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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n* 66-321 du 9 novembre 1966 portant publication de 
Parrangement concernant is service posta] entre le Gouver- 
nement de la République algér‘enne démocratique et po- 
pulaire et le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée, signé 4 Alger ie 18 juillet 1966. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vi Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement, 

Vu Varrangement concernant le service postal entre le Gou; 
vernement de :a République aigérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la République populaire démo- 
cratique de Corée, signé 4 Alger le 18 juillet 1966, 

Décréte : 

Article 1°". — Sera publié au Journal officiel de 1a République 
algérienne démocratique et populaire, l’arrangement concernant 
le service postal entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de 
la Républiaue populaire démocratique de Corée, signé a Alger 
le 18 juillet 1966. 

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

Fait & Alger ie 9 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

Afrangement concernant le service postal entre le Gouver 

nement de la République algérienne démocratique et po- 
pulaire et le Gouvernement de la République populaire 

démocratique de Corée. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée (ci-aprés appelés les deux parties con- 
tractantes), désireux de faciliter le développement économique 
et culturel en renforgant les liens postaux entre les deux pays, 
sont convenus de conclure l’accord suivant : 

, Chapitre I 

Service des postes 

Article 1°° 

Les deux partis contractantes échangeront réguliérement 
par voie aérienne, terrestre et maritime, directement ou en 
transit par un pays tiers, des lettres, des cartes postales, das 
journaux, des périodiques, des échantillons de marchandises et 
des impressions en relief 4 J’usage des aveugies. 

Articlle 2. 

1. — Chacune des deux parties contractantes peut employer 
des sacs vides de l’autre partie lors de l’expédition des envois 
& celle-ci. . 

2. — Les sacs vides qui ne sont pas employés 4 l’expédition 
des envois 4 Vautre partle devront lui étre retournés sans 
idélai, 

Article 3. 

1. — Les échanges des dépéches postales et des colis postaux 
s‘effectueront ainsi qu’il suit : 

a) — pour la République algérienne démocratique et popu- 
laire, par Vintermédiaire du bureau d’échange d’Alger-Gare. 

b) — pour la République popwlaire démocratique de Corée, 
par l’intermédiaire du bureau de poste international de Pyon- 
gyang. 

2.— Em cas ou June ou lautre des parties contractantes 
substitue un autre’ bureau d’échanges 4 celui mentionné au 
paragraghe 1 ci-dessus, elle avise immédiatement Vadminis- 
tration oprrespondante de cette modification 

Article 4. 

Réchenge des dépéches closes ot des cobie postaux. s'offce-   

tuera au besoin par l'intermédiaire d’un pays tlers avec lequel 
VYune et Vautre des parties contractantes entretient des rela- 
tions postales. 

Article 5. 

1. — Les deux parties contractantes échangeront, récipro- 
quemnent, les documents suivants : 

a) — des renseignements sur la méthode de lécharige et 
du transport des objets de correspondance et des colis, 

b) — des listes d’okjets dont Vimportation est interdite, 

c) — des renseignements nécessaires au transit des objets 
de correspondance et des colis expédiés a un pays tiers par 
une des deux parties contractantes, 

d) — des détails sur les lignes aériennes intérieures et des 
distances en cas de réacheminement des envois par avion. 

2.— Dans le cas ot une des deux parties contractantes 
apporte des modifications aux documents mentionnés au para- 
egraphe 1 du présent article, elle informera l'autre partie, de 

leur contenu. 

Article 6. 

Les correspondances et documents relatifs au service postal 
échangés entre les deux edministrations, seront rédigés en 
langue francaise. 

Pour Vexécution du service postal, elles utiliseront des for- 
mules conformes au modéle international. 

Article 7. 

Les envois postaux seront soumis aux formalités douaniéres 
en vigueur dans chacun des deux pays. 

Article 8. 

Les administrations des deux parties contractantes procé~ 
derent & un échange de timbres-poste a l’occasion de chaque 
émission d’un nouveau timbre, a raison de 20 timbres poste 

par émission nouvelle. 

Chapitre II 

Service des colis postaux. 

Article 9. 

Pour étre aamis au dépdt, les colis postaux échangés entre 
les deux parties contractantes, dcivent satisfaire aux cispo- 
sitions des articles 108, 1064 e 105 du réglement d’exécution 
de l’arrangement concernant les cclis postaux conclu au con- 
grés de Vienne de 1964 et aux conditions de poids et de dimen- 

sions ci-aprés : 

1° — Le polds- d'un colis ne peut pas dépasser 20 kgs. 

2° — Colis de surface 150 cm au maximum pour l'une 
quelconque des dimensions, 300 cm pour la somme de !a 
longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre 

que celui de la longueur. 

Article 10. 

1. — Les quotes-parts tertitoriales de départ et d’arrivée 
de chaque colis pergues par chacune des deux parties contrac- 

tantes sont fixées conformément a larticle 6 de arrangement 

des colis postaux (Vienne 1964) : 

jusqu’& 1 Kg wc. c cece eeeeee 0,60 franc-or 
jusqu’A 3 kg 0,80 franc-or 
jusqu’a 5 kgs .......06. .... 1,00 franc-or 
jusqu’é 10 kgs 2,00 franc-or 
jusqu’éa 15 kgs 3,00 francs-or 

au dessus de 15 kgs jusqu’a 20 kgs ..... sane eeees 4,00 francs-or 

2,— Les frais de transit percus par chacuns des deux 
parties contractantes pour les envois qu’elles expédient, sont 
fixés comme suit : 

au dessus de 1 kg 
au dessus de 3 kgs 
au dessus de 5 kes 
au dessus de 10 kgs 

. jusqwa lkg ........ eeoees 0,40 franc-or 

au dessus de 1kg jusqu’a 3 kgs 0,50 franc-or 

au dessus de 3 kes jusqu’a 5 kgs ...........05- 0,60 franc-or 

au dessus de 5 kgs « jusqu’éa 10 kgs 1,30 franc-or - 
au dassus de 10 kes jusqu’é 15 kgs 1,90 franoc-or 

ee deasus de 16 kgs jusqu’é 20 kgs ......ccceeee. 270 f2ance-or 
eee entanece 
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Article 11. 

Outre les taxes citées & Jarticle 10 ci-dessus, les deux 
administrations sont autorisées & percevoir éventuellement,. 
es taxes, droits et bonifications prévus par les articles 7, 8 

9, 10, 11, 12, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36 et 42 de Varrange- 
ment concernant les colis postaux conclu au congrés de 
Vienne 1964, ainsi que par les dispositions finales dudit arran- 

gement. 

Article 12. 

Tout colis postal est gardé a la disposition du destinataire 
pendant quinze jours ou au plus un mois, & compter du 
lendemain de lexpédition de l’avis d’arrivée. 

Lorsque le destinataire n’a pu étre avisé de l’arrivée d’un 
colis postal, ce délai peut étre prorogé si la réglementation a1 
pays doe destination le permet, &4 moins que J’expéditeur n’en 

demande le retour en langue frang¢aise. 

Article 13. 

A chaque ‘colis doit étre joint un bulletin d’expédition con- 
forme au modéle CP2 ou CP2M et trois exemplaires d’une 
déclaration en douane conforme au modéle CP3 ou CPM3. 

Ces documents doivent étre rédigés en frangais. 

Chapitre III 

Réglement des comptes 

Article 14. 

Le réglement des comptes relatifs au service postal entre 
les deux parties contractantes sera effectué sur la base du 
franc-or & 100 centimes, d’un poids de 10/3léme de gramme 

au titre de 0,900 
Article 15. 

Le relevé de compte sur l’échange des envois postaux entre 
les deux parties contractantes sera établi par trimesire et 

la balance de la créance et de la dette sera convertie et payée, 
aprés la vérification et Vacceptation, en monnaie en cours 

entre les deux parties contractantes. 

Le taux du change fixé d’un commun accord entre les deux 
parties contractantes sera appliqué & la conversion du franc-or 

en monnaie en cours entre les deux parties, 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

Article 16. 

Les questions non indiquées dans le présent accord, seront 
reglées conformément 4 la pratique générale du service postal 

_ international. 

Article 17. 

1. — Le présent accord entrera en vigueur dés le jour de 

sa signature. . 

2. — L’application du présent accord cessera six mois apres 
le jour ot. l'une des deux parties contractantes aura’ notifié 

par écrit, & Vautre partie son désir de dénoncer le présent 
accord. 

3. — Des modifications ou des additions au présent accor) 
rcuvent étre faites par consentement mutuei entre les deux 
parties contractantes. 

4, — Les deux parties contractantes régleront au moyen dia 
léchange de lettres, les questions qui se posent relativement 
& Vexécution du présent accord. 

Fait et signé 4 Alger, le 18 juillet 1966, en ceux exemplaires, 
en francais et en coréen respecitivement; les deux textes 
frisant également foi. 

Dans le cas ott il y aura une différence d’opinion sur l'in- 
terprétation, le texte francais servira de base. 

An nom du Gouvernement 
Ge la République algérienne 
démocratique et pcpulaire, 

Au nom du Gouvernement 
de la République populsire 
démocratique de Corée, 

Le minicire des postes 
et télécomniurications 

et des transports, 

Abdelkader ZATBERK 

Leambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, 

HEU SEUK SiN   

Décret n° 66-322 du 9 novembre 1966 portant publication 
de l’arrangement concernant Ie service des télécommu- 

nications entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République populaire démocratique de Corée, signé & Alger 
le 18 juillet 1966. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

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

Vu Varrangement concernant le service des télécommuni- 
cations entre Je Gouvernement de la République algérienrie 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

Populaire démocratique de Corée, signé & Alger le'18 juillet 1966 ; 

Décréte ; 

Article le". — Sera publié au Journal officiel de la RépubMque 
algérienne démocratique et populaire, l’arrangement concernant 
le service des télécommunications entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République populaire démocratique de 
Corée, signé & Alger le 18 juillet 1966. 

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

' Fait & Alger, le 9 novembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 
  

Arrangement concernant le service des télécommunications entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaive 

démocratique de Corée. 
  

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée (ci-aprés appelés !es deux parties 
contractantes), désireux de faciliter le développement écono- 
mique et culturel en renforgant les liens de télécommunications 
entre les deux pays, conviennent de conclure l’accord suivant. : 

Chapitre I 

Dispositions — généralités 

Article 1 

Les deux parties contractantes acceptent l’établissement de 
liaisons directes ou, éventuellement, de liaisons en transit pour 
léchange des communications téléphoniques et des correspon- 

dances télégraphiques. . 

Article 2 

Les deux parties contractantes établiront d’un commun 
accord, au moyen d’un échange de lettres, les radio-communi- 
cations télégraphiques et téléphoniques directes au cas ou 

elles les considérent nécessaires. , 

Article 3 

Chacune des deux parties contractantes assurera le transit 
des télégrammes, des communications téléphoniques émis par 

autre partie & destination d’un tiers pays qui entretient 

le service des télécommunications avee l’une des deux parties. 

Chapitre IZ 

Service télégraphique 

Article 4 

1. — Les deux partics contractantes échangeront des té.é< 
grammes des cat4gories suivantes ; 

a) télégrammes d’Etat : 
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bk) télégrammes ordinagires et télégrammes urgents ; 

&) télégramitnes de presse ordinaires et urgents : 

4) télégrammes-lettres ; 

@) télégrammeés de service, avis de service et avis de service 
taxés. 

2. — Les services spéciaux suivants seront traités : 

a) télégrammes avec réponse payée (RP), 

b) télégrammes avec collationnement (TC), 

c) télégrammes multiples (I'M), 

qd) télegrammes avec acclisé dé réception (PC). 

3. '+-a rexception des télégrammes relatifs & la sécurité 
de la" vie humaine, les télégrammes d’Etat seront transmis 
éu priorité sur les ‘télégrammes autres catégories. 

Article 5 

1. — Lé langage clair de toutes langues et le langage 
secret en lettre et ‘en chiffres peuvent étre employés pour 
Jes télégrammes d’Etat. 

2. — Les télégrammes ordinaires, les télégrammes urgents, 
les télégrammes de presse ordinaires et urgents et les télé- 
grammies-lettres seront rédigés en langage clair des langues 
arabe, coréenne, francaise. anglaise, chinolse et russe (es 
jangues arabe et ooréenne aseront transcrites en caractéres 
atins) 

3. — Les chiffres du code que les deux parties contractantes 
sont convenues d’employer et les chiffres établis ordinairement 
par elle-mémes comme indications dans la communication, 

peuvent étre employés pour les télégrammes ordinaires et 
les télégrammes urgents. 

4. — La langue francaise ou anglaise et les abréviations 
du service télégraphique d’usage courant seront employées pour 

les télegrammes de service, les télégrammes d’avis de service 

et d’avis de service taxés. _ 

Article 6 

1. — Le tarif total par mot de télégramme d’Etat et 
télégrammes ordinaires échangés par la communication directe 
entre les deux parties contractantes sera de 2,25 francs-or 
et celui par mot des télégrammes de presse sera de-1,125 franc- 

Or. 

2. — Le tarif total par mot des télégrammes urgents Sera 
double du tarif total par mot des télégrammes ordinaires. 

3. — Le tarif total par mot des télégrammes de presse 
urgents sera équivalent au tarif total par mot des télégrammes’ 
ordinaires. 

4. — Le tarif total par mot des télégrammes-lettres sera 
la moitié du tarif total par mot des télégrammes ordinaires. 

5. — Les télégrammes de service et les avis de service 

relatifs au service postal et au service des télécommunications 
échangés entre les deux parties contractantes ou entre les 
bureaux de postus, télégraphique et téléphonique qui en relévent 
seront gratuits. 

6. -- Toutes les taxes des télégrammes indiquées dans 
les paragraphes de 1 4& 4 du présent article, seront partagées 
en quotes-parts égales entre les deux parties contractantes. 

7. — es taxes des télégrammes échangés entre les deux 
parties contractantes en transit par l’intermédiaire des autres 
pays et leur répartition, seront fixées par les deux parties 
contractantes aprés consultation avec les pays intéressés. 

Chapitre TIT 

Bervice téléphonique 

Article 7 | 

1, — Dans la ou les relations téléphoniques ouvertes entre 
les deux parties contractantes, les catégories de conversations 
admises sont les suivantes : 

a) conversations d’Etat urgentes, 

b) conversations d’Etat, 

c) conversations de service urgentes, 

@) conversations dé service ordinaires, 

e) conversations privées urgentes, 

f) canversations privées ordinaires,   

2. — Outre 1a facilité accordée en ce qui concerne les 
conversations privées urgentes ou privées ordinaires de poste 
& poste, les coriversations privées ttr gentes ou privées ordinaires 

personnelles (exernple communications de personne A personne), 
sont admises (cf article 49 de Jl'instruction sur le service 
téléphonique tntercontinental du le? janvier 1965). 

8 — Wrordre d’établissement des communications pour 
léchange des conversations sera fixé en application de l’arti¢le 72 
de Vinstruction sur le service téléphonique intercontinental 
du 1°" janvier 1965. 

4. — L’ouverture du service téléphonique entre les deux 
offices sera fixée d’un commun accord au moyen de l’échange 
de lettres entre les deux parties contractantes. 

Article 8 

1. — La taxe unitaire par communication initiale de trois 
minutes pour les conversations d’Etat ‘et les conversations 
privées ordinaires échangées entre les deux parties contractantes, 
sera de 45,90 francs-or. 

2. — La taxe applicable aux conversations d’Etat urgentes 
et aux conversations privées urgentes sera le double de la taxe 
afférente aux conversations d’Etat ou aux conversations privées 
ordinaires échangées pendant la méme période de taxation. 

3. — Les conversations de service seront échangées en 
franchise de taxe de part et d’autre. 

4. — La surtaxe applicable aux communications personnelles 
sera égale au prix d’une minute de conversation privée ordinaire. 

5. — Pour l’applicaticn des taxes, chaque pays constituera 
une zone unique de tarification. 

6. — La répartition des taxes sera effectuée en quotes-parts 
égales entre les deux offices dans le cas oll, la ou les relations 
téléphoniques seront constituées par des liaisons directes. 

7. — La répartition des taxes sera effectuée d’un commun 

accord entre les divers offices intéressés dans le cas ou la 
ou les relations téléphoniques seront constituées en transit par 

Vintermédiaire d’autres pays que les deux parties contractantes. 

Article 9 

Les agences télégraphiques des deux parties contractantes 
emploieront le langage établi apres consultation entre les deux 
parties contractantes dans l’exécution du service des commu- 
nications téléphoniques. 

Chapitre IV 

Réglement des comptes 

Article 10 

Le réglement des comptes relatif au service des télécommu- 
nications entre les deux parties contractantes sera effectué 
sur la base du franc-or & cent centimes, poids 10/31 g au 

titre de 0,900. 

Article 11 

Les états du trafic mensuel sur le service des télécommu- 
nications seront établis en double exemplaire par 1’adminis- 
tration de départ et soumis pour approbation @ ]’administration 

darrivée, 

L’office créditeur sera chargé de ]’établissement de la balance 

trimestrielle qui lui sera réglée le plus rapidement possibe. 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Article 12 

Les questions non indiquées dans le présent accord, seront 
réglées conformément A la pratique générale du_ service 
international des télécommunications. 

Article 13 

En cas de sttspenston du service én cours conformément 

au présent accord, en raison de circonstances inévitables, tous 
les efforts devront étre faits pour rétablir rapidement les 
conditions de fonctionnement régulier du_ service. 

Dans les cas ot l'une deg deux parties contractantes serait 
dans l’obligation d’interrompre le service de la communicatisn 
directe,’ soit en raison de force majeure ou pour d’autres — 

raisons, elle en informera l'autre partie contractante dans les 

meilleurs délais, afin que celle-ci pulese suspendre le service 
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de la communication directe jusqu’& ce qu’elle recoive l'avis 
Ce reprise. 

Article 14 
1. — Le présent accord entrera, 

de sa signature. 

2. — L’application du présent accord cessera six mois aprés 
le jour ou l’une des deux parties contractantes aura notifié 
par écrit & lautre partie, son désir de dénoncer le présent 
accord. 

3. — Des modifications ou des additions au présent accord 
peuvent étre faites par consentement mutuel entre les deux 
parties contractantes. 

4. — Les deux parties contractantes régleront au moyen 
de l’échange de lettres les questions qui se posent relativement 
& lexécution du présent accord. , 

en vigueur dés le jour 

  

  

Article 15 
Fait et signé a Alger, le 18 juillet 1966, en deux exemplaires, 

en francais et en coréen respectivement, les textes faisant fol. 

Dans le cas ou il y aurait une différence d’opinion sur 
Vinterprétation, le texte francais servira de base. 

Au nom du Gouvernement 
de la République populaire 
démocratique de Corée, 

Au nom du Gouvernement / 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

L’iambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, 

Le ministre des postes 
et télécommunications 

et des transports, 

Abdelkader ZAIBEK HEU SEUK SIN 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décision du 16 aout 1966 portant approbation de la liste des 
bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission 
du département d’El Asnam, 

Par décision du 16 aoft 1966, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission 
du département d’El Asnam en application du décret n° 65-251 
du 14 octobre 1965. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION 

DES LICENCES DE TAXIS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS 

  

Noms et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires : 
  

B
-
 

8 .. El Asnam Ait-Yahia Abderrahmane 
Mechacha Ahmed 
Makhlouf Boucedra 
Boudia Mohamed 
Bentaleb Mohamed 
Arbouche Tahar 

Benkhaled Ahmed 
Bouazdia Mohamed 
Omeir Abdelkader 

Osmani Menouar dit Madani 

Vve fBellil Abdelkader, née Mahal 
Majdouba 

Vve Bekka Messaoud, née Makrerou- 
grass Knueia 

Hadj-Miloud Abdelkader 
Ayache Maamar 
Drizi Abdellah 
Korchi Ali, décédé, (transfert & Vve 
Kaddouri Aicha) 

Maouche Mohamed, décédé, (tranfert 

& Vve Bouafia Zohra) 
Sayah Ahmed, décédé 

Gortti Benhalima 
Benghalla Adda 

Touadjeni Mohamed 
aerrouk Abdelkader 
Latef Kaddour 

e
o
e
V
U
E
 
v
e
y
 

e
e
_
e
e
e
E
e
e
v
u
e
E
u
e
v
y
 

El Karimia 

Zeddoud Djilali 
Hamidi Abcelkader 
Meksi Mohamed 
Allam Abdelkader 

Bou Kadir 
Se as ee w ene > 

Naceri ‘Mohamed 
Ferouli Mohamed ........ teccuceeree 
Hadj Elezaar Abdelkader .........006 

. 

w
e
v
u
v
e
e
   

Noms et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 

  

Guezal Abek Bou Kadir 
Yamoun Kaddour ..............c0ceee 
Bahria Charef 
Rachedi Ahmed ........ se eeeewenes wee 
Benaboura M’Hamied ............ eee 
Mesnoua Maamar 
Abdelli Khelifa ¥

9
u
V
M
V
e
E
e
y
 

>» 

Mostefaoui Abdelkader Larbaat Ouled Fareg 
Bouteldja Djelloul ............ seeeee > 
Nedjari Mohamed ............. pean > 

Maroufi Mohamed Oued Fodda 
Hamri Benahmed 
Nemar Mohamed 
Fellag Ahmed 
Abbou Diillali 
Meraini Ben Ali 
Mahfoud Kaddour 
Elotreuche Abdelkader 

Khaldi Hadj 

Derahmoune Mohamed ......... 

Elaida Kaddour 
Bouterra’ El-Hadj 
Slimani Abdelkader 

Zouaoui Boudjeltia Md 
Ghanem Mohamed 
Boucetta Mohamed 

Bouhenni El-Houari .............., . 

Boukendil Ahmed 

Bouabdallah Abdelkader 
Benghalem Abdelkader 
Hadj Djilani Méliani 
Boucherit Miloud 

» . . 

v
v
e
u
e
y
 

uw 
Ouled Ben Abdelkader 

> 

Sendjas 
> 

w
w
 

vy 
v
w
 

Ain Defla 

E Sadouki Abed 
Teboub Taieb 
Farhi Ahmed 

Ali Benyahia Djelloul 
Daméne Mohamed 
Benghalem Ali 
Hebas Ali 

Belkacem Kourmi M’Hamed 
Hassani Abdelkader 
Aoumeur Mohamed 

Kouar Abdelkader 

Marouf Mohamed 
Chakrar Abed 
Benhacéne Said 
Chekikéne Ali 

Bekhtache Ali . 
Bounoua Ameur ....... cece cenccece 
Horr Abdelkader 
Bacha Mohamed 

i wor ceee 

ee eeesee 

: : : 

Y
M
M
V
 

B
e
e
 
E
P
 
Y
Y
 

El Abadia 

n 

eater cence 

w
w
v
e
u
 

V
v
v
u
e
y
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Pebevenereceenseeseseesaseen   

des bénéficiaires Arrondissements Communes Noms et prénoms Arrondissements Comiiunes 
Noms et prénoms des bénéficiaires 

Taifour Ammar .......... Ain Defla El Abadia Zehaf Abbas ............. ... Miliana . Khemis Milliana 

Aklouche Mohamed ..............565 > Bour Messaoud, décédé, (transfert a 
; ; sali Vve Habouli Zohra) ....eseses > Bouziane Benyamina .......... seeeee Dijelida Ahl EB] Oued sa , : 

Rabah Benabbas Mohamed .........« > vve akon Mahmoud, née Nadir > 
Benkah al vere fda ieee cece cere e eens eeeeeee 

en ahla Said , Taibi Abdelkader ...,..ccecccccceces > 
Daoudi Abdelkader .......c.eeeseeees Kherba Talbi Abdelkader ..... seneececcteece . 

Chachoua Abdellah ................+ » Derief Abdelkader ...........00600+ . s 
Vve Tamoun Mohamed, née Zeninti Khellafi Mohamed ............006 wee ». 
Saada  ....c cscs eee ew eee aoe eee eenees » Benzeara Tahar Mohamed ..........6 >» 

Habbas Mohamed cae aeaseaceecens Rouina Belhathat Benmoussa ..... shecceeene » 
Selmane Ahmed ..... seeeneees eeceee > Boukhalfa Ali ............068 beeeece » 

Meknaci Mohamed ee eceeneeweeee > Dahmane Zenati Kaddour ........+6 > 

Hamadouche Mohamed ...........+ . Arib rete tabi pts , 

Taibouni Ahmed ...;..+eeeseseresers , Nadir Mahmoud ..........ceeeceeeere > 
Belkacemi Mohamed ....,. Cherchell Cherchell Hassini Ladjel .......... cee eee ceees . > 
Lalaoui Mouloud ........ an eeenenee . >» Moudjed Moussa ....... vecaeee wesaee > 

Hamdani Mohamed ....cs.ssscrerees » Bouzid Abdelkader ......sssescssciae » 
Taberkokt Abdelkader ............. . > Roukerra Abbaci Bek. ..... seas > 
Metrmati Mouloud ....... beseeeecs bee > Bourorga Mohamed (né a ‘Khemis 

Djeddour Djelloul .......e.cseeee eens : » Miliana) .........ece cc eaeee ectaeee > 
Merzoughi Ali ........ da eaccnenes sees > Rahli Djelloul ..........eeeceeeee eee > 

Ouramdane Mohamed ...........+- oe » Menzoul Ahmed ........... acoenenes > 
Khellaf Abdelkader ............0.0006 > Zaatir MoHimed .........cce eee e eee » 

Moussouni Mohamed .......+-+++++++ » Bourorga Mohamed (né a Ain Sultan). » 
passiane Apoen: teen eee e ene eens ‘ > Touaibi Rabah ..........2....eee ee ee > 
ouhni errahmane ...... eee eeas . > 

. St&é Cluchier ..cccecsccccccsccccceecs Djéndel 
Haziane Belkacem vr reeeeeeeess weree , Soltani Ahmed ........c cece eee eae bee s 
Abdesselamyéne Moharned .......... Damous Bellounes Ali ..vccccccsaccedccncuete , 

Hammadi Ahmed ...... sense teen nae » Bourzama Abdelkader .............: . : 
Menacer Mohamed .5.....++6- see eeee > | Dahmani Mohamed scaueueenetece > 

Cherief Monae tote eeeees venees weeees » Ouazani Mohamed ........... veeeeeee % 
e. A onamed ...... Terre rr er rrr » . . : 

Taguezait Kaddour .........-....00: . > Drai Ali ............. sav ccccccccevecs Oued Djer 

outa #elkacern G Bendjafer Mohamed .....s..cseeeaee » 
ou ‘IKacem ..... cess eeeeereeees ouraya . 

Culd Mouloud Said ...c.ccceceeccees > y Mohamed Hacéne Mmed ...... eeeoey Bou Medfa 
Noui Belaid .....cseeees vccucaee . > , Hamtani Abdelkader ..............4. > 

. . Benaouda Mohamed (né le 30 mat 
Morsli Ahmed ........ Abed eececcesae Siai Amar 1919) ec ccccceceeccee s ecteeereues > 
Djibaoui Mohamed ....scseeseccscces » Benaouda Mohamed (né le 26 décem- 

Belgroun Abdellah bed beeeeeeens » Ore 1938) visecseccceeeeeseaeseeeees » 
Medjiah Mohamed ....ssasscceccsees » . . 

, ers Khadraoui Said ....... veseeee TONES Ténés 
Bennabi Anmed ............ Miliana Miliana Said Yahia .......ccecesce veauveeees . > 

Rouabah Mohamed ..c.sssseseeeeeees » Bedrouni Mohamed .........eceeees . > 
Anseur Abdeikader corre eeceet nesses > Lakeb Ahmed ...........06. seecenees » 

Héritiers Boumaza Kaddour  (tutrice Elagrari Elhadj ..... veeeeees beveeeees > 
Tifour Baya) weet eee een ee eens > Said Abdeikader ........ veeecees . > 

Héritiers Boumaza Brahim  (tutrice Boudjemil Mérouane .....eceseeeeees » 
Sahnoun Fifi) ..... cece cece eee . > Otsmane Ahmed ....... vocececeuaces > 

Bouzar Hamdane ..... bene eteeaeeees > Bl Haddad Abdelkader .........s0:0 > 
Cherchali Benyoucef ...........++++. » Fekaouni Brahim ...... vivecavetaeee > 
Imouloudéne Mohamed ..........+.- » Bouabdellah MaAmar .......eceeeeers > 
Rouabhi Boualem .............60006 : » . 
Boughar Abdelkader ..cccscccccecece > Sahraoui Ahmed ......... veceeeeeees Bordj Abou El Hassen 

Yahiaoui Abdelkader ..............06 -} Bessam Mafimar ...... beeen stebtonee > 
Nedjai Layachi ...... sence eteeees tenes » Haddoum Abdelkader ........eceseee Ain Merane 
Belkrim Djilali ........ been eee eeeee : > Telhaoui Mohamed .......... ce eeeee . » 
El-Mokretar Djilali steer ee ee cen etsece » Lourkisti Mohamed ..........-0-00% ee > 

Benslimane Ahmed ...-seseeseeeeeees » Aiche Mohamed ...... eee enee ea eneces Bouzghala 
Mimoun Benyoucefl ....csscccccssncce > Noura Abdelkader > 
Seffal Mokhtar .......... ee eeeeeneee » OI EES seseeeeees 
Boussalhi Mohamed ...ccccccseccse > Mechacha Ahmed ........... aeceeee . Taougrite 

Boukebir Mohamed ..... cteeeveeseee > Bousselha Mohamed .......+s.s++++4 nd 
Benblidia Mohamed .......csseessees > Benaissemene ASSA -..sseeereeeeeees » 
Grine Djelloul ........... seeeeeeeeee » Zerrouki Abdelkader ....ssssesersers » 
Barca Benyoucef ..... sa ceneeeeceneee » a toad sereeee reneneeecrens » 

. idani med .......65 se eeerceee 
Messaouden Abdelkader ........... oe Oued Chorfa Snot Sbaa Abdelkader . . > 
Megherbi Ali ............ ea ceeenacvee > e fd “rrerenerne 
Kacimi Megsaoud ......sccccsseceeee >: Soussane Mohamed ......sssevseerre _.” 
Allili Belgacem Khemis Mili Douadi Madimar ........... see eceeee Zeboudja 

bebe eee ensccenseence iana 
Arachiche Djelloul ...... aeeeeseeee > Meghdour Abdelkader ........... tens El Marsa 

Vve Bentahar Benyoucef, née Merrous Vve Bendou, Mohamed, née Sahnoun 
che Zaghla ........... cece cece cee > Kheira .........605 Teniet El Had Teniet El Had 

Wve Cherrak Ahmed, née Ould Said Hatiab Abdelkader ...... eee e ee ceeee . > 

Sahda ... cece cece eccceccecctereaa > Remane Abddelkader .......ce-eeevees » 

Vve Djaballah Maamar, née Zahat Messak Larbi ...... chee seesonceseves » 

Kheira > Haddane Mohamed ...coscsccccscncs s 
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Noms et prénoms Atrondissements Communes 
des bénéficiaireg 

Vve Adjout Mohamed, née Addar 
Yamina ............ Teniet El Had - Béni Hindel 

Chaouchi Benaissa .:.............00. » 
Assed Rabah ..... eee eccccccccvcanes > 
Fellague El-Hadj .................... | Béni Boukhanous 
Bekkay Taieb tee veceseneccceceess---BOrdj El] Emir Abdelkader 
Zeboudj Mohamed ............ceeec > 

Chabane Chaouch ..............0005 El Hassania 
Vve Kerkes Lakhdar, née Bensaid 
Mimouna ........... cece ce ececceees Khemisti 

Sr ns > 

Fatma Lardjem 

Ouazéne Belgacem Laayoune 

Sellami Mohamed Tarik Ibn Ziad 
Vve Dilmi Mebarek; née Belhathat .. » 

Come reese ree tcrese 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décision du 5 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un 
chargé de mission. 

  

Par décision du 5 novembre 1966, il est mis fin, A compter 
du 15 octobre 1966, aux fonctions de chargé de mission exercées 
par M. Amar Abdelhamid Mahi Bahi auprés de la préfecture 
de Mostaganem. 

  
  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 26 octobre 1966 portant dissolution du conseil 
dadministration de la caisse de mutalité sociale de Boufarik 

et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse. 

Par arrété du 26 octobre 1966, te conseil d’administration de 
la caisse de mutualité sociale agricole de Boufarik, caisse dite 
«Boufarik - Assurances sociales agricoles» est dissous. 

Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse de 

mutualité sociale de Boufarik avec les pouvoirs dévohis au 
conseil d’administration et exercés dans les mémes conditions : 

MM. Mahfoud Djouder 

Abdelkader Amokrane 

Mouloud Bouidarene 

Mahfoud Farsi 

Abdelkader Gharbi 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 7 novembre 1966 portant mouvement dans le corps 
de la magistrature. , 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Mourad Bentabak, pro- 
eureur général prés la cour de Mostaganem, est prov‘soirement 
délegué dans les fonctions de procureur général adjoint prés la 
cour d’Alger. 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Mérouane Henni, juge 
au tribunal "El Amria, est muté en la méme qualité au tribunal 
@Ain El Arha. 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Benali Haddam, procureur 
général adjoint prés la cour de Tiaret, est provisoirement délé- 
gué dans les fonctions de procureur général adjoint prés la 
cour de Mostaganer. 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Moulay Tiriss Abou-Bekr   

conseiller & la cour de Tiaret, est provisoirement délégué dans 
les fonctions de vice-président au tribunal de Sidi Bel Abbés. 

Par arrété du 7 novembre 1966, M. Moham.d Rachid Malek, 
juge au tribunal l’Alger, esf mis en disponibilité pour une 
durée d’une année, & compter du 1°" aout 1966, 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 18 novembre 1966 accordant la franchise pestale 
a& toutes les correspondances relatives aux élections come 
munatles. 

  

Le ministre Ges postes et télécommunications, 7 

Arréte : 

Article 1°. — Leg correspondances et les objets relatifs au 
service postal échangés en vue des élections conimunales, sont 
exonérés de toutes taxes postales, 

Art. 2. — Le présent arrété prendre effet & cempter du 1*° 
décembre 1966. 

Art. 3. — Le directeur gé;éral des postes et télécommunte 
cations est chargé de l’exécution du présent arrété qui scra 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 novembre 1966. 
P. le ministre des postes et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU ZEKRI. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

Arrétés des 25 aoiit, 29 novembre et 2 décembre 1965, 26 janvier, 
29 et 30 mars, 9, 20 et 29 avril, 2, 12 et 26 mai, 1°, 
21, 24 et 30 juin, 7, 8 et 9 juillet 1966 portant mouvemen$ 
de personnel. 

  

Par arrété du 25 aoiit 1985, M. Ali Bouchemit est nommé en 
qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1** échelon. 

Par arrété du 29 novembre 1965, M. El-Mahdi Tibah est 
nommé en qualité d’attaché d’administration centrale de 2eme 
classe, 1*" échelon. 

Par arrété du 2 décembre 1965, M. Mourad Benstaali est 
rommé en qualité d’attaché d’administration centrale de 2éme@ 
classe, le" échelon. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’inge 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 26 janvier 1966, M. Abdelkrim Touati, 
administrateur civil de 2éme classe, 1°™ échelon, est placé 
en position de service détaché du 1" mars 1964 au 31 janvier 
1965, pour occuper un emploi de secrétaire général a 1'Office 
national de commercialisation. : 

Par arrété du 29 mars 1966, M. Abdelkrim Guemriche, 
secrétaire administratif de classe normale, 1°" échelon, est 
révoqué de ses fonctions, & compter du Jil janvier 1966. 

Par arrété du 29 mars 1966, M. Ali Seladji, administrateur 
civil de 2éme classe, 1¢" échelon, est révoqué de ses fonctions, 
@ compter du 23 septembre 1965. 

Par arrété du 29 mars 1966, |‘... Mohamed Mehenni, 
administrateur civil de 2éme classe, <‘* échelon, est révoqué 
de ses fonctions, & compter du 3 novembre 1965. 

Par arrété du 29 mars 1966, M. Ahmed Azzouz, attaché 
c’administration centrale de 2eme classe, 1** échelon, est révqque 
de ses fonctions, & compter du 27 avril 1965, 
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Par arrété du 29 mars 1966, M. Mostefa Hamouda est nommé 
en qualité d’administrateur civil de 2éme classe, 26me échelon 

Par arrété du 30 mars 1966, M. Smain Bassa, secrétaire 

administratif de classe normale, le* échelon, est licencié de 

ses fonctions, 4 compier du 11 aout 1965. 

Par arrété du 9 avril 1966, M. Abdelghani Djeziri est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1°* 

écheion. 

Par arrété du 20 avril 1966, M. El-Hadi Bouattoura est 
nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 

ler échelon. 

Par arrété du 29 avril 1966, M. Omar Baameur est nommé 
en qualité d’administrateur civil de zéme classe, 1°" échelon. 

Par arrété du 2 mai 1966, M. Omar Aliouane est nommé 

en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1° 

echelon. 

Par arrété du 12 mai 1966, M. Mohamed Benfekih, adminis- 

trateur civil de 2¢me classe, le échelon, est chargé des 

fonctions de chef de bureau A la sous-direction du personnel 

Par arrété du 26 mai 1966, il est mis fin au détachement 
de M. Abdelkrim Touati, & compter du 1" février 1966. 

Par arrété du 26 mai 1966, M. Djamal Bendimered, adminis- 

trateur civil de 2éme classe, 1° échelon, est placé en position 

de service détaché pour une durée de trois ans, 4 compter 

du 12 janvier 1963, pour ozcuper un emploi de chef de section 

& loffice national de commercialisation. 

Par arrété du 26 mai 1966, il est mis fin au détachement 

de M. Djamal Bendimered, & compter du 12 janvier 1966. 

Par arrété du ler juin 1966, M. Mostefa Hamouda, adminis. 

trateur civil] de 2éme classe, 2@me échelon, est délégué dans 

Jes fonctions de chargé de mission. , 
eee Ga 

AVIS 

  

Par arrété du 21 juin 1966, fl est fin & Ja délégation 
dans les fonctions de conseiller technique exercées par 

M. Ahmed Tabti, 4 compter du l¢* avril 1966. 

Par arrété du 24 juin 1966, M. Brahim Bensalem est nommé 

en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 

ler échelon. 

Par arrété du 30 juin 1966, M. Ahmed Settouti est nommé 

en qualité d’administrateur civil de 2éme classe, 1** échelon. 

Par arrété du 7 juillet 1966, M. Hassine Ziani est nommé 
en qualité d’administrateur civil de 2éme classe, 1*° échelon. 

Par arrété du 7 juillet 1966, M. Omar Baameur, administrateur 
civil de 2éme classe, 1°" échelon, est chargé des fonctions 
de chef dé bureau a la sous-direction des prix et des enquétes 
économiques. 

Par arrété du 8 juillet 1966, M. Mohamed Ouali Tahi, 
secrétaire administratif de classe normale, 2éme échelon, est 
piacé en position de service détaché pour une durée de cing ans, 

&% compter du 1** janvier 1966, pour exercer un emploi de rédac- 

teur de lére classe, auprés de l’office national de commerciali- 
* sation. 

Par arrété du 9 juillet 1966, il est mis fin au détachement 
de M. Mohamed Chérif Yahia, adjoint administratif détaché 
auprés de lentrep6t frigorifique d’El] Harrach, & compter 
du 6 novembre 1965. 

Par arrété du 9 juillet 1966, M. Omar Benyahia, attaché 
d'administration centrale, est mis en disponibilité pour une 

durée d’un an, & compter du le juillet 1965. 

Par arrété du 9 juillet 1966, M. Toudert ‘Benameur, secrétairs 
administratif, est mis en disponibilité pour une durée d’un 4n, 
a compter du 2 mai 1965. . 

Par arrété du 13 juillet 1966, M. Hocine Hammiche est 

rommé en qualité de secretaire administratif de classe normale, 

1* échelon. 

  

ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 

aux services des postes et télécommunications, de diverses 

catégories d’enveloppes dont les modéles pourront étre retirés 

en méme temps que le modéle de soumissior et que la liste 
des piéecs administratives et fiscales, exigées par la legislation 

en vigueur. 

Les offres devront parvenir, sous pli cacheté et avant le 
30 novembre 1966, au ministére des postes et téléccmmunica- 
tions - secrétariat de la direction des postes et services finan- 
ciers - soit par porteur, soit par lettre recommandee. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

CLERCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE L'HYDRAULIQUE D’ALGER 

CAD Opération n° 18.01.0.11.00.13 

Adduc‘ion complémentaire de Hadjouz 

1°) — lot — Construction d'un réservoir surelevé de 500 m3 
et d'un bAtiment de 200 m2, estimation - 300.000 DA. 

2°) — lot — Construction d’un logement de 100 m2 de 4 
abris de pompage et de clétures, estimation - 100.000 DA. 

Dossiers & retirer le & décembre 1966 aux bureaux de Vingé- 

nieur d’arrondissement’ - 39, rue Burdeau a Alger.   

Offres A déposer, avec les pitces réglementaires, avant le 

5 janvier 1967, aux bureaux de lingénieur en chef, 14, Bd 

Colonel Amirouche & Alger. 

nana Ep ~IRTD 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise Nouvelle hydraulique algémenne (S.H.A), titu- 

laire du marché approuvé le 23 avril 1966 sous le n° 52, par 

le préfet de Tizi Ouzou, relatif a Vexécution des travaux d’équi- 

pement électro-mécanique de ia station de pompage pour 

lalimentation en eau de la commune de Draa Ben Khedda 

est mse en demeurc d’avoir A reprendre l’exécution des 

travaux A comptr de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, il lui sera fait application des disposi- 

tions de l'article 14 de l'ordonnance n® 62-016 du 9 aodt 1962 

La société «Nouvelle hydraulique algérienne» dont le siége 

social est & Constantine, Route de Sétif, titulaire du marché 

n° 25.H.64 approuvé le 14 septembre 1064 relatif & la construc- 

tion d’un bassin de refroidissement & Sidi Khaled, est mise en 

demeure d’avoir 4 reprendre ]’exécution desdits travaux dans 

un délai de vingt jours (20) & compter de la date de vublica- 

tion du présent avis au Journal offictel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Faute par. lentreprise de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, il lui sera fait application des disposi- 

tions de larticle 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  
  IMPRIMERIE OFFIC:ELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek 

 


