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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n- 06-349 du 15 décembre 1966 relatif & la publication 
des échanges de lettres entre PAlgérie ot la France portant 

modification de l'article 10 et interprétation des dispositions 
de Yarticle 72 du protocole_du 29 juillet 1965 relatif & 
Passoolation coopérative, signés le 4 septembre 1966. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de l'industrie et de Pénergie, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 19686 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-387 du 18 novembre 1965 portant 
matification de Yaccord d’Alger entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République francaise concernant 
le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le 
développement industriel de l’Algérie, signé 4 Alger le 29 juillet 

1965 ; 

Vu les échanges de lettres entre l’Algérie et la France portant 
modification de Varticle 10 et interprétation des dispositions 
de l’article 72 du protocole du 29 juillet 1965 relatif 4 l’asso- 
ciation coopérative, signés le 5 septembre 1966 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les échanges de lettres entre l’Algérie et la 
France du 5 septembre 1966 portant modification de |’article 
10 et interprétation des dispositions de l'article 72 du protocole 
relatif a Vasseelation coopérative annmexé & laceord algéro- 
frangais sur les hydrocarbures du 29 juillet 1965, seront publiés 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Art. 3. = Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et papulaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1966, 
Houeri BOUMEDTENE. 

  

\ 
Ambassado de France en Algérie ‘ ' 

Alger, le 5 septembre 1966. 

L’ambassadeur, haut représentant de la République francaise 
en Algérie, 

& Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, ministre des 
affaires étrangéres, Alger. 

Monsieur le ministre, 

Par délibération adoptée & Alger le 17 mars 1966, le conseil 
de direction de l'association coopérative a proposé a& nos deux 
gouvernements, en application de larticle 180 de l'annexe 
n° I & Vaccord du 29 juillet 1965, de modifier l'article 10 du 
protocole relatif & l'association coopérative. 

Nos deux gouvernements sont convenus d’accepter cette 
proposition. En canséquence, dans le texte de larticle 10 susvisé, 
les mots ¢le président du tribunal cantonal de Zurich (Suisse,» 
sont remplacés par‘<¢le président du tribunal fédéral suisse 
siégeant & Lausanne >. 

Veuillea aaréer, Monsieur le ministre, |’asayrance de ma haute 
eonsidéretion. . 

Georges GORGE. 
  

Ministére des affaires étrangéres 

Alger, le 5 sepbembre 1966. 

Le ministre des affaires étrangéres de Ja République alaérienne 
Gémocratique et populaire. 

A Son Excellence Monsieur Georgas Gorse, ambassadeur, 
haut représentant de la France en Algérie. 

Monsieur l'ambassadeur, 

Par lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir oa 
qui suit : 

«Par délibération adoptée A Alger le 17 mars 1966...> 

J’ai Vhonneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvers 
nement aur ce qui précéde. 

Veuillez agréer, Monsieur |’ambassadeur, lassurance de ma 
haute considération. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

Ambassade de France en Algérie 

Alger, le § septembre 1966. 

L’ambassadeur, haut représentant de la République francaise 
en Algérie, 

& Son Excellence Monsieur Abdalasia Houteflika, ministre 
des affaires étrangéres, Alger. 

‘Monsieur le ministre, 

Par délibération adoptée & Alger le 14. avril 1966, le conseil 

de direction de |’assaciation coapérative a preposé & nos deux 
gouvernements, en application de l'article 180 de l’annexe n°I 
a laccord du 29 juillet 1965, de fixer comme suit l’interprétation 
des dispositions de l’article 72 du protocole relatif a l’associa- 
tion coopérative : 

La valeur d’apport définie par l’article 72 doit étre calculée 
en tenant compte des seules dépenses afférentes aux travaux 
effectués sur les surfaoes encore incluses dans les permia de 
recherches & la date de l’apport , 

Tl convient danc d'exclure les dépenses afférentes aux travaux 
effectués sur des surfaces qui ont cessé de faire partie des 
permis avant la date de lapport, c'est-a-dire les surfaces 
rendues, renoncées ou couvertes par des concessions d'exploita- 
tion postérieurement a@ l’octrai des permis ; 

En conséquence, l'article 72 fixant la valeur d'apport dea 
immobilisations transféréea ne ooncerne que les aeulea surfaces 
apportées par leurs titulaires & l’association coopérative et cette 
valeur doit étre décomptée uniquement sur jee surfaces entrant 
effectivement 4 ce titre, dans le domaine minier de l’association 

cooperative. . 

J‘ai l’honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement 
fev«pew sur cette interprétation. de larticle 72 du protocole 
ralaii? a association coopérative. 

Youlllez agréer, Monsieur le minigtre, Jassurance de ma 
ete considération. 

Georges GORGE,



ee 
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Ministére des affaires étrangéres. 

Alger, le § septembre 1966. 

Le ministre des affaires étrangéres de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

A Son Excellence Monsieur Georges Gorse, ambassadeur, 
haut représentant de la France en Algérie. 

Monsieur l’ambassadeur, 
me. 
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Par lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce 
qui suit : \ 

«Par délibération adoptée a Alger le 14 avril 1966...> 

J’ai Vhonneur de vous faire part de l’'aceord de mon Gouvere 
nement sur ce qui précéde, 

Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, y'assurance de ma 
haute considération. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 23 désembre 1966 portant nomination du secrétaire 
général de la Présidence du Conseil. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n‘ 65-182 du 10 juidet 1965 portant consti« 
tution du Gouvernement; 

Vu le décret n* 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Décrete : 

Article 1"'. — M. Djelloul Khatib est nomme secrétaire généra} 
Ge la Présidence du Conseil. : 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
Ge la République Algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1963. 

Houarl! BOUMEDIENE. 
a 6 

Decret du 23 décembre 19S portant nomination du directeur du 
protocole de la Presidence du conseil. 

  

Le Cae! du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu Yordcnnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement: ; 

Vu le décret n* 62-502 du 19 juillet 1962 fixant. les conditions 
de nomination de certains hauts fonctlonnaires .. 

Décréte : 

Article 1°". — M, Abdelmadjid Alahoum est nommé directeur 
du protocole de la Présidence du conseil. 

Art. 3. — Le présent décret sera publi au Journal officiel 
de la République Algérienne démccratique et populaire 

Fait & Alger, le 23 décembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 
rep 

Déeret du 23 décembre 1966 portant nomination d’un chef de 
service. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei! des ministres, 

Vu Vordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1065 portant constl- 
tution du Gouvernement ; . 

Vu le décret n* 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-1239 du- 23 octobre 1962 modifiant le 
decret n* 55-1226 du 19 septembre 1955 portant réeglement d’ad~- 
niinistration publique relatif aux conditions de nomination et 
d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de 
directeur adjoint et de sous-directeur des administrations cep- 
trales de l’Evat ; 

Sur proposition du secrétaire général de la Présidence du 
Consei) ; . 

Décréte : 

Article 1", — M. Nourredine Skander est nommé & l'emploi 
Ge chef de service de la presse et de }‘information & la Présideace 
du Conseil,   

Art. 2. — Le secrétalre général de la Présidente du Conset! est 
chargé de l’eyécution du présent décret qui prenura effet a 
compter de la date d’installution de Vintéressé dans ses fonctions 
et qui sera publié au Journal o/jiciel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrité interministérie) du 12 aot 1966 portant nomination 
d'officiers de police judiciaire. : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Ministre de la défense nationale et 

Le mihistre de la justice garde des sceaux! 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de 
procédure pénale, et notamment ses articles 15 et 728; 

Arrétent : 

Article 1°", — Les gendarmes dont les noms suivent, ayan( 
subi avec succés l'examen technique d'officiers de police judie 
ciaire & la session du 30 juin 1966, sont nommés, par ordre 
de mérite, officiers de police judiciaire : 

Medjnoun Ahmed 
Djebli Mohamed Tayeb 
Bourahla Rabah 
Bentouml Belkheir 
Sebu | Saad 

Djsout ‘Said 
Lakhal Hocine 
Lalaout Salah 
Benchiha Abdelkader 
Kettouche Abdelhamid 

’ Azzouza E) Hadi 
Moussaoui Smail 
Benyettou Baroudi 
Benahbdellah Hadj 
Rezai Said 
S.N.P. Mohamed | 
Hadj Mokhtar Djilali 
Hamdi Mohamed 
Mald)ji Latd 
Medjout! Rachid 
Chachou Said 
Bechiri Belgacem 
Ferdj Ali 
Madani Moulay 
Masmoudl Mohamed 
Bouras Amor 

Bouda Habib 
Abbas Said 
Mahyout Tahar 
Boukettache Ahmed 
Koulougli Ahnied 
Toum. Ahmed 
Sennani Ali 
Mokrani . Abdelkader 
Benhamida Mahfoud 
Belkacemi Youcef 
Djoumi Ali 
Soukemouche Mustapha
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Benmezili Azzouz 
Hadjili Lakhdar 
Bengana Abdelkader 
Hamadou Abdoune 
Azzedine Ahmed 
Hamoudi Ahmed 
Bouchenafa Ahmed 
Chaoui Amar 
Eaklouch Abdelkader 
Kouadri Mohamed 
Boukorba Ahmed 
Saroub Ali 
Moumnt Salah 
Laib Nourredine 
Tebani _Amar 
Bouzaidi Mahfoud 
Sakhri Ben-Aissa 
Atamene Messaoud 
Fethallah Abderrahmiane 
Benayed Mohamed 
Medfouni Kaddour 
Kemmam Mohamed 
Kateb Abdeslem, 
Sidjillali, Abdelkader 

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

Fait & Alger, le 12 aodt 1964, 

Le ministre de la justice, 
Le Chef du Gouvernement, 

garde des sceauz, 
Président du Conseil 

des ministres, 

Ministre de la défense 
nationale 

Houari BOUMEDIENE. 

ee 

Mohamed BEDJAOUI 

A. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 15 décembre 1966 Portant mouvement dans le 
corps préfectoral, 

  

Par décret du 15 décembre 1966, i] est mis fin, A compter du 1** octobra 1966, & la délégation de M. Mokhtar Henni dans les Ionctions de sous-préfet d In Salah, / 
Par Gécret du 15 décembre 1966, M. Abielkader Zaoui est délégué, & compter du 5 novembre 1936, dans les fonctions de Sous-préfet d’In Salah. 

Par décret du 15 décembre 1966, M. Rachid Aktouf est délégué, & compter du 10 novembre 1966, aans les fonctions de 
Sous-prefet d’El Goléa, 

e-Services 

Arréiés des 10, 13, 16, 11, et 23 novembre 1963 portant mouvement 
de personnel. 

  

Par arrété du 10 novembre 1966, Mule Fella Ben El Kadi 
cst nommeée & l'emploi d’adjoint administratif, 1°* échelon. 

Par arreté du 10 novembre 1936, M. Djamal Bouchaib est nomme en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 
1** écheloh. 

Par arrété du 10 novembre 1966, Mile Bhedidja Touati est nommeée en qualité d’agent dactylographe de 1*' échelon. 
Lesdits arrétés Prendront effet & compter de la date d’ins- tailation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 13 novembre 1966, M. Khemissi Abbas, attaché de 
prefecture stagiaire, est radié, sur sa demande, & compter du 45 septembre 1966, des cadres de l’administration déeparte- 
mentale. 

Par arrété du 13 novembre 1966, M. Akdessemed Mohamed, 
secretaire administratif de classe normale, 2¢ine echelon, 
e$i placé en congé de maladie de longue durée, pour une pre- 
miére période de six (6) mois, a compter du 15 janvier 1963 ‘prefecture d'El Asnam). 

Par arrété du 13 novembre 1966, M. Abdessemed Mohaniecd, administratif de class. norinale, deme échaloa, est eerélalre   

Placé en congé de maladie de longue durée, pour une seconde 
période de six (6) mois, & compter du 15 juillet 1963 (préfec- 
ture d’El Asnam), 

Par avrété du 13 novembre 1966, M. Mohamed Bourahla, 
attaché de préfecture ‘stagiaire, est détaché auprés de l’Ecole 
nationale d’administration pour la durée de ses études, & 
compter du 1°’ novembre 1965 (préfecture de Sétif). 

Par arrété du 13 novembre 1966, M. Mohamed Ould Moussa, 
attaché de préfecture stagiaire, est mis en disponibilite pour 
une période d’une année, & compter du 15 Septembre 1966 
(préfecture de Mostaganem). 

Par arrété du 16 novembre 1966, i] est mis fin, A compter du 26 
septembre 1966, & la délégation de M. Boumédiéne Bendahmane 
dans les fonctions de chef de division a la préfecture d’Oran. 

Par arrété du 17 novembre 1966, Mile Fatiha Maskri, secré- 
taire administratif de classe normale, 1** ‘échelon, est radiée, 
sur 6&3 demande, & compter du 1** septembre 1966, des cadres 
de Yadministration départementale. 

Par arrété du 17 novembre 1966, M. Mohamed Mehenni 
secrétaire administratif de classe normale, 1° échelon, est radie, 
sur sa demande, 4 compter du 1** octobre 1966, des cadres de 
Yadministration départementale. 

Par arrété du 17 novembre 1966, M. Ahmed Kalloum est 
‘nommé en qualité de secrétalre administratif de classe normale, 
l*' échelon. 

L'intéressé est mis a la disposition du préfet de la Saoura. 

Par arrété du 17 novembre 1966, M. Abdelkader Mahmoudi 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe 
normale, 1° échelon, 

Liintéressé est mis &@ la disposition du préfet de Saida. 

Par arrété du 17 novembre 1966, M. Abdelkader Mezigheche 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe 
normale, 1** échelon. 

L'intéressé est mis & la disposition du préfet de. Mostaganem. 

Par arrété du 17 novembre 1966, M. Foudil Ould Babaali est 
nomuné en qualité de secrétaire administratit de classe normale, 
1** échelon. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet de Médéa, 
Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

  

Par arrété du 23 novembre 1966, Mlle Malika Belounas est 
radice, & compter du 1** juillet 1966, du cadre des secrétaires 
adininistratiis de préfecture (préfecture d’Annaba). 

Par arrété du 23 novembre 1966, M. Lakhdar Maroc est nommé 
en qualité de secrétaire admin-stratif de préfecture. 

Liintéressé est mis 4 la disposition du préfet du département 
de Mostaganem. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’ins- 
talation de l'intéressé dans ses fonctions. 

TT ncn 

Arretés des 12 novembre et 12 décembre 1966 portant mouve- 
ment dans le corps des sapeurs-pompiers. 

  

Par arrété du i2 novembre 1965, la. démission présentée pat 
M. Bouzid Saigh, sapeur-pompier professionnel du centre de 
secours de Ténés (El Asnam) est acceptée, a compter du 1 
noveinbre 1965. 

Par arrété du 12 novembre 1968, M. Mohamed Bencheikh, 
ancien sapeur-pompler professionnel, est réintégré dans ses 
anciennes fonctions. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date d’instal- 
lation de l'intércssé dans ses fonctions. 

Per arrété du 12 décembre 1966, M. Ahmed Addar, sapeur- 
pompicr professionnel du corps ae Teniet E) Had (Bl Asnam) 
est padié des cadres de sapeurs-pompiers a compter du 1p 
octobre 1966,
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Décisions des 7 novembre et 6 décembre 1906 metiant fin aux 

fonctions d’un conseiller technique et nommant un chargé 
de mission. 

  

Par décision du 7 novembre 1966, il est mis fin, A compter du 
1*™ novembre 1966, aux fonctions de conseiller technique exercées 
par M. Abderrezak Stambouli auprés de la préfectute de 
Tizi Ouzou. 

Par décision du 6 décembre 1966, M. Larbi Tabeti est nommé, 
& compter du 5 septembre 1966, en qualité de chargé de mission 
auprés de la préfecture de Tiaret. 

La rémunération de l'intéressé, calculée sur Ja base de l’indice’ 
brut 530, sera prise en charge sur un poste de chargé de 
mission inscrit & la section III - chapitre 31-21 - article 2 du 
budget de l’Etat - ministére de l’intérieur. 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 19 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget 
du ministére des affaires étrangéres. 

Le ministre des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié 
par Vordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966 ; 

Vu le décret n° 66-27 du 20 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au ministre des affaires étrangéres ; 

Arréte ; 

Article 1*". — Est annulé sur 1966, un crédit de deux millions 
trois cent soixante dix mille huit cent dix neuf dinars (2.370.819 
DA) applicable au budget du ministére des affaires étrangéres 
chapitre 31-01 « administration centrale - Rémunérations prin- 
cipales »: 

Art. 2. — Est ouvert sur 1966, un crédit de deux millions 
trois cent soixante dix mille huit cent dix neuf dinass 
(2.370.819 DA) applicable au budget du ministére des affaires 
‘étrangéres, chapitre 31-11 « Services & V’étranger - Rémunérations 
principales » , 

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

Fait & Alger, le 19 décembre 1966. 

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

Le directeur général adjoint, 

Salah MEBROUKINE. 

  
| npeteaerenemenmnammaummnaeseee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 15 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 15 décembre 1966, sont naturalisés algériens 
dans les conditions de l'article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 
1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Mohamed ben Ahmed, né le 11 octobre 1939 & Oran, qui 
s’appellera désormais : Benahmed Mohamed ; . 

Bel-Bachir Abdelkader, né le 13 Janvier 1985 & Kristel, 
commune de Gdyel (Oran), et ses enfants mineurs : Bel-Bachir 
Lahouaria, née le 5 avril 1962 4 Oran, Bel-Bachir Nasr-Eddina, 
né le 20 aott 1963 & Oran, Bel-Bachir Djamila, née le 16 
septembre 1964 4 Oran, Bel-Bachir Sid Ahmed, né le 11 sep- 
tembre 1965 a Oran ; 

Mimoun ben Miloud, né le 30 
(Oran) ; 

janvier 1944 & Misserghin 
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Mohamed ben Belhadi, né en 1941 & Es Senia (Oran) ; 
Abdallah Mohamed, né le 1*" novembre 1925 & El Melah 

(Oran) ; 

Abdallah Ahmed, né le 19 janvier 1939 & Hassiane Ettoual, 
commune de Boufatis (Oran). , 

Halima bent Hadi, épouse Bekai ben Ali, née en 1931 
a Bou Tlélis (Oran) ; : 

Mohamed ben Hassen, né le 8 février 1933 A Alger, qui 
S‘appellera désormais : Hassen Mohamed ben Hassen ;: 

Abdelkader ben Mohamed, né le 19 juillet 1915 aA El Melah 
(Oran) ; ; 

-Roméo Léonardo, né le 25 mars 1923 & Tunis (Tunisie), 
et ses enfants mineurs : Mohammedi Dennis, née le 17 avril: 
1963 & Bir Bou Haouch (Annaba), Mohammedi Yasmina, née 
le 1e" avril 1965 & Alger (7éme), ledit Roméo Léonardo s’appellera 
désormais : Mohammedi Tahar ; 

Benslimane Zahra, née le 31 mai 1941 4 Béni Saf (Tlemcen) : 

Daoudi Said, né le 9 février 1937 & Hassi El Ghella (Oran) ; 

Pravaz Lucienne Georgette, veuve Benbourahla Belkacem, 

rée le 20 février 1925 & Saint Etienne (Dpt de la Loire) 
France, qui s’appellera désormais : Benbourahla Louiza ; 

Moulay Lahssen, né en 1924 au douar Béni Magoura, province 
de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs Mohamed ben 
Lahcéne ben Ali, né le 21 décembre 1949 & Douéra (Alger), 
Ali ben Moulay Lahcéne, né le 1°" février 1952 & Douéra, 
Abderrahmane ben Moulay Lahcéne,né le 27 février 1954 & 
Staouéli (Alger), Abdellaziz ben Moulay Lahcéne, né le 13 mai 
1956 & Staouéli, Hamid ben Moulay Lahcéne, né le 15 avril 1959 
& Staouéli, Aouicha bent Moulay Lahcéne, née le 1°" février 1961 
& Staouéli, Omar ben Moulay Lahcéne, né le 7 octobre 1964 
& Staouéli ; 

Touhami ould Mohamed, né le 3 janvier 1943 & El Amria 

(Oran), qui. s’appellera désormais : Moussaoui Touhami, ; 

Allane Khadra, veuve Allane Hadj Brahim, née en 1930 
& El Goléa (Oasis), et ses enfants mineurs : Allane Latifa, 
née le 26 janvier 1955 & El Goléa, Allane Mustapha, né le 
20 avril 1957 & El Goléa ; 

Hamdou Khélifa, né le 25 septembre 1941 & Béchar (Saoura) 3 

Houria bent Allel, veuve Boumerdassi Mostafa, née le 8 juillet 
1930 & Alger, qui s’appellera désormais : Allel Houria ; 

Mahammedi Mohammed, né le 13 juillet 1941 & Mécheria 

(Saida) ; 

Abdelkader ben Ahmed, né le 27 février 1931 & Alger, 
qui s’appellera désormais : Farid Abdelkader. 

a rte 

Arrétés des 7 juin, 11, 12, 16, 19, 28 novembre et 6 décembre 
1966 portant mouvement de personnel. 

Par arrété du 7 juin 1966, M. Boulakhras Benyezzar interpréte 
judiciaire est admis & faire valoir ses droits & la retraite par 
applicable de Varticle 14, alinéa (I) du code des pensions 
de Varrété n° 30-55 T, & compter de la notification & Vintéressé 
dudit arrété. 

Pour 1a liquidation de sa pension, ses services seront arrétés 
au 20 juin 1965. / 

Par arrété du 11 novembre 1966, l’arrété du 4 octobre 1966 
portant nomination de M. Faradji Laala en qualité de secrétaire 
de parquet stagiaire & la cour de Béchar, est rapporté. 

Par arrété du 12 novembre 1966, M. Lounés Guessas, greffier 

stagiaire au tribunal d’Alger, est élevé au le" échelon de ta 
2éme classe. 

Par arrété du 16 novembre 1966, M. Chikh Bouzid est nommé, 
a titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet au parques 
de la République de Béchar. 

Par arrété du 16 novembre 1966, M. Mohamed Missoum est 
nommé, a4 titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au 
tribunal d’Oran. 

Par arrété du 16 novembre 1966, M. Bemkhettou Taiba est 
nommé, & titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet 
au parquet de la République de Béchar,
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Par arrété du 19 novembre 1966, M. Dilmi Chakar, secrétaire 

de parquet stagiaire au parquet de la République d'El Asnam, 

est révoqué de ses fonctions, & compter du 8 novembre 1966, 

pour abandon de poste. 

Par arrété du 28 novembre 1966,-M. Derraaji Oulmane, ereffier 

de chambre de 2éme classe, 3¢me échelon au tribunal d’Alger, 

est licencié de ses fonctions, & compter du 1% aout 1966, 

pour abandon de poste. 

Par arrété du 28 novembre 1966, M. Mahmoud Ahmed Lechheb 
est nommeé, a titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire 

au tribunal d’Annaba. i 

Par arrété du 28 novembre 1966, M. Mohamed Zellouf est 

nommeé, a titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au 

tribunal de Taher. ‘ 

Par arrété du 28 novembre 1966, M. Abdelkader Djaroua 

est nommé, & titre provisoire, en qualité de grefficr de chambre 

stagiaire & la cour de Saida. 

Par arrété du 6 décembre 1966, M. Abdelhamid Oumedjkane 

est nomuné, A titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet 

stagiaire & la cour d’Alger. 

Par arrété du 6 décembre 1966, M. Tahar Mejdoub est nommé, 

& titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire 

au parquet de la République de Constantine. 

Par arrété du 6 décembre 1966, M. Sadcok Kebbab est nomme, 

& titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire 

& la cour d’Alger. 

“Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 
I ne 

Arrétés du 14 décembre 1966 portant mutation de nmagistrats. 

  

Par arrété du 14 décembre 1966, M. Ahmej Medjhouda, juge 

fu tribunal de. Tamanrasset, cst muté en la méme qualité au 

tribunal d'Ouargla. 

Par arrété du 14 décembre 1966, M. Benamar Kadi Hanifi, 

juge au tribunal d’Ain E) Arba, est muté sur sa demande, en la 

méme qualité au tribunal de Boukhanetis. 

Par arrété du 14 décembre 1986, M. Mohammed Khiat, juge 

gu tribunal de Djanet, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Béchar. , 
—— 

  

Arraté du 17 décembre 1966 portant agrément d'un avocat prés la 

cour supreme. . : 

Par arrété du 17 décembre 1966, est agréé pour exercer son 

ministere prés la cour supréme ;: 

M: Hadjadj Tordjman Nelly, avocat au barreau d’Alger. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

&rrétés des 3, 19, 20, 23, 24 et 26 mai, 14, 15, 22, 23 et 30 juin, 

11, 13, 14 et 26 juillet 1965 portant mouvement de personae! 

(rectificatif). 
, 

J.O. n° 97 du 15 novembre 1966, 

Page 1145, 2éme colonne, 20¢me ligne (Djadoun' 

Au lieu de : 

6éme échelon de son grade a l'indice brut 230 

Lire : 

2eme échelon de son grade A Vindice brut 230 

Page 1145, 2éme colonne, 45éme et 468me lignes (Bensdadl) 

Au lieu de : . 

Aide technique, 1% échelon, échelle R.S. 3 (indice brut 195) 

Lire : 

Secrétaire administratif de classe normale, 1e* échelon (indiee 

brut 210). 

Page 1145 2eme colcnne, 59éme et 60eme lignes (Nait Atman) 

Au leu de ;: 

Aide technique, 1** échelon, échelle ES3 (indice brut 210),   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1966 

Lire 3 

Aida technique, 1** échelon, échelle M.E. 1 (indice brut 225) 
(Lé reste sans changement). 

Seen, 

Arrétés des 2 et 6 décembre 1966 portant suspension de conseils 
dadministration de sociétes. 

  

Par arrété du 2 décembre 1966, le conseil d’administration 
de la soctété d'habitat « Habitat coopératif des anciens 
combattants et victimes de la guerre de I'L.G.AMIE, d’Alger » 
sise Maison du Combattant, avenue du 1** Novembre 4 Alger, 

est suspendu. 

Lioffice public d’H.L.M. du département d’Alger est chargé 
dassurer la mission d'administrateur provisoire des biens de 
la société. 

A cet effet, il It est transféré, en exécution des prescriptions 

de l'article 46 des sfatuts-types des seciétés cooperatives d’ha- 
bitat algérien, l'ensenble des pouvoirs du conseil d’administra- 

tion de la société, pour la continuation des operations en cours, 

Par arreté du 6 décembre 1966, le conseil d’administration 
de la société d’habitat populaire coopératif du Constantinois. 

(H.P.C.C.) est suspendu, 

L'office public d’H.L.M du département de Constantine est 
chargé d’assurer la mission d‘administrateur provisoire des 

biens de la société. 

A cet effet, i} lui est transféré, en exécytion des prescriptions 
de Varticle 46 des statuts-types des sociétés coopératives d’ha- 
bitat algérien, l'ensemble des pouveoirs du conseil d administra- 
tlon de la société pour la continuation des opérations en cours. 

Par arrété du 6 décembre 1966, le conseil d@’administration 
da la société coopérative « l’Aurasienne d’habitat », est suspendu. 

Lioffice public d@'H.L.M. du département de Constantine est 

chargé d’assurer la missicn d’administrateur provisoire des biens 
de la société. : 

A cet effet, i! lui est transféré, en exécution des prescriptions . 
de l'article 46 des statuts-types des sociétés cooperatives d’ha- 
bitat algérien, l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administra- 
tion de la société pour la continuation des opérations en cours. 

  

  

MINISTERE DU COMMERCE > 

  

Arrétés des 25 et 30 septembre ct 5 octobre 19€6 portant mou- 
vement de personnel. — 

Par arrété du 25 septembre 1°66, est acceptée la démission 

da M. Tayeb Hassani, secretaire-admintstratif de 1** échelon, 

a& compter du 1°? septembre 19ts. 

Par arréte du 30 septembre 1966, Mlle Zonra Linda Smaili 

est nommeée @ )'emploi de dactylographe de 1°" echelon, 

Par arrété du 5 octobre 1936, est acceptée la demission de 

M. Boualem Gadiri, secrétaire administratif de 1*°° échelon, 
& compter du 13 septembre 1906. 

Par arréié du 5 oclobre 1966, M. Mohamed E) Hadi Khelifi est 

nomme a Femploi de secrétaire administrauf de classe normale, 

vr échelon. 

  
  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arretés des 19 et 21 novembre 1966 portant mouvement de 

personnel. 

Per arrété du 19 novembre 1966, M. Embarek Kari est nommsé 

en qualité d'alaché d’adminisiratien de 2eme classe, 1° échelon, 

Par arrété du 19 novembre 1955, Mile Cheérifa Moulay est 

nomniée en qualit: d'adjoint administratif de geme écheion. 

Par arrété du 21 novembre 1965, Mme Malika Benabdeilah 

est nommée ‘en qualité de secrétaire administratif de classe 

normale, 1°? échelon. 

Lesdits arrétés prendront effet a compter de la date d’inse 

tallation des intéressés dans feurs fonctions
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Décision du 8 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un 

chargé de mission. 

  

Par décision du 8 novembre 1966, il est mis fin aux fonctions 

de chargé de mission exercées par M. Abdelmadjid Si Ahmed, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

Ladite décision prend effet & compter du 30 juin 1966. 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du 10 décembre 1966 fixant Ia liste des candidats admis 
& suivre le stage de formation théorique d’éducateurs 4 

Yécole nationale de formation d’éducateurs spécialisés. 
  

Par arrété di 10 décembre 1966, Les candidats dont lés noms 

suivent, sont déclarés admis & suivre le stage de formation 

théorique en qualité d’éléves-éducateurs 4 l’école nationale d2 

formation d’éducateurs spécialisés d’Ain Bénian ; 

  
    

  

Ait Ahmed Amar 

Ait Oufroukh Mustapha 

Arbane Slimane 
Amirouche Ahmed 
Aklil Amar 

Bentahar Mohamed 

Bellal Mohamed 
Belhadia Driouch 

Choual Yahia 

Chelghoum Mustapha 
Dechicha Toufik 

Derras Abderrahmane 

Hadbi Lahcéne 

Haddad Ahcéne 

Loudjedi Ghaouti 
Sifi Mostefa Kamel 

Yahiaoui Mohamed 

Yousfi Ali 

ccrrnemnmmences 

MINISTERE DES HABOUS 
-_— 

Arrétés des 10 mai, 21 juin, 28 septembre et 12 novembre 1966 

portant mouvement de personnel, 

  

Par arrété du 10 mai 1966, M. Bencheikh Telli est nommé 

& Vemploi d’administrateur civil, de 2éme classe, 1°° échelon. 

Par arrété du 21 juin 1966, M. Belgacem Trad est nommé 

& Vemploi d’adjoint administratif de classe normale, 1° échelon. 

Par arrété du 28 septembre 1966, M. Hocine Sami, est nommé 

& Vemploi de secrétaire administratif, de classe normale, 2éme 

échelon. 

Par arrété du 12 novembre 1966, M. Abdelkader Rabia est nom- 

mé & l'emploi de conducteur d’automobiles de 2eme catégorie 

ier échelon (indice brut 185). 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’instal- 

lation des intéressés dans leurs fonctions. 

  
  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 7 octobre 1966 portant homologation de plan concer- 
nant des lots situés dans la commune de Béni Fouda. 

CO ened 

Par arrété du 7 octobre 1966 du préfet du département de 

Sétif, le plan dressé a la suite de Venquéte partielle n° 15700, 

et dont copie est annexée & V’original dudit arrété, comprenant 

25 lots en nature de terre de culture, est homologué avec 

Jes attributions ci-aprés, non compris les dépendances du 

Comaihé public. 

Lots n* 1, de Oha 32a 00ca, terre de labour, 
> 2, de Oha 72a 50ca, > 
> 3, de lha 24a 00ca, > 
> 4, de Oha 14a 50ca, > 
> 5, de lha 98a 25¢ca, » 

» 6, de Oha 45a 00ca, » 

> 7, de Oha 18a 25ca, > 

» 8, de Oha 28a 25ca, >» 

> 9, de Oha 19a 25ca, >» 

> 10, de 3ha 40a 00ca. terre de Jabour ef Jardin. 
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4& Dahel Douibi ben Douadi, né en 1884 & Ouled Ali ben 
Nacer, pour : 

& Dahel Ali ben Hamlaoui, né le 8 avril 1922 & Ouled 
Ali ben Nacer, pour 

& Dahel Lacéne ben Lakhdar, né le 29 aot 1911 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour 

a Dahel Saci ben Ahmed ben Douadi, né en 1899 & Ouled 
Ali ben Nacer, POULT 2... cece cece ree eee ence nee nen eens 

& Dahel Ammar ben Toumi, né le 4 octobre 1910 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour : 

& Dahel Abdelkader dit Kouider ben Toumi, 
30 janvier 1915 & Ouled Ali ben Nacer, pour .......... 

a Dahel Atior ben Toumi ben Ammar, né le 16 janvier 
1930 & Ouled Ali ben Nacer, pour .........+..+ seeeee 

3/15 

3/15 

3/15 

3/15 

1/15 

1/15 

1/18 

cemeurant tous au douar Ouled Ali ben Nacer. 

Lots n°* 11, de Oha 39a O0ca, terre de 
12, de Oha Ola 10ca, » 
13, de lha 97a 50ca, > 
14, de 2ha 04a 00ca, > 

15, de Oha 98a 75ca, 
16, de lha 26a 25ca, 
17, de Oha 31a 00ca, 
18, de Oha 53a 50ca, 

> 19, de Qha 56a 00ca, 

& Henchour Laid ben Bouguerra, né le 10 avril 1895 

& Ouled Ali ben Nacer, pour 

a Henchour Chérif ben Mohammed, né le 17 février 1903 

& Ouled Ali ben Nacer, pour 

é Henchour Hocine ben Tahar, né le 11 aofit 1808 4 Ouled 

Ali ben Nacer, POUr ...........seeeeeee cece ce eeneeenee 3/24 

a Henchour Bachir ben Tahar, né le 20 mai 1921 & Ouled 
Ali ben Nacer, pour fae 

& Henchour Boudjema ben Said, né Je 25 mars 1938 & 

Ouied Ali ben Nacer, pour 

4 Henchour Chérif ben Said, né le 14 mars 1941 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour 

a& Aichour Larbi ben Said, né le 6 mai 1943 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour 

cemeurant tous & Ouled Ali ben Nacer, 

Mohamed, & Rosny-Sous-Bois (Seine). 

v
y
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u
v
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6/24 

6/24 

8/24 cme e ee ee eee eee n eee ene oaede 

2/24 

cece cette reat tenes eee nteneenee 2/24 

sauf Chérif ben 

Lots n°* 20, de Oha 77a 50ca, terre de labour, 

> 21, de Oha 65a 50¢ca, > 
> 22, de lha 37a 50ca, > 
> 24, de Oha 46a 00ca, > 

> 25, de Oha 56a 00¢ca, jardin et construction. 

4 Benguerra Lakhdar ben Chérif, né en 1915 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour 

& Benguerra Tayeb ben Chérif, né le 14 juin 1893 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour .........--eee0e- occ cece ceaeensees 5/20 

& Benguerra Sabri ben Dahmane, né en 1927 & Ouled 

Ali ben Nacer, pour ............ Lance ne eeeeeeeneenens 6/20 

a Bouguerra Laid ben Madani, né le 8 février 1936 & Ouled 

Ali ben Nacer, POUr .......ceceecee eee ee eee eeeseeeees 2/20 

& Benkara Bouzid ben Madani, né le 14 décembre 1938 

& Ouled Ali ben Nacer, POUL ........ eee eee eect eee 2/20 

% Benkara Guermia bent Madani, née le 2 avril 1941 

& Ouled Ali ben Nacer, POUr ......-...-eeeeeeee weeee 1/20 

Gemeurant tous au douar Ouled Ali ben Nu&cer. 

Lot n° 23, de Oha 26a 00ca, terre de labour 

a Behguerra Lakhdar ben Chérif, sus-nommeé, 

& Benguerra Tayeb ben Chérif, sus-nommé, chacun pour 1/2 

0 -—e 

Arrété du 16 novembre 1966 réintégrant dans le domaine de 

PEtat, un terrain de 122,70 m2 de lancienne mosquée 

de Sidi Djebbar. 

  

Par arrété du 16 novembre 1966 du préfet du département 

de Tlemcen, est réintégré dans le domaine de TEtat en vue 

de son affectation au ministére des habous, le terrain consign$ 

sous le n° 6871 au sommier du bureau des domaines de Tlemeen, 

d’tiné contenatice réelle de 122,70 m2, ainsi que les constructions 

en ruines de l’ancienne mosquée de Sidi Djebbar.
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ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 
  

MINISTEZE DES TRAVAUX PUBLICS 
“LT DE LA CONSTRUCTION 

SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS 
TRAVAUX HYDRAULIQUIS 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution de sonda- 
ges de reconnaissance géologique aux sites du barrage de 

TOued Sly (dépt. d'E] Asnam). ‘ 

Estimation : 136.000 DA. 

Les candidats peuyent retirer les dossiers d’appel d’offrcs 
chez lingénieur de lVarrondissement des études du SEGGTH 

228, Bd Colonel Bougara a El Biar (Alger), 6éme étage. 

Les offres nécessairement agcompagnées des pieces réglemen- 
tatres, devront parvenir & J'ingénieur en ehef du SEGGTA 
225, Bd Colonel Bougara 4 El Biar (Alger) avant le 6 janvicr 

1967, 2 17 heures, terme de rigueur. — 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un 

déljai de 120 jours. 

Un appel d’offres est lancé pour l’exécution de travaux topo- 
gfaphiques au site du barrage projeté a Massena, sur loued Sly 

(Det. dE! Asnam). 

Estimation : 31.000 DA. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’‘appel d'offres 
chez lingénieur de Varrondissement des études du SEGGTH 

925, Bd Colonel Bougara & El Biar (Alger), 6eme étage. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir a l'ingénieur en chef du SEGGTH 
295, Bd Colonel Bougara a El Biar (Alger) avant le 6 janvier 
1967, & 17 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engages par leurs oftres pendant un 
déJai de 120 jours. / 

rei QAR 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’'HYDRAULIQUE D’EL ASNAM 

Un appel d’offres ouvert est lance en vue de diverses fournt- 
tures pour la construction de maisons d’habitations pour loger 
leg populations rurales du département d’E) Asnam, subdivision 

de Ténés. 

I’ Lot : Fourniture de ciment et de chaux, évaluee approxi- 
mativement & 27.300 DA. 

2° Lot : -Fourniture d’agglomérés creux en béton, évaluée ap- 
proximativement a 80.000 DA, 

3" Lot : Fourniture de menuiserie : portes et fenétres, évaluce 
epproximativement 4. 38.700 DA, 

4° Lot : Fourniture de bois de charpente, évaluée approxima- 
tivement & 28.000 DA. 

5° Lot : Fourniture de tuiles mécaniques évatués approxima- 
tivement a 51.700 DA. 

. Les candidats peuvent consulter les dossiers 4 la circonscrip- 
tien dEl Asnam. Cité administrative, rue deg Martyrs & 
El Asnam. 

Les offres devrotyt parvenir sous pli recommandé (ou étre dé- 
posées contre récépissé) avant le 5 janvier 1967 & 11 heures, 
délai de rigueur, a l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de 
ka cireonseription d’'El Asnam a Il’adresse ci-dessus.   

DEPARTEMENT DE SETIF 

INSPECTION ACADEMIQUE 

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES EN ZONES URBAINES 

Demande d'admission 

Liinspection académique de Sétif se propose de construire 
dans le courant de l’année 1967, des groupes scolaireS dans 
les villes ci-aprés Sétif, Bordj Bou Arend EL Euima, 
Bougaa, M’Sila, Akbou et Sidi Aich. 

Les entreprises intéressées par les lots : 

- 1° — Gros cuvre - Béton armé - Maconnerie, 

2° — Menuiserie - Bois, 

3° — Fermctures extérieures, 

4° — Ferronneries, 

5° — Plomberie - Sanitaire, 

6° — Electricite, 

7° — Peinture - Vitrerie, - 

&° — Chauffage central, 

sont priées de bien vouloir adresser, & l'inspecteur d’académie 
de Sétif, une demande d’admission, accompagnée des docwnents 

suivants ; 

~— Forme de Ja société ou de l’entréprise et N° du registre 
de comuinerce, 

— Attestations AS. et AF, 

— Attestations fiscales (C.A., T.U., et I.-T.S., extrait de réle), 

— Liste de références (avec. montant des travaux et délais 
d'exécution), 

~~ Liste des moyens techniques ( personnel et matériel), 

— Certificats d'hommes de lart, 

— Attestation bancaiye. 

Les demandes devront parvenir A Vinspection académique 
evant le 31 janvier 1967, & 18 heures, 

Les frais d'insertion seront remboursés ultérieurement, par 
les entreprises adjudiecataircs des lots susvisés. 

een oe 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA 

Opération reconstruction - Programme 1963 

Un appel d'offres est lancé pour la livraison de tout 
cu partie des fournitures suivantes dans les arrondissements 
de Médéa et Ain Oussera, 

— Ciment C.P.A, 160/250 : 300 tonnes environ, 

— Ciment C.P.A, 210/325 : 560 tonnes environ, 
— Agglomérés creux divers : 200.000 unités environ, 

— Tuiles Grand modéle : 132.000 unités environ, 

— Tuiles faitieres : 12.000 unités enviran, 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Yingénieur en chef de la circonscription de Médéa, cité Katéri 

Bensouna & Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le 8 janvier 1967 & l’adresse 
cl- dessus, 

  
luprimorie Ollicielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


