa ........ccccseeee aoe » 

Merdaci Mabrouka dite Mériem .... > Gueraitria Rebel ............... sees Oued Cheham 
Kremiri Zidane ...............000. tee » Nasri Sarhouda ...... see e cece eee eee > 
Belvisi Henri .......... Souk Ahras Souk Ahras Drid Amar ............... ence e sees > 

Serdouk Hocine ...........ccc cece cane > Rezkallah Ahmed ........... Tébessa Tébessa, 
Defaliar Mohathed ............ ceases » Acher Mohamed dit Hamma ........ > 
Mckhtari Torki ..... be eeeeeeenees sees » Heéritiers Maalem El Aribi ..... cease » 
Bechichi Beaya ..... seneenenes cence > Aber Lazhari ....... 0... cece eee eee » 
Gaache Habila ........... senceaces we > Garboussi Ahmed ....... een ceeeeeeee . > 
Samar née Tayette Horia ......... . > Bendjedda Belgacem ............. tee > 
Attik Hadra ................. caceaes . > Rami Abdallah ....... eee esceees seeee > 
Bechichi Mabrouka ......... ee keenees » Rechache Messaoud ...............-- . t 
Aadji Rabah ....... eee oneeee sevens » Bouali Mekki ........... sees eeeeeen . » 
Bid Mabrouk .............cccceeeeee . » Ouarghi Djamila ............... setae > 
Boulares Homama .............0c000e » Gmati Mohamed Tebessi ............ > 
fetaima Said ..... see eeeeeee stnaeeeae > Fadelddine Ghahia ............... eee » 
Kouhil Amar ............ aecees see >: Aoun Saadi ........... pete eeeeeeee eee > 
Messadi Mohamed ...........cccces . > Aoun Mohamed ............cc ce eeeee . > 
Behidji Aicha ...... tea c eee nee ene ae > Labiod Seghira ..............c eee eee > 
Boussaha Rabah ..... ence eeee secevee > 3id Mabrouka ...... eevee ee eeeeeeaee . > 
Benkhelif Kaddour ........... Seeeeee > r2-) CoE: aa © b Sn > 
Guelal Tahar .................006 dees » Abbes Amara ....:..... ve eeneeee saves » 
Duacel Younes ...... penne eee eeeees » Bouguera Chérif ............0s eee e ee » 
Benbrinis Ahmed Salah .......... eve > Bougatfa Aifcha ...... ects eeseeeeeee . » 
Amaidia Belgacem .......... seeeese . » Boumdjaria Ahmed ..........0000ee. . > 
Sallaoui Ali ...........cccceeeee oes > Azzouzi Mostepha ............. steeee » 
Sahmdi Mohamed .................. . > Messai.Hamed ..... eee emcee ener nees > 
Diouaidia Abdelmadjid .............. > Slimi Garmia .......... dente eee ecees . > 
Brik Mohamed ............ vevaeee sae > Rahal Mohamed ............6. teen . > 
Mebraissa Abdallah ...........c0cece . > Bakhouche Hebila ................00. . > 
Nadef Nouar ....... ve eeeeeees teweace > Abderrazek Ahmed dit Lakhdar .... > 
Berig Ahmed ..........c..c0e8 veaeee . > Fares Bachir .............ccceeeeees . > 
Berig Younes .............05 vevceees . > Guettal Ahmed ........... wee wen eees > 
Sebouay Mohamed Tahar ........... . > Bouhalfaya Hadj .......ceeceeecee eee » 
Merad Amara ..........ccccucceee Lees > Farchi Lademia ..........cc.sceeenes . > 
Diebbar Mohamed ...............0.. . » Amrani Zohra ......ceeeceeeravece > 
Hadji Abdallah ............ccc0e0- vee » Farés Fatma .......ccccecceee era eece > 
Bonfayalia Ali .......0cc 0. .cceeeceee . > Mokrani Fatna ........eeseeceeseeeee > 
Kovhil Amar ...cscccccc ccc ceccccccce > Saggio Paul ..... weet cece eeeeeeee oe > 
Douibette Larbi .............0005 sees > Mizab Sebti ..............4. seen vanes El Kouif ' 
Trad Khodja ..... sete e eee ence reas » Boudraa Bachir (veuve) ........... . » 
Kherachi Ahmed ..... sete e ese eeene . > Trea Abdellah .............0005 seveee > Mosbahi Layachi ....... te eeeeeeavene » Société des mines de l’Ouenza ..... . > 
Menadjiba Salah ....... tee eeeveeeeee > Cie phosphate de Constantine ...... > 
Bensbihi Mabrouk |...........eee0e- . > . : Benali Ali.............. eeeeen oo. » Bouguerra El-Aid ............ seeceee Bir Mokkadem 

Atrous Tayeb ...... seeeeeteseeee seeee » Société du Djebbel El Onk .......... Bir El Ater 
Mastouri Rabah ...... cee eee weeeeeses > Maabed Brahim ........... seeeseerese * 
Hamdi Safah ........ se eeeeeeees sees > Bathir Salah ..........ccasecsevecess » 
Mahtondt teohee ee > Rabhi Brahim ..........ssseseesenees EI Ogla 

etter eeereetrane Saadaliah Ache ..... cece eaceceeeeee Chéria Benbrinis Ahmed .........ccccececeee > Rahal Lazhai .............. « eavees > 
Argoub Mohamed ...... st seeeeeneeere > Messadi Zine ............... viacsacee > 
Moknes Mohamed ..........s.sseeeeee > Zerfaoul Mohamed Seghir ......... . > TeraY Hocine ........... tb ereseeeseee » Arkat Naoua .........cceeee veveceee . > 
Menadjilia Mamacr ............. sacee > : Fakir Ahmed ......................2. > Sehailia Mohamed ........ vec eeeeece Bir Khenafis 
Lalatbia Boudjemaa ........... woes > Bouchemcham Mohamed ............ Hammamet 

Thelaidjia Rabah ...... ...... beeeeee » {ssaoui Issaoui ..... betes tenes » 
. . . a Djabri Mohamed ........ eee ees > 

Fetalmia Said dit lIndochine ...... Hammam N’Bails . Boucetta Taous ........... Guelma Guelma 
Hemaidia Laatra ......... tet te eens » Haddad Latra ..... see cekeeeeeeteeeaes » 
Rouaimia Brahim ...........000008- te Taoura Haoues Ouraida ..........caeeecesene > 
Tadji Zoubida co.cc cessev-seeceuceeve » Bendjama Zohra ..... steer eeeeceenee > 
Par Rebel .,.csaccescoesatcencecceses, > Kerdoussi Zaghdouda ..csccecesssecee, >
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Lafifi Bouguera ....ccscscccvecsccecs Ain Hassainia 
Boukharouba Laarfa ........ Guelma Guelma Fatnact Hocine ......cccesescecevsees > 
Djebli Zina ........... oe eeeeen erence > Sahnoune Bachir .......ccececececcee > 
Bouafs Zaara ......... oc eeeessteccce > 
Oumeddour QuenesSa ....cccccssesece > AA aD 

Zerimeche Ahmed ........... aeaeceee > 

Kerdoussi Mohamed Tayeb s++++r++- ; MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Naamoune Salah ......... cece cccesce > 
Bouressace YaMina ....,ccccecceecses » 

Sekfali Mahmoud ......ccccccccsnccce » 
> 

Bea enna vreeees Soneeeeeneeen > Arrété du 11 octobre 1966 portant transfert de crédit et de 
Houadfi Mohamed ................... > Postes budgétaires de Vex-ministére de Vhabitat et de la 
Abed Hedila ........csecscesese secese > reconstruction au ministére de Yintérieur, 
Mahieddine Zohra .......0.-6- seowse > 
Medjeldi Fatima ..... wee ec ccwcccces . ; 

Bouzaroura Latra ...cccsesececscne ee 5 ; 
Bouchemal Salaha ..... we eeeeeee eees > Le min'stre des finances et du plan, 
Richi Fatma ...........+- setesesanee > Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constle 
Meddour Mohamed .........+.005 eee > tution du Gouvernement ; 
Benayed ‘El Bahdja .......... ceeeaece > 
Bounar Khedjdja ..... ane ceveesecene . » Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lof 
Hammi Yamina tinseeenees oecceensce ; de finances pour 1966, 

Handaoula Tahar \.....scccscccles Vu Yonfonnance n* 09-64 du 4 avril 1966 portant suppression 
Boudraa Messaouda ........ccseeeeevs > du ministére de Vhabitat et de la reconstruction, 
Medjebra Keltoum .....-+s++++se00s : > Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution Obeizi Md Salah .............0005 vee > & PEtat, de la “iété des biens vacants : 
Ghouti Monamed .........e.cseeeeee > , prope acan 
Boudra El] Habra ........ceeeeeesece . > Vu Vordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et 
Bouatarfa Moussa ...-.-scecsceereece > modifiant Vordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant sup- 
Zerguine Khedidja .......+:-ssecceee > pression du ministére de Vhabitat et de la reconstruction. 
Brouk Khemissa .......-ecscseues see > ; ; 
Seridi Messaoud ......... cence eee cece Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition 
Amiour Khemissa ..........--.ecesee ; des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur, 

Boreouilien awe ES : > Vu le décret n° 66-13 du 11 janvier 1966 portant répartition 
Boumechta Mebarka ............... ° > des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l‘habitat et de oumechta Mebarka ............00 . > la recor ction 
Kharoubi Fatima ..............e.-e08 > , 
Gharbari Aicha 2.0... . ccc ee eee eee > ate « 
Zighem Yakout .........ccececeeeaes . > Arréte : 
Boughazi Hocine ..........cccceeess . > Article 1°° — Sont tranférés au chapitre 31-01 «administrae Agali Zehaira 0.0.0.0... cece see oes . > tion centrale - rémunérations principales» du-budget de ex= Eenarbia Sadek > munistére de habitat et de la reconstruction, au chapitre 31-01 
Rouaghdia E] Hebra .............0..- . > «administration centrale - rémunérations princ’pales » du bude Boukharouba Laarem .............. . » get du ministére de l'interieur, les postes budgétaires suivante $ Bentaraze Zohra ...........cececcees > 
@erdoudi Zineb ............0ce..000. . > Personnel titulaire : 
Chibouni 22... cece cee > 1 attaché d’axiministration 
Tobba née Attaoui Fatima .......... « 
Dergali Hadda ..........cccenceccscce Ain Larbi 

Bourenane Zehaira .........ccecccece Al Fedjoudj 
Kerati Messaouda ..........ccecceees Sellaoua Announa 
Cherchari Hadda ..............c.000. > 

Bentarraze Larbi ...........cccceeuee Millesimo 
Bouderbala Mahmoud ............0.. . > 

Doualel Sbti ....... cee cece eeee Héliopolis 
Djaafer Mohamed ...............00. oe > 
Medjeldi Amar ...............c00006 . > 
Benbour Rebaa .........cccccsccsccee Guelaat/B/Sba 

Zeriméche Bachir ...........cccececcs Bouhamdane 
Loucif Messaouda, . > 
Lounissa Laatra ......... oon ceeones see > 
Khebala Hadda ..........ccccceacaces Boumahra Ahmed 
Geaqadra AMOY ............cccceeeneee > 
Zouakra Hamadi dit Alissa ........ > 
Bouchelkha Taoues ............. eenee > 
Khelfa Abdellah ......... ccc ccceeece . > 

Bouguera Djeida ........cccceceeeecs XKhezaras 
Sakhaf Ali oo... eee c cee w eee eee . » 

Benarbia Salah ............ ccc ceceece Bouati Mahmoud 
3ouchemil Zaroug dit Tahar ........ > 
Ahmoudi Djemaa Corer ero esr verses ceen . t   

2 secrstaires admin ‘stratifs 

1 adjoint administratif 

‘1 agent de bureau 

5 dactylographes 

1 chauffeur 

Personnel coopérant francais : 

2 administrateurs civils. 

Ant. 2. — Est transféré sur 1966, du budget de l’ex-ministére 
de Vhabitat et de la reconstruction, au budget du ministére de 
Vintérieur, pour faire face aux dépenses entrainées par le 
transfert des emplois cités & Particle 1 ci-dessus, un crédit 
de cent deux mille cing cents dinars (102500 DA) applicabin” 
aux chapitres énumérés aux états « A» et « B > annexés au 
présent arrété, 

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

Fait 4 Alger le 11 octobre 1966. 

P. Le ministre des finances 
et du plan, et par délégation 

Le directeur général adjoint 

Salah MEBROUKINE,
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ETAT «Ap» 
SSS a een E RNR 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA. 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére PARTIE 
PERSONNEL ~ REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31 - 01 ‘ Adciinistration centrale — Rémunératiors principales ...... 63.000 
31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 8.000 

3éme PARTIE 
PERSONNEL - CHARGES SOCIALES 

33 - 91 Prestations familiales ......... see eee meee saseneesececeeseeesns 4.700 
33 - 93 Sécurité sociale ......... cece cece eee sever cecereenessesoraers 1.500 

4¢me PARTIE 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - O01 Administration centrale -—_ Remboursement de frais ........ 6.800 
34 - 02 Auministration centrale — Matériel et mobilier — (article 2 

entretien du matériel et du mobilier) ........ccceeeeeeeee 1.000 
34 - 03 Administration centrale — Fournitures .......ccceecerceeeers 2.000 
34 - 05 Administration centrale — Habillement ............ se eeeenee 500 
34 ~- 91 Pare automobile .....-.. cece eee cece eee eee seen es eeeeneneeees 10.000 

Total des erédits annulés .............. 102.500 
~. ° 

ETAT «B» 

EEE 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére PARTIE 
PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .... . 68.000 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 8.000 
3éme PARTIE 

PERSONNEL - CHARGES SOCIALES 
33 - 91 Prestations familiales 2.20... cc cece ee eeee sa neeene sec ceceeeees 4.700 
33 - 93 Sécurité sociale ....... cece eee eee eee feet enereensceteeeneres 1.500 

4@éme PARTIE 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - OL Administration centrale. — Remboursement de frais ...... 6.800 
34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier —- (article 2 

entretien du matériel et du mobiller) ...cccceeecescaee eee 1,000 
34 - 08 Administration centrale — Fournitures .........ccnccesereere 2.000 
34 - 05 Administration cenrale — Hahbwtlemestt ......c.cccccceccveees 500 
34 - 91 Pare automobile 0.0... cc cece eee eee eee bee ete eet eeeeceeenee 10.000 

Total des crédits ouver's ...... seneeee eee 102.500 
= an ———— —_ = 

MINISTERE DE LA JUSTICE au lieu de : 
Hamou Benyekhba. 

—— 

lire : 
Bécrets du 28 avril 1966 portant acquisition de la nationalite Hamou Benyebka. 

algérienne (rectificatifs). (Le reste sans changement). 

Page 363, lére colonne, 59éme ligne. 
J.O. n° 37 du 10 mai 1966. au lieu de : 
Page 353, 26me colonne, 15éme ligne, 26 février 1830. 

au lieu de: lire : 
Khedidja Boumédine. 26 février 1930. 

lire : (Le reste sans changement). 

Zahia bent Boumédine. Te ener 

(Le reste sans changement). Décrets du 4 octobre 1966 portant changements de noma. 

Page 354, 26me colonne, 17 et 18éme lignes. 

au lieu de : 
27 janvier 1959. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil) des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

lire : duction de la ‘egislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
27 janvier 1953. dats ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 
36eme ligne. Vu la loi du Il germinal an XI relative aux prénoms et 

au lieu de: . changements de noms, complétés par l’ordonnance du 23 aoft 

Mchammed ben Alssa. 1958 ; 

lire : Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
Mohammed ben Ben Alissa. tution du Gouvernement ‘ 

(Le reste sans changement). Décréte : 

J.O. n° 38 du 13 mai 1966 Article 1*, — M. Benramdane Mohamed, né le 15 juin 194%   Page 362, lére colonne, 30éme ligne. & Ighil Izane, s’appellera désormais Khemliche Mohamed.
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Art. 2. — Conformément A l’article 8 de la loi du IT Germinal 

an XI complétée par l’ordonnance du 23 aott 1958, la mention 

en marge des actes de l'état civil du nouveau nom confére 

par le présent décret ne pourra étre requise par le procuretr 

de la République du lieu du domicile qu’aprés l’expiration 

au délai d'un an et sur justification qu’aucune opposition 

n'aura été formee devant la juridiction compétente. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publie au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt a Alger, le 4 octobre 1966. 
Houari BOUMEDIENE 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 dévembre 1962, saui 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du If Germinal an XI relative aux prénoms et 

changements de noms, complétée par l’ordonnance du 23 acut 

1958 ; / 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°°. —- M. Oudjedi Damerdji Sid Ahmed ben Boumé- 

Giéne, né le 30 juillet 1921 & Tlemcen (acte de naisance n° 9S 

de la commune de Tlemcen) de nationalite algérienne. 

s’appellera désormais Damerdji Sid Ahmed. 

Art. 2. — M. Oudjedi Damerdji Nourry ben Sid Ahmed, 

né le 28 septembre 1953 4 Rabat (acte de nalssance n° 1.05 

de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne 

s’appellera déscrmais Damerdji Nourry. 

Art. 3. — Mlle Oudjedi Damerdji Nadia pent Sid Ahmed, 

née le 17 février 1955 & Rabat (acte de naissance n° 223 

Ge la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, 

s’appellera désormais Damérdji Nadia. 

Art. 4. — Mlle Oudjedi Damerdji Asma bent Sid Ahmed, 

née le 5 aott 1956 & Rabat (acte de naissance n° 911 

de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, 

s‘appellera désormais Damerdji Asma. 

_ Art. 5. — M, Oudjedi Damerdji Mossaddeg ben Sid Ahmed, 

né le 23 novembre 1958 4 Casablanca (acte de naissance n° 1434 

de la préfecture de Casablanca) de nationalité algérienne, 

s'appellera désormais Damerdji Mossaddeq. 

Art. 6. — M. Oudjedi Damerdji Nabil ben Sid Ahmed, 

né je 15 mars 1962 a Casablanca (acte de naissance n° 319 B. 

de la préfecture de Casablanca) de nationalité algérienne, 

s'appeliera désormais Damerdji Nabil. 

Art. 7. — M. Oudjedi Damerdji Bensalem ben Boumédiéne, 

né le 5 janvier 1924 & Tlemcen (acte de naissance n° 24 

de la commune de Tlemcen) de nationalité, algérienue. 

S‘appellera désormais Damerdji Bensalem. 

Art. 8. — M. Oudjedi Damerdji Chakib ben Bensalem, née 

le 29 juillet 1958 A Rabat (acte de naissance n° 859 de la 

préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, s’appellera 

désormais Damerdji Chakib. 

\ Art. 9. — M. Oudjedi Damerdji Halim ben Bensalem, 

né le 90 décembre 1938 & Rabat (acte de nai!ssance n° 633 

de la préfecture de Rabat-Salé) de nationalité algérienne, 

s'appellera désormais Damerdji Halim. 

Art. 10. — M. Oudjedi Damerdji Issam ben Bensalem, né 

Je 23 avril 1982 & Rabat (acte de naissance n° 172 de la 

préfecture de Rabat-Salé) de. nationalité algérienne, s’appellera 

désormais Damerdji Issam. : : 

Art. 11. ~ Mme Oudjedi Damerdji Horra bent Boumédiéne, 

(épouse Mesli Sidi Mohammed), né le 7 mars 1930 a Tlemcen 

(acte de naissance n° 396 et acte de mariage n° 615 de 

Ja commune de Tlemcen) de nationalité algérienne, s’appelera 

désormais Damerdji Horra. 

Art. 12, ~ M. Qudjedi Damerdji Ctman ben Boumédiéne, 

né le 16 avril 1982 A Tlemcen (acte de naissance n° 735 

de Ja commune de Tlemcen) de nationalité algérienne, s’appeilera 

Gésormais Damerdji Otman. 
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Art. 19. — M, Oudjedi Damerdji Mohammed Amine ben 
Boumédiene, né le 15 octobre 1934 (acte de naissance n° 1488 

ae la commune de Tlemcen) de nationalite algérienne s’appellera 

desormais Damerdji Mohammed Amine. 

Art. 14. — Mme Oudjed! Damerdji Chafika Farida bent 

Boumédiéne (épouse Hamdani Smain), née le 17 février 1938 

& Tlemcen (acte de naissance n° 304 de la commune de Tlemcen) 

de nationalité algérienne, s’appellera désormais Damerdil 
Chafika Farida. 

Art. 15. — M. Oudjedi Damerdji Mohammed ben Boumédiéne, 

né je 11 avril 1941 a Tlemcen (acte de naissance n° 730 

de la -commune de Tlemcen) de nationalitée algeérienne, 

s‘appellera désormais Damerdji Mohammed. 

Art. 16. — Conformément & V’article 8 de la toi du II Germinal 

an XI complétée par lordonnance du 23 aott 1958, la mention 

en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret ne pourra étre requise par le procureur 

de la République du lieu du domicile awaprés ]’expiration 

du déai d'un an et sur justification qu’aucune opposition 

naura é4é formée devant la juridiction compétente. 

Art. 17. ~ Le ministre de la justice, garde des sceaux est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a4 Alger le 4 octobre 1966. 
Houari BOUMEDIENE 

—_— en Oe 

Arrétés des 15, 17, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement 

dans le corps des officiers publics et ministérielg (rectifi- 

catif). 

  

J.O. n° 32 du 22 avril 1966. 
Page 304, ligne 12. 

au lieu de: 

& Oued Fodda, en remplacement de M* Moteu, M. Sahraoul 

Tahar Monammed. 

lire : . . 

& Hadjout, en remplacement de M* Mateu, M. Sahraoul 

Tahar Mohammed. 

(Le reste sans changement). 
— ee Se 

Arretés du 2 septembre 1966 portant délégation de juges daus 

Ices fonctions de procureur de la République adjoint. 

  

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Oukkal Ahmed, juge 

au tribunal de Rouiba, est proviscirement délégué dans les 

fonctions Ge procureur. de la République adjoint prés ledit 

tribunal. 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Kherbache Messaoud, jugs 

au tribunal d’Ain Beida, est provisoirement délégué cans les 

fonctions de procureur de la République adjoint prés ledit 

tribunal. 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Ghennai Tahar, juge au 

tribunal d’El Kala, est provisoirement délégué dans leg 

fonctions de procureur de la République adjoint prés ledit 

tribunal. . 

Par arrété du 2 septembre 1966, M, Tebbal Belkacem, juge al 

tribunal de M’Sila, est provisoirement délégué dans les fonc- 

tions de procureur de la République adjoint prés ledit 

tribunal. : 

Par arrété du 2 septembre 1996, M. Maten Abderrahmane, juse 

au tribunal de Tablat, est provisoirement délégué dans les 

fonctions de procureur de la République adjoint prés ledit 

triounal, 

Pax arrété du 2 septembre 1966, M. Felou Abderrahmane, juge 

au tribunal de Teniet El Had, est provisoirement délégué 

dans les fonctions de precureur de la République adjoint .rés 

ledit tribunal. . 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Talamali Ali, juge au trie 

bunal de Draa El Mizan, est provisoirement délégue dans les 

fenetions de procureur de la République adjoint pres ledit 

tribunal. 

Par arrété du 2 septembre 1968, M, Benhamed Fethi, juge au 

tribunal d’Ain Sefra, est provisoirement délégué dans la
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fonctions de procureur de la République adjoint prés ledit 

tribunal. st teeta 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Soussi Mohamed dit Lyazid, 

juge au tribunal de Ghazaouet, est provisoirement délégué 

dans les fonctions de procureur de la République adjoint 

pres ledit tribunal. 

Por arrété du 2 septembre 1966, M. Zeddour Mohamed Brahim, 

juge au tribunal de Tiaret, est provisuirement délégué Gans ee 

fonctions de procureur de la République adjoint prés ledi 

tribunal. / 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Tidjani Djalaleddine Mah- 

moud, juge au tribunal d’El Goléa, est provisoirement délégué 

dans les fonctions de procureur de la Republique adjoint pres 

ledit tribunal. / 3 

Par arrété du 2 septempre 1966, M. Boudra Chérif rif, juge au 

tribunal de Dijidjelli, est provisoirement déléegue dans les 

fonctions de procureur de la République adjoint prés leait 

tribunal. . 

Par arrété du 2 septembre 1966, M. Teguia Mohamed, juge au 

‘tribunal de Laghouat, est provisoirement délegue dans ies 

fonctions de procureur de 1a République adjoint pres ledit 

tribunal. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrétés des 12 et 13 octobre 1966 portant délégations de signa- 

ture & des directeurs et 4 un sous-directeur. 

Le ministre ces travaux publics et de la construction ; 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant 

nomination du ministre des travaux publics et de la construc- . 

tion ; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 

membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 

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

Vu le décret du 13 septembre 1966 déléguant M. Mohamed 

Benblidia dans les fonctions de directeur de Phydraulique au 

ministére des travaux publics et de la construction ; 

Arréte : . 

Art. 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Mohamed’ Benblidia ci-dessus qualifie, a 

leffet de signer au nom du ministre des travaux publics et 

de la construction, 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 12 octobre 1966, 
: Lamine KHENE. 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portaut 

nomination du ministre des travaux publics et de la construc- 

tion ; 

Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature, complete 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 13 septembre 1966 portant délégation de 
M. Mohamed Kortebi dans les fonctions de directeur des 
travaux publics au ministére des travaux publics et de la 
construction ; . 

Arréte : 

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

est donnée & M. Mohamed Kortebi ci-dessus qualifié, 4 l’effet 
de signer au nom du ministre des travaux publics et de Ja 
construction, tous avtes et décisions 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 12 octobre 1966, . 

Lamine KHENE. 
  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portent consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant 
nomination du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion ; 

Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 13 septembre 1966 portant délégation de 
M. Ahmed “amine Terfaya dans les fonctions de directeur 
de Yurbanisme et de habitat au ministére des travaux publics 
et de la construction ; a 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ahmed Lamine Terfaya ci-dessus qualifié, 
& Veffet de signer au nom du ministre des travaux publics 
et de la construction, tous actes et décisions a 1l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 12 octobre 1966, Lamine KHENE 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant 
nomination du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion ; 

Vu je décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 12 mai 1966 portant délégation de M. 
Akli Zidi dans les fonctions de sous-directeur du personne! et 
du contentieux du ministére des travaux publics et de la 
construction ; 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M Akli Zidi ci-dessus qualifié, & leffet de 
sigasxcr au nom du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion tous actes et décisions, 4 i’exclusion des arrétés ; : 

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

Fait & Alger, le 12 octobre 1966, Lamine KHENE. 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant 

nomination du ministre des travaux publics et de la construc- 
tion ; 

Vu le décret n°65-190 du 22 juillet 1965, autorisant tes 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 12 mai 1966 portant délégation de M. Ali 
Hamadache dans les fonctions de directeur de l’administration 
générale au ministére des travaux publics et de la construction : 

Arréte : . 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ali Hamadache, directeur de -l’administration 
générale, & Veffet de signe: au nom du ministre des travaux 
publics et de la construct.on, 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 13 octobre 1966, Lamine KHENE 
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