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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 20 aoiit 1969 portant réorganisation des circonscrip- 
tions maritimes. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu le décret n° 67-31 du It février 1967 relatif & Vorgani- 
sation de l’administration centrale du ministére d’Etat chargé 
des transports. 

Vu Parrété du 25 novembre 1963 portant création de circons- 
criptions maritimes ; 

Arréte :— 

Article 1°°, — Le littoral algérien est divisé en cing oircons- 
criptions, dénomm#ées circonscriptions maritimes, pour tout ce 

qui concerne l’exécution des services de la marine marchande et 
des péches maritimes. relevant en particulier de la direction 
de la marine marchande et de la direction de |’administration 
générale. 

Les chefs-lieux de ces circonscriptions maritimes ont pour 
siéges : Ghazaouet - Oram - Alger - Bejaia - Annaba. 

Les limites de ces circonscriptions maritimes sont les sul- 
vantes : 

Pour la circonseription maritime de Ghazaouet 
tlére Algéro-Marocaine au cap Fégalo. : 

Pour la circonscription maritime d’Oran : 
au cap Magrowa. 

Pour la circonscription maritime d’Alger : 
au cap Corbelin. 

Pour la circonscription-maritime de Bejala : 
au cap Bougaroni. 

Pour la circonscription maritime d’Annaba : du cap Bougaroni 
4 la frontiére Algéro-Tunisienne. 

Les circonscriptions Maritimes sont elles-mémes divisées 
en stations maritimes dont Jes limites seront définies ultérieure- 
ment. 

Art, 2. — Les administrateurs des affaires maritimes, chefs 
de circonscriptions traitent, conformément aux dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur de toutes les questions re- 
latives aux gens de mer, aux navires, & lexploitation des res- 
sources de la mer, 4 la police de la navigation et des péches et, 
d’une facon générale, de tout ce qui concerne le domaine. public 
maritime et la mer jusqu’é la limite des eaux territoriales. 

Tis sont en outre, chargés, par délégation, de l’ordonnancement 
des dépenses de fonctionnem nt de Jeurs services et des établis- 
sements suivants ; 

Pour la circonscription maritime de Ghazaouet = 
— Ecole d’appreatissage maritime de Ghazaouet. 
— Ecole d’apprentissage maritime de Béni Saf. 
- Laboratoire des péches maritimes de Beni Saf (1.S.T.P.A.) 

Pour la circonscription maritime d’Oran : - 
— Ecole d’apprentissage maritime d’Oran, 

Pour la circonscription maritime d’Alger : 
— Ecole d’apprentissage maritime d’Alger. 
— Laboratoire des péches maritimes de Bou Ismail (1.8.T.P.A.) 

Pour la circonscription maritime de Bejaia : 
— Ecole d’apprentissage maritime de Bejaia. 

Pour la circonsoription maritime d’Annaba : 

-— Ecole d’apprentissage maritime d’Annaba. 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures au présent arrété 
sont abrogées. . 

Art. 4. — Le direotour de la marine marchande et le directeur 
de administration générale sont chargés, chacun en ce qul 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 20 aot 1969. 

: de Ja fron- 

du cap Fégalo 

du cap Magrowa 

du cap Corbelin 

P. le ministre d’Etat, chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anise SALAH-BEY,   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 16 juillet 1969 complétant les dispositions de l’arrété 
du 10 mai 1969 portant classification des spécialités exercées 
par les oavriers professionnels occupant des emplois perma- 
nents dans les services de l’Etat, des collectivités locales 
ainsi que dans les établissements et organismes publics 

régis par le statut général de la fonction publique. 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu YVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 

sitions statutaires communes applicables aux ouvriers profes- 
sionnels et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 10 mai 1969 portant classification des 
spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant 
des emplois permanents dans les services de ]’Etat, dans les 
collectivités locales, ainsi que dans les établissements et 
organismes publics régis par Je. statut général de Ja fonction 

publique ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Les tableaux annexés & l’arrété du 10 mars 

1969 susvisé sont complétés ainsi qu’il suit : 

« Amexe » 

1° catégorie : Ouvriers trés qualifiés 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  
  

  

— 

Désignation Définitions 
de la spécialité 

Armurier Professionnel ajusteur effectuant 
aprés avoir décelé les défections, les 
réparations réglementaires des diverses 
armes portatives, I! doit obligatoire- 
ment connaitre les caractéristiques, 
VYemploi, les défections probables, les 
charges et Jes modes d’entretien de 

toutes les armes portatives et engins 
explosifs. 

En plus de sa qualification d’ajusteur 
mécanicien, {] est tenu de procéder 
d’une maniére parfaite aux différentes 
opérations que nécessite la remise en 
état d’une arme ou d’un_ engin 
explosif. 

Ouvrier de trés bonne qualification 
chargé de toutes les réparations mé- 
caniques concernant les différentes 
machines et engins utilisés par le 
service des lignes : bétoniére, marteau, 
piqueur, bennes, treuils, dérouleuses, 
foreuses, appareils d’élégage, etc... 

Professionnel capable : 

1°) de conduire et d’assurer Ventretien 
dengins de génie civil, 

2°) dexécuter un piquetage d’un ter- 
rassement simple ou de diriger 
cette exécution. 

Nota : Cette profession ne contient 
qu’une spécialité correspondant au 
groupe d'engins suivants : 

Bull-dozers ~ anglo-dozers, scrapers, 

Mécaniclen sur machi- 
nes et engins de lignes 

Conducteur d’enging 

spéciaux des travaux 
publics. 

tracteurs 4 chenille, nivelleuses auto- 
motrices ».   
 



    

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

Fait & Alger, le 16 juillet 1969. 

P. Le ministre de l’intérieur, 

Le sécrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 
————a2- 6 

Arrétés des 31 juillet; 8 et 9 aoit 1969 portant mouvement 
de personnel, 

  

ne 

Par arrété du 31 juillet 1969, la démission présentée par 
M, Zine Elabidine Benabdallah, administrateur civil de 2é¢me 
Classe, 2eme échelon, est acceptée & compter du 1** juillet: 1969. 

Liintéressé est radié & compter de cette date, du corps des 
administrateurs. 

Par arrété du 8 aoft 1969, M. Kaci Bouazza, administrateur 
stagiaire, est nommé en qualité de chef de bureau a la 
direction générale des affaires administratives et ¢es collectivités 

locales. 

L'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 
points non soumise 4 retenue pour pension, par rapport a 
Vindice qu'il détient dans son corps (345 N). 

Par arrété du 9 aoft 1969, M. Baghdad Boudaa, administra- 
teur stagiaire et nommé en qualité de chef de bureau a la 

direction générale de la fonction publique. 

Liintéressé bénéficiera dune majoration indiciaire de 50 points 
non soumise 4 retenue pour pension par rapport a l’indice 
afférent & sa classe et son échelon dans son corps d’origine. 

Par arrété du 9 aodit 1969, M. Mohamed Zinet, administrateur 
stagiaire, est nommé en qualité de chef de bureau a la 
direction générale de la fonction publique. 

L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points 
non soumise & retenue pour pension par rapport 4 l’indice 
afférent & sa classe et son échelon dans son corps d'origine. 

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

lation des intéressés dans leurs fonctions. 

  

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 

ET DU PLAN 

  

Arrété du 14 juillet 1969 portant modification de la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses, 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contzaires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal et notamment Js section I du chapitre II du livre 
premier de ce code ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1969 fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses ef l’ensemble des textes qui 
Yont modifié ; 

FFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Vu Varrété du 14 février 1967 portant création du’ nouvel 
hépital d’Qued Zenaiti ; 

Vu Varrété du préfe, de Constantine du 31 décembre 1968 

relatif & Youverture de l’hépital civil d’Oued Zenati; 

Vu Varrété du préfet de Médéa du ler février 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de secours et de lutte 
contre Vincendie de l’arrondissement de Médéa. 

Vu l’arrété du préfet de Médéa du 12 février 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de 1a protection civile 
de l’arrondissement de Djelfat 

Vu Varrété du préfet d’Alger du 14 février 1969, portant 
création d’un bureau de bienfaisance & Ahmer El Ain. 

Vu Varrété du préfet d’Annaba du 14 février 1969, portant 
dissolution du syndicat des communes de la préfecture d’An- 

naba. 

Vu Varrété du préfet de Médéa du 18 février 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de la protection civile 
des communes de Médéa et de Ouamrria ; 

Vu Varrété du préfet: de Médéa du 27 mars 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de la protection civile 
de l’arrondissement d’Ain Oussera ; 

Vu Varrété du préfet de Médéa du 14 avril 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de travaux et d'actions 
dutilité commune de l’arrondissement de Médéa ; 

Vu les arrétés du préfet de Médéa du 18 avril 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de travaux et d’actions 
d’utilité commune de l’arrondissement de Sour EI Ghoglane, de 
Tablat et de Bou Saada ; 

Vu Varrété du préfet de Médéa du 24 avril 1969, portant 
création d’un syndicat intercommunal de travaux ét d’actions 
d’utilité commune de l’arrondissement d’Ain Oussera ; 

Vu Varrété du préfet de Médéa du 13 mai 1969, portant 

création d’un syndicat intercommunal] de travaux et d’actions 
d’utilité commune de l’arrondissement de Djelfa ; 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte : 

6 
Article 1°°. — Le tableau annexé & l’arrété du 20 janvier 

1959 est, en ce qui concerne les recettes: des contributions 
diverses de Berrouaghia, c’E! Affroun, de Djelfa, de Médéa, 
qg'Ain Oussera, de Suur EK] Ghozlane, de Tablat, de Bou Saada, 
de Ksar Cheilala, d’Oued Zenati et d’annaba Municipal, modifié 
et complété conformément au tableau joint au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent effet 
a& compter du 1° janvier 1969 pour la recette des contributions 
diverses d’Oued Zenati et de la date de création ou de 
dissolution des syndicats mentionnés au tableau ci-joint dont 
la gestion financiére est assurée par les recettes des contri- 
butions diverses énumérées & larticle 1¢** ci-dessus. 

/ 

Art. 3. — Le directeur de l’administration générale, le 
directeur du budget et du contréle, le directeur du trésor et 

du crédit, le directeur des imp6ts, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de V’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juillet 1989. 

P. Le minustre d Etat, chargé 
des finanoes et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAPARL 
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de la recette 
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Autres services gérés 

  

Recette des contributions 
@El Affroun 

Recette des contributions 
de Médéa 

Recette des contributions 
de Berrouaghia 

Recetts des contributions 
@'Ain Oussera 

Recetéé des contributions. 
de Kear Chellala 

Recette des contributions 
de. Bou Saada 

Recette des contributions 
de Djelfa 

Recette des contributians 
de Sour El Ghozlane 

Recette des contributions 
de Tablat 

Recette des contributions 
d@Oued Zenati 

Recette des contributions 
d@’Annaba Municipal. 

diverses 

diverses 

diverses 

diverses 

diverses 

diverses 

diverses 

diverse; 

diverses 

diverses 

diverses   

I. REGION D’ALGER 
A. Wilaya d’Alger 

Daira de Blida 
El Affroun 

B. Wilaya de Médéa 
a) Daira de Médéa 

Médéa 

Berrouaghia 

b) Daira d’AIn Oussera 
Ain Oussera 

Ksar Chellala 

c) Daira de Bou Saada 
Bou Saada 

d) Daira de Djelfa 
Dielfa 

e) Daira de Sour El Ghoziane 
Sour El Ghozlane 

f) Daira de Tablat 
Tablat 

II. REGION” 
DE CONSTANTINE 

A. — Wilaya de Constantine 
Daira de Constantine 

oued Zénati 

B. Wilaya d’Annaba 
Annaba 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 24 juillet 1969 portant délégation de signature au 
directeur de la comptabilité et du financement de Pagri- 
culture, 

Le ministre de lVagriculture et de la réforme agraire, 

  
Vu le décret n° 

membres du Gouvernemenr & déléguer leur signature, 

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

  

_& ajouter 
— Bureau de bienfaisance d’Ahmer 

El Ain 

& ajouter 
-—- Syndicat intercommunal de la 

protection civile des communes 
de Médéa et d’Ouamria, 

& ajouter 

— Syndicat intercommunal de se- 
cours et de lutte contre l’incendie 
de la Daira de Médéa. 

— Syndicat intercommunal de tra- 
vaux et d’actions d’utilité com- 
mune de la Daira de Médéa,. 

& ajouter 
— Syndicat intercommunal de la 

protection civile de la Datra 
d@’Ain Oussera. 

& ajouter 

— Syndicat intercommuna]l de tra- 
vaux d’actions d’utilité commune 
de la Daira d’Ain Oussera, 

& ajouter 
_— Syndicat intercommunal de tra- 

vaux d’actions d’utilité commune 
de la Daira de Bou Sadda. 

4 ajouter 

-— Syndicat intercommunal de. la 
protection civile de la Daira de 
Djelfa. 

— Syndicat intercomimunal de tra- 
vaux d’actions d’utilité com- 
mune de la Datra de Dielfa. 

& ajouter 

— Syndicat intercommunal de tra- 
vaux et d’actions d’utilité com- 
mune de la Daira de Sour El 
Ghozlane. 

& ajouter 
— Syndicat intercommunal de tra- 

vaux et d’actions d’utilité com- 
mune de la Daira de Tablat. 

& ajouter 
— Hopital civil d’oued Zenati. 

& supprimer 

— Syndicat des communes de la 
wilaya d’Annaba. 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance 1° 68-61 du 7 mars 1968, portant nomination 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

65-190 du 22 juiNet 1965, autorisant les 
complété



    

     

16 septembre 1969 

Vu le décret du 17 juin 1969, portant, ‘nomination de 

M. Jean Claude Karsenty, en qualité de directeur de la 

- comptabilité et dy financement de l’agriculture ; 

Arréte : 

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

est donnée & M. Jean Claude Karsenty, directeur de la compta- 

bilité et du financement de lagriculture, & Veffet de signer 

gu nom du ministre ‘de l’agriculture et de la réforme agraire, 

tous actes et décisions & Vexclusion des arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 24 juillet 1969. 
Mohamed TAYEBI. 

  
ace 

MINISTERE DE L'INFORMATION 

  

Arrétés interministériels des 31 juillet et 22 aot 1969 portant 

mouvement de ipersonnel, 

  

Par arrété interministériel du 31 juillet 1969, M. Salah 

Abada, administrateur stagiaire, est nommé en qualité de chef 

de bureau au ministére de l'information. 

L’intéressé bénéficiera d@une majoration indiciaire de 50 points 

non'soumise & retenue pour pension par rapport & l’indice affé- 

rent & sa classe et son échelon dans son corps d'origine, 

  

Par arrété interministériel du 22 acdt 1969, M. Larbi 
FILAH administrateur stagiaire, est nommé en qualité de 

chef de bureau au ministére dé l'information. 

Liintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 

points non soumise & retenue pour pension par rapport a 

V'indice afférent a sa classe et son échelon dans son corps 

d’origine. 

  

Par arrété interministériel du 22 aot 1969, M. Djamel 

Eddine KHIARI administrateur civil de 2éme classe, ler 

échelon, est nommé en qualité de chef de bureau au ministére 

de l'information. . 

L'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 

points non soumise & retenue pour pension par rapport & 

Vindice afférent & sa classe et son échelon dans son corps. 

d'origine. 

  

Par arrété interministériel du 22 aofit 1969, M. Mustapha 

MULLER administrateur* civil de 2éme classe, 2eme échelon, 

est nommé en qualité de chef de bureau au ministére de 

Yinformation. 

Lintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 

points non soumise & retenue pour pension par rapport 4 

l'indice. affére..t & sa classe et son échelon dans son corps 

d@origine. 

Lesdits arrétés prennent effet & compter de la date dinstal- 

lation des intéressés dans leurs fonctions. 

  

  ae 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 2 septembre 1969 portant acquisition de la nationa- 

lité algérienne,’ 

Par décret du 2 septembre 1969, sont naturalisés Algériens 

dans les conditions de Varticle 13 de la loi n° 63-96 du 27 

mars 1963 portant code de la nationalité algérienne 

Abdelkadet ben Lahcéne, né en 1916 4 Hadjout (Alger), et 

ses enfants mineurs : Nourreddine Lahcéne, né le 13 octobre 

1949 & Alger, Fettouma Lahcéne, née le 11 décembre 1951 

    

  

853 

& Alger, Lahcéne Hafidwa, née le 5 Janvier 1954 & Birkhadem, 

Lahcéne Djamal, né le 4 juillet 1957 & Alger, Lancéne Omar, 

né le 7 novembre 1958 & Alger 9°, Lahcéne Sayda, née le 

15 juiflet 1960 & Alger 9°, Lahcéne Farid, né le 30 aodt 
1967 & Alger 9°, ledit ‘Abdelkader ben Lahcéne, s’appellera 

désormais Lahcéne Abdelkader ; 

Abdelkader ben Omar, né le 23 septembre 1923 & Sidi Bel 

Abbés (Oran), qui s’appellera désormais : Djebir Abdelkader ; 

Abelmoumen Belaid,’ né en 1920 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Ahmed ould Amar, né le 27 aoft 1912 & Tlemcen, qui 

s’appellera désormais : Benahmed Ahmed ; 

Ahmed ould Mohamed, né le 24 juin 1943 & Hammam 

Bou Hadjar (Oran), qui s’appellera désormais Djebbirou 

Ahmed ; 

Aicha bent Mohamed, épouse Khaldi Ahmed, née en 1918 

& Béni' Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais Khaldi 

Aicha ; 

Ait Kébir Abdelkader, né le 14 mai 1943 & Alger ; 

Ali ben Ahmed, né le 20 mai 1941 & Rouina (£] Asnam), 

qui s’appellera désormais : Benahmed Ali ; 

AH ben Mohamed, né en 1910 au douar Tanzmoute, tribu 

Glaoua, province de Marrakech (Maroc), et ses enfants 

mineurs : Fatma bent Al, née le 21 janvier 1950 4 Alger, 

Mohammed ben Ali, né le 13 janvier 1955 & Alger, Nacéra 

bent Ali, née le 15 aoft 1957 4 Alger, Nassereddine ben Alt, 

né le 6 février 1960° A Alger 4°, Embareka bent Ali, née le 

15 avril 1961 & Alger 4° ; 

Allal ould Hadj Mohammed, né en 1910 au douar Ain 

Si Amar de Moulay Idriss, province du Meknés (Maroc), 

et ses enfants mineurs : Mohammed ben Allal, né le 15 oc- 

tobre 1957 & Alger, Kamel ben Allal, né le 8 septembre 1963 a 

Alger 5°, Abdelouahab ben Ali, né Je 17 décembre 1964 a 

Alger 5°, Saida hent Allal, née le 13 mars 1966 & Alger 5¢, 

Nora bent Allal, née le 21 octobre 1968 & Alger ; 

Allali Abderrahmane, né en 1934 & Béchar (Saoura) ; 

Allali Mohammed, né en 1932 & Béchar (Saoura) ; 

Allaoui Ahmed, né le 20 décembre 1932 4 Ghazaouet (Tlemcen) § 

Allouche Abdelli, né en 1900 & Bensekrane (Tlemcen) 3; 

Bel Hadj Allal, né le 10 février 1934 & Kouba (Alger) ; 

Draoui Halouma, épouse Bellahcéne Mohamed, née en 

1938 & Ain Témouchent (Oran) ; 

Fatna bent Mohamed, épouse Zenasni Mohamed, née en 

1926 a Ahfir, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera dé- 

sormais : Belbachir Fatna ; 

Guelai Mohammed, né le 11 octobre 1937 & Remchi (Tlem- 

cen), et ses enfants mineurs Guelai Malika, née le 21 

aott 1963 a Ain Youcef (Tlemcen), Guelai Bouras, né le 

9 mai 1966,4 Ain Youcef, Guelal Yamina, née le 17 mars 

1969 & Ain Youcef (Tlemcen) ; 

Hamza ben Ahmed, né le 7 juin 1937 & Ain Deheb (Tiaret), 

qui s’appellera désormais : Sallah Hamza ; 

Kafi Zohra, Veuve Bachiri Kaddcur,. née le 8 juillet 1922 

& Tiaret ; 

Merakchi Brahim, né en 1914 4 Ksar El Boukhari (Médéa) ; 

Merzoughi Mohammed Mostefa, né le 19 aoftt 1929 & 

Constantine ; 

Mohamed ben Miloud, né en 1914 & Ksar Ouled Jellal 

Annexe de Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es 

Souk (Maroc), et ses enfants mineurs Abdelkader ben 

Mohamed, né le.6 avril 1950 4 Tiaret, Khaled ben Mohamed, 

né le 7 février 1952 & Tiaret, Malika bent Mohamed, née le 

21 décembre 1955 & Tiaret, Fatima bent Mohamed, née lé 

29 avril 1957 & ‘Tiaret, Bachir ould Mohamed, né le 9 

janvier 1960 & Tiaret, Nour Eddine ould Mohamed, né le 

28 aot 1962 & Tiaret ; 

Mohamed ben Mimoun, né le 7 octobre 1943 & Hassian El 

Toual, commune de Boufatis (Oran), et son enfant mineur ; 
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Nour Edding ben Mohamed, né le 19 décembre 1967 & Bou- 

fatis (Oran) ; 

_Mohamed Salah, né en 1010 au Yemen (Odte francaise 
des Somalis), et son enfant mineure ; Rablha bent Mohamed 

Selah, née le 18 maj 1960 & Oran ; 

Mohammed ben Cheib, né le 2 janvier 1919 & Béni Lent, 
commune de Mahdia (Tiaret),- qui s’appellera désormais 

Chatb Mohammed ; 

Mohammed ould Mohammed, né en 
(Tlemcen) ;, 

Mustapha ben Salem, né le 23 février 1034 & Alger 5 

épouse Hamou Mohamed, née 
qui s’appellera, désormais : 

19838 & Béni Quassine 

Nunut bent Mohammedi, 
en 1936 & Béni Buiffror (Maroc), 
Mohammed! Nunut ; 

Rahal Mostefa, né le 25 avril 1929 & la Ferme (El Asnam) ; 

Saad ould Liazid, né le 24 ‘décembre 1987 & El Affroun 
(Alger), ; 

Saida bent Ahmed, née le 19 septembre 1944 & Annaba ; 

Salama Abderrahmane, né le 30 mai 1941 @ Jérusalem 
(Jordanie), et ses enfants mineurs : Salama Amal, née le 16 
gott 196¢ & Alger 4°, Salama Diemila, née le 13 décembre 
1966 & Millana (Hl Asnam), 
tévrier 1968 & Miliana (El Asnam) ; 

Seghir MokKammed, né en 1939 & Kenadsa (Saoura) ; 

Soussi Zalea, 6pouse Megherbi Ikhlef, née le 29 décembre 
1930 & Béni Saf. (Tlemcen) ; 

Tahar Gafia, épouse Ben Embarek Baghdad, née le 16 
Janvier 1917 & Misserghin (Oran) ; 

Taleb ben Mohamed, né le 29 novembre 1982 & Berrouaghia 
(Médéa) ; 

Zagouatl Mohamed, né le 3 février 1939 & Ouled Fredj 
Gillana, Gouvernorat du Kef (Tunisie) ; 

Zenasni Brahim, né le 20 aoQt 1937 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mohamed ben Abdelkader, né le 17 avril 1935 & Ain 
Témouchent (Oran), qui a’appellera déscrmais : Benamar 
Mohamed ; 

Neggaoui Rabah, né le 18 janvier 1933 & Hassi El Ghella 
(Oran) ; 

Nouni Khadoudja, épouse Mengouchi Ahmed, née le 16 
mars 1912 & Hassi Fl Ghella (Oran) ; 

Rete ence Ont 

Par décret du 2 septembre 1969, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de larticle 13 de la loi n° 63-96 du 27 
mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Abbaoul Bensafd, né en 1929 & Hassi El Ghella (Oran), 
et ses enfants mineurs : Arbaoul Habiba, née le.S novembre 
1965 & Oran, Arbaoui Zakaria, né le 18 octobre 1967 a 
Oran, Arbaoui Saadia, née je ler mars 1969 & Oran ; 

Abderrahmane Ben Abdelkader, né le 13 juillet 1946 A Sidi 
Ali Boussidi (Oran), qui s’appellera désormais : Abdelmou- 
méne Abderrahmane ; 

Addi Fatma, née le 28 avril 1942 & Alger ; 

Aicha bent Lakhdar, 
1931 & El Malah (Oran) ; 

Ali ben Mohamed, né le 9 novembre 1922 & Berrouaghia 
(Médéa) ; 

Belabbas Ben Ahmed, né le 11 février 1941 & Sidi Bel 
Abbés (Oran) ‘;. 

Bel Bachir Moussa, né le 28 juin 1925 & Kristel, commune 
de Gdyel (Oran), et ses enfants mineurs : Bel Bachir Fatima, 
née le 28 mars 1950 A Kristel (Oran), Bel Bachir Yamina, 
née le 14 janvier 1952 & Gdyel, Bel Bachir Khaira, née le 
48 janvier 1953 & Gdyel, Bel Bachir Mohamed, né le 26 
godt 1954 & Gdyel, Bel Bachir Rabiha, née le 26 juin 1956 
& Gdyel, Bel Bachir Chérifa, née le 2 juin 1960 & Gdyel (Oran), 

épouse Zekraoui Moussa, née en 
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Salama Khaled, né le 26. 
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Bousbdallah Amar, né le 29 avril 1940 4 Hanchir Ain 

Zarour, Gouvernorat de Béja (Tunisie) ; 

Boudjemaa Mohamed, né le 13 mars 1942 & Ain Tolba 

(Oran), qui Sappellera désormais : Imouzlek Mohamed ould 

Boudjemaa : 

Brahim ben Hadj Lahcéne, né 
Miliana (Zl Asnam), qui s'appellera désormais ; 
Brahim ; 

Cheklal Rabiha, Vve Khoualef Helhadri, 
Ain EF! Arba (Oran) ; 

El Hocine Fatma, née le 21 juin, 1945 & Tiaret ; 

Fadila hent Mohamed, née le 13 octobre 1942 4 Oran ; 

Fatma bent Maamer, épouse Mohamed ben Larbi, 
en 1929 & Ahfir, province d’Oujda (Maroc) ; 

Fatma bent Sidi Madani, née le 3 octobre 1944 & Oran ;° 

Habiba bent Menaouar, épouse Abbés ben Mohamed, née 

en 1980 A Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais ; 
Debough Habiba ; 

Torahim Amar, né en 1905 & Djibouti( Céte francaise des 

Somalis), et ses enfants mineurs Ibrahim Abdelouahab, 
né le 28 septembre 1954 & Béjata (Sétif), Ibrahim Saléha, 

née le 18 novembre 1988 & Béjaia, Ibrahim Noureddine, né 
le 27 décembre 1958 A Béjaia (Sétif) ; 

Khadra bent Smain, née le 23 décembre 1937 & Ain 
Témouohent (Oran), qui s’appellera désormais : Benali Khadra ; 

le 29 décembre 1920 & 
Hadj Lahoéne 

née en 1919 & 

4 

& 

née 

Khafi Mohammed, né le 26 aodt 1942 a Béchar (Saoura), 
et seg enfants mineurs Khafi Ammaria, née le 10 mars 
1964 & Béchar, Khafi Mostefa, né le 4 septembre 1968 & 
Béchar ; 

Khaldi Abdallah, né en 1920 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Khaldi Safia, épouse Souci Mohammed, née le 29 mai 1929 
a& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Langain Marcel, né le 5 décembre 1918 & Ja Motte-Servolex, 
département de la Savoie (France), et ses enfants mineurs : 
Langain Daniel, né le 5 septembre 1950 &@ Djanet (Oasis), 
Langain Francoise, née le 14 février 1952 & Djanet, Langain 
Nodal, né le 24 décembre 1959 &@ Djanet, Langain Jean, né 
le 2 aofit 1955 & Djanet, Langain Marie Rose, née le 3 
octobre 1957 & Djanet, Langain Marcelle, née le 2 juillet 
1960 & Djenet, Langain Serge, né le 8 mai 1963 a Djanet 

(Oasis) ; 

Liazid Mohamed, né le 4 juin 1944 & Rouina (El Asnam) ; 

Maroc Fatma Zohra, Veuve Lahcéne Taieb, née le 4 

novembre 1944 & Hadjout (Alger) ; 

Meghrabi Hocine, né le 15 juillet 1933 4 Béni Maida, 
commune de Tissemsilt (Tiaret), et ses enfants mineurs 
Mogharbi Fatima, née le 3 mai 1961 & Oujda (Maroc), 
Meghrabi Mohamed, né le 21 janvier 1963 a Hamadia (Tiaret), 
Meghrabi Mebarka, née le 8 aott 196¢ & Hamadia, Meghrabi 
Khamsa, née le 8 aoit 1964 & Hamadia, Meghrabi Abdelkader, 
né le 23 novembre 1966 & Hamadia (Fiaret) ; 

Bouziane ould Mimoun, né en 1914 4 Béni-Attig, province 
dOujda (Maroc), et ses enfants mineurs Fatna bent 
Bouziane, née le 10 septembre 1948 & Ain El Arba (Oran), 
Mohamed ould Bouziane, né Je 24 mars 1951 4 Ain El Arba, 
qui s’appelleront désormais : Mehdi Bouzlane, Mehdi Fatna, 

Mehdi Mohamed ; 

né le 22 juillet 1925 & El Malan 
Boumehdi Mohamed 

Mohamed Abdelkader, 
(Oran), qui s’appellera désormais 

Abdelkader ; 

Mohamed ould Chaib, né le 21 avril 1929 & Hennaya 

(Tlemcen), et ses enfants mineurs : Chaib ben Mohammed, 

né le 16 janvier 1960 & Aubagne (France), Nasseredine ben 

Mohamed, né le 11 décembre 1961 & Aubagne (France), 
qui s’appelleront désormais Benouna Mohamed, Benouna 

Chaib, Benouna Nasseredine ; 

Mohammed ben Ahmed, né le 15 mai 1911 @ Sidi Bel 
Abbés (Oran), qui s'appellera désormais : Moulai Mohammed ;
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Moutfi Fathma, Veuve Rahmani Dahan, née le 5 octobre 

1908 & Oran ; 

Safia bent Mohammed, épouse Djelti Mohamed, née en 

1912 & Berkane, (Maroc), qui s'appellera désormais : Ourabah 

Safia ;: 

Seid Bachir, né en 1930 & Kedbena (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Said Dallila, née le 23 juin 1067 &@ Ain Témouchent, 

Said Abdenour, né le 13 février 1964 & Béni Saf ; 

‘Said Abdelkader, né le 10 décembre 1965 & Bén! Saf; 

Said ben Mohammed né le 16 janvier 1927 & Millana 

il Asnam) ; 

Saliha bent Hocine, épouse Hacéne ben Hadj Laheéne, 

née le 17 mars 1935 & Miliana (fl Asnam) ; 

Setouty Abdallah, né le 26 septembre 1938 & Sidi Ali Bous- 

sidi (Oran) ; 

Soussi Brahim, né Je ler avril 1988 & Ain Tolba (Oran), 
et son enfant mineure : Soussi Naima, née le ler mars 1969 

& Ain Tolba (Oran) ; 

Souest. Fatia, d@pouse Mellouk 
juin 1932 & Ain Tolba (Oran). ; 

Zenasni Fatima, épouse Zenasni Slimane, née en 1923 

& Bént Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Miloud, né en 1916 & Beni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasn! Mimoun, né Je 27 décembre 1932 & Béni Saf (Tlemcen), 
et ses enfants mineurs : Zenasni Djamila, née le 14 décembre 
1955 & Ain Témouchent, Zenasni Mohamed, né le 27 février 
1957 & Ain Tolba (Oran), Zenasni Ahmed, né le 8 septembre 
1989 & Ain Tolba (Oran), Zenaani Abdelmadjid, né Je 25 
octobre 1960 & AYn Tolba, Zenasn! Mustapha, né le 18 
octobre 1963 & Ain Tolba, Zenasni Morad, né le 16 mars 
1966 & Ain Tolba ; 

Zohra bent Mohamed, née le 5 mai 1943 & Dahmouni 

(Tiaret), qui s'appellera désormais : Benali Zohra ; 
eee re -O Grrr 

Arrété du 22 juillet 1969 portant désignation de magistrats de 
la chambre d’accusation de la cour de Tlemcen. 

Mohamadine, née le 25 

Par arrété du 22 juillet 1969, sont désignés & la chambre 
d'accusation de la cour de Tlemcen, pour une durée de trois 

ans : 

4° MM. Mustapha Kara Terki, en qualité de présidei, 

2° MM. Mohamed Ghomari et Bachir Dib, en qualité de 
conseillers 4 ladite cour, 

  

aaa a 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités 
@organisation des concours d’accés au corps des moniteurs, 

  

Le ministre de Yéducation nationale, et 

le ministre de lintérieur, 

Vu VPordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élabora- 
tion et & la publication de certains actes a caractére régle- 
mentaire ou individuel concernant la situation des fonc- 
tionnaires ; ‘ 

Vu le décfet n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des moniteurs et notamment son article 5; 

Vu le décret n° 68-517 du 19 aot 1968 modifiant le dé- 
cret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & V’accés aux emplois 
publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de lMbération 

nationale ; 
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Arrétent : 

Article ler. — Les concours de recrutement des moniteurs 

prévu par le décret n* 68-310 du 30 mal 1968 susviaé, sont 

organisés dans lee conditions déterminées par. le présent 

arrété, 

Art, 2. — Le dossier de candidature dolt comprendre : 

1°) une demande d’inscription au concours avec indication 
de Voption choisie «langue arabe ow langue francaises, datée 

et signée par le candidat. 

2°) un extrait d’acte de naissance ou une fiche d'état ajvil. 

3°) une copie conforme des diplémes ou titres. 

4°) un certificat de nationalité datant de moins de 3 mots. 

6°) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 

6°) un certificat médical de médecine générale et un 

certificat médical de phtistologie. 

7°) wn engagement de servir pendant. 3 ans au moins 

dans |’enseignement. 

8° deux photos d'identité. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature doivent parvenir 

& l'inspection académique un mois avant la date de dérou- 

lement des épreuves du concours. 

Art. 4. — L’lnspecteur d’académie dresse Ia liste des ins- 

criptions et Varréte définitivement un mols avant Ja date 

du concours. 

Art. 5. — Le concours de recrutement de moniteurs comprend 

des épreuves écrites et des épreuves orales. 

A. — EPREUVES ECRITES ; elles consistent en : 

1) une composition de langue arabe ou de langue fran- 

gaise portant sur un sujet permettant de juger de laptitude 

du candidat & s’exprimer correctement, & rassembler, & dévelop- 

per seg idées. 

Cette épreuve est notée sur 60 : 

— rédaction 20 - coefficient 2. 

— écriture et présentation 20 - coefficient 1. 

— une note inférieure & 7/20 en rédaction est éliminatoire. 

Durée : 2 heures. 

2) une épreuve d’orthographe comportant ; 

a) une dictée d’un texte d’une quinzaine de lignes, au 

niveau d’une classe de 4éme des établissements d’enseignement 

moyen pour l’option langue francaise ou la vocalisation d'un 

texts de méme longueur pour J’option langue arabe. 

Durée : 45 minutes. 

b) 4 questions portant sur lintelligence du texte, le vocae 

bulaire, la grammaire et la conjugaison. 

Durée : 45 minutes. 

Cette épreuve est notée sur 40 (dictée 20, coefficient 1. 

La note 0/20 est éliminatoire aprés délibération du jury. 

questions 20, coefficient 1). 

3) une épreuve de mathématiques comportant : 

a) une ‘série de cing questions ou exercices simples, destl- 
nég & vérifier Jes acquisitions et les mécanismes. 

b) un probléme de géométrie, d’arithmétique ou d’algébre- 

_ Cette épreuve est notée sur 60. (questions sur 20, coefft- 

clent 1, probléme sur 20, coefficient 2). 

Une note inférieure a 15/60 est éliminatoire : durée 2 h. 

4) une épreuve portant sur-un sujet qd’histotre, de géogra- 

phie ou de sciences naturelles tirée du programme détere 
miné & VYarticle 8 ci-dessous, au choix du candidat,
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Cette épreuve est notée sur 20, coefficient 1. : durée 45 mn. 

5) pour les candidats & option frangaise : 

a) une épreuve obligatoire en langue arabe comportant 

Ja dictée d’un texte de trois lignes dactylographiéeg suivi de deux 

questions sur le vocabulaire, lintelligence du texte. 

Cette épreuve est notée sur 20 (dictée sur 10 - questions 

gur 6 - écriture sur 4 - coefficient 1. 

Pour Vensemble de cette épreuve, toute note inférieure 

2% 5/20 est éliminatoire aprés délibération du jury. 

7) pour les candidats 4 option langue arabe 
a 

— une épreuve facultative en langue francafse comportant : 

une dictée de 7 & 8 lignes suivie de 4 questions sur le 

vocabulaire, la conjugaison, l’analyse grammaticale, 1’intel- 

ligence du texte (cette derniére question sera ‘posée de telle 

maniére qu’elle puisse permettre la construction d’un para- 

graphe de 6 a 6 lignes). 

Cette épreuve est notée sur 20, coefficient 1. Seuls les 

points au-dessus de la moyenne seront comptabilisés. 

Durée 1 heure. 

B. — EPREUVES ORALES : ces épreuves consistent en: 

1) La lecture expressive d’un texte tiré d’un manuel en 

usage dans les classes de 4éme d’un établissement d’erisei- 

gnement moyen suivie de questions portant sur Vintelligence 

du_ texte. 

Cette épreuve est notée sur 40. 

Lecture expressive sur -20, coefficient 1. 

Questions sur 20, coefficient 1. 

Durée 15 mn. Maximum aprés préparation de 10 mn. 

2) une conversation de dix & quinze minutes sur les 
sujets les plus variés se rapportant au milieu local ou na- 
tional “et permettant de juger de laptitude du candidat a 

sexprimer correctement. 

Cette épreuve sera notée sur 20, coefficient 1. 

Art. 6. —- Les sujets des épreuves énumérées a l'article 
5 ci-dessus, sont tirés des programmes de Vannée scolaire 
en cours des classes de 4@me des étzblissements d’enseigne- 

ment moyen. 

Art. 7. — Le choix des sujets est fait par une commission 
siégeant auprés du ministére de l’éducation nationale et 
composée du directeur chargé des enseignements scolaires 
ou de son représentant, de deux inspecteurs des enseignements 
élémentaire et moyen (l’un en langue arabe, l’autre .en 
Jangue francaise) de deux chefs d’établissements d’enseigfie- 
ment moyen ou élémentaire, de trois professeurs d’ensei- 
gnement moyen (arabe, francais, mathématiques, sciences). 

Art. 8. — Les épreuves énumérées a l'article 5 ci-dessus, 
ge déroulent suivan’ loption choiste en langue arabe ou 
en langue francaise sauf pour ce qui concerne la 5Séme 
épreuve écrite qui se déroule dans la langue non maitrisée. 

Art. 9. — Sont déclarés admissibles aux épreuves écrites, 
les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, une moyenne 

générale au moins égale a 10/20. 

Art. 10. — Sont déclarés définitivement admis, sous ré- 
serve d’aptitude physique reconnue par un meédecin de 
VYadministration, les candidats figurant sur la liste d’admis- 
sion établie par le jury, classés par ordre de mérite et 
dont Je nombre.est au plus égal a celui des emplois dis- 
ponibles. 

Une liste supplémentaire portant sur 1/5 au plus des 
empiois disponibles peut étre établie, 

Les candidats figurant sur uuc liste supplémentaire peu- 
vent étre appelés dans Vordre de meérite & remplacer les 
candidats admis defaillants dans leur département ou dans 

les départements déficitaires. 
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’ Melle. 
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Nul ne peut figurer sur la liste des admis ou sur la liste 
supplémentaire s'il: n’a obtenu une moyenne: générale au 

moins égale & 10/20. 

Art. 11. — La note d’admission et la liste supplémentaire 
sont publiées au bulletin officiel de l'éducation nationale, 

Art. 12, — Le jury du concours siége auprés de _l’inspecteur 

d’académie qui le désigne, le convoque et le préside. 

Le jury comprend au moins : deux inspecteurs des ene 
seignements élémentaire et moyen dont l’un en langue arabe 
et Vautre en langue francaise, deux directeurs d’établisse- 
ment d’enseignement moyen ou d’enseigne:nent élémentaire, 
des professeurs d’enseignement moyen et des instituteurs 
titulaires. \ 

La correction des épreuves se fait en. sous-commissions 
composées d’au moins deux membres du jury. 

Les délibérations sont consignées sur un jrocés-verbal signé 

par le président, le secrétaire et les meribres présents du 
jury. 

Art. 13. — Les candidats admis au concoirs de recrutement 
de moniteurs sont nommés moniteurs stagisires, & la rentrée 
scolaire suivant le concours. 

Aprégs l'année de formation professior nelle prévue par 
VYarticle 6 du décret susvisé, portant sta.ut particulier des 
moniteurs, ils doivent rejoindre obligatoirenent le poste qui 
leur est désigné par l’inspecteur d’acadén ie. 

Un refus de rejoindre entraine la pere du bénéfice de 
Yadmission au concours et le remboursem:nt des traitements 
servis pendant l’année de formation prc fessionnelle. 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 juillet 1969. 

P. le minstre de |’intérieur, 
et pir délégation, 

Le direct2ur général de la 
nationale, fonc ‘ion publique 

Ahmed TALEB. Abderral mane KIOUANE 
ae 

Le ministre de l'éducation 

Arrété du 26 juin 1969 portant liste des candidats inscrits sur 
les listes d’aptitude aux fonctions idministratives pour 
Vannée scolaire 1969-1970. 

  

Par arrété du 26 juin 1969, sont inscrits pour l'année scolaire 
1969-1970 sur les listeg d’aptitude aux fonctions administratives, 
les candidats dont les noms sutvent : ‘ 

1°) Liste d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissement 
de lycées, 

Fawzia Sahraoui-Tahar 

Boulenouar Abdessemed 

Ali Beghoul 

Mohamed Bermoussat 

Houcine Bouanani 

Alissa Boudiaf 

Slimane Bechnoune 

Mekki Chadli 

Mohamed Saic Djemame 

Mohamed Hassani 

Seghir Kara 

Nourreddine Nacer 

Hocine Ouarab 

Hamed Rouabhia 

Abdellatif Rougut. 

Tahar Saadi 

Abdelhamid Saadi 

Mohamed flimane-Khelifa 

Hacéne Zemirline 

MM.
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2°) Liste d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissement des 
écoles normales départementales d’instituteurs. 

MM. Abdelkader Benraad 

Bachir Bibouche 

Boukhalfa Bitam 

Mohamed Caid 

3°) Liste d’aptitude aux fonctions administratives de censeurs. 

MM. Abdelkader Aichane 

Mostefa Bennai 

Belkacem Benaissa 

Mohamed Seghir Benchikh 

Mohamed Benstaali 

Mostefa Boughaba 

Ali Boughacha 

Madani Boyrezg 

Abderrahmane Cadi 

Habib Chenini 

Yahia Ghomari 

Youcef Kadi Hanifi 

Mohamed ‘Kahla 

Fethi Kazi Tani 

All Kheffache 

Ahmed Maradji 

Bouzid Rabhi 

Ali Rebib 

Mohamed Temmar 

4°) Liste d’aptitude aux fonctions administratives: de. direc- 
teurs de CNET. 

MM. Slimane Alssaoui 

Abdallah Ailssat 

Said Ait Maamar 

Abdallah Derguini 

Amar Gati 

Mohamed Guerari 

Ghouti Fardaheb 

Hamida Laghouati 

Bouzid Nait Abdallah 

Chérif Saichi 

Mme. Khedoudja Zerrouki 

Mme. 

MM. 

5°) Liste d’aptitude aux fonctions administratives de DEEM 
(ENIPS). 

MM. Mohamed Aiouaz 
Lahcéne Bennourouar 

6°) Liste d’aptitude aux fonctions de DEEM (enseignement 
général) 

MM. Mohand Oubelaid Ait Said 

Slimane Akboudj 

Abderrahmane Allouche 

Mohamed Aniani 

René Amrouche 

Belkacem Attig 

Mahieddine Bellahcéne 

Seddik Benaissa 

Chérif Benazzouz 

Abdelmalek Benmokhtar 

Kheira Bensalem 

Mohamed El Hadi Bensegueni 

Mohamed Bensiradj 

Sebti Boudemagh 

Mohamed Henifi Boudjellal 

Mme. 

MM. 
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Mohand Amokrane Boukhezar 

Bid Ahmed Dendane 

Said Djebrane 

Tamani Djigouadi 

Alia) Dokmane* 

Othmane Fahssi 

Dahmane Hamdi 

Ahmed Hammouche 

Abderrahmane Hernane 

Ahmed Houari 

Mohamed Issad 

Bouzid Karech 

Nourreddine Kermad 

Mohamed Lakhdar Khellasst 

Kouider Kies 

Mohand Lounés . 

Mustapha Maouche 

Slimane Mebafek 

Rachid Mekdad 

Mohamed Sehabi 

Abdelkrim Snousst 

Abdelaziz Tchouar 

Kémal Terki 

Malek Zeggane 

7°) Liste d’aptitude aux fonctions administratives. de survell- 
lants généraux de C.N.E.T, 

Melle. Fatima Abdelaoul 

‘MM. Mahmoud Allal 

Lakhdar Belkhiri 

Mustapha Be)lmecheri 

Abdelkader Bendjedid 

Hamida Benoudjit 

Lahlali Kamel Boudjemia 

Nourreddine Boukhalfa 

Leila Chaffai 

Sakhria Djeffal 

Khedidja Djerida 

M. Abderrazak Djigouad! 

Miles. 

Mile. Malika Fettache 

M. Berezzoug Hammou 

Mme. Mouni Harkat 
MM. Ahmed Iimain 

Hammou Lallout 

Mlle. Nouara Makhloufi 

Mme. Tata Medjdoub 
M. Slimane Medjou 

Mlle. Fatiha Menouar 

Mme. Kheira Mokadem 

M. Abdelkrim Rerbal 

Mile. Houria Seghir 

Mile. Fatima SNP Said 

Mme. Zehira Talbi 

M. _Abdelmadjid Terk. 
  

Sd 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

Arrété interministériel du $1 juillet 1969 portant nonanation 
d’un chef de bureau au ministére des anciens moudjahidine. 

  

Par arrété interministériel du 31 juillet 1960, M. Mohamed 
Salah Hachaichi, administrateur stagiaire, est nommé en qualité 
de chef de bureau au ministére des anciens moudjahidine,
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L'intéressé bénéficiera d'une majoration indiciaire de 50 points 
non soumise & retenue pour pension par rapport a l'indice 
afférent & sa classe et son échelon dans son corps d'origine. 

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

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECUMMUNICATIONS 

  

Arrété du 24 juillet 1969 portat modification des taxes télé- 
graphiques dans les relations Algérie - Nouvelie Zélande. 

  

Le ministre des pdstes et télécommunications, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de"la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment * 
son article R. 57; 

Vu Fordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant application 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux, le 12 novembre 1965 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l'unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Sur’ proposition du secrétaire général du ministére des postes 
et télécommunications, 

Arréte’: ; 

Article 1°, — La taxe d’un mot télégraphique ordinaire a 
destination de la nouvelle-Zélande, est fixée & 2,1275 francs-or. 

La taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette méme 
relation est fixée a 0,71 franc-or. 

Art. 2. — Ces taxes gont applicables & compter du 1°" aott 
1969. : 

Art. 3. — Le secrétaire général du muinistére des postes et 
télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 juillet 1969, 
Abdelkader ZAIBEK. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 30 juin 1969 portant déclaration Wuttiité pubttque 
fa construction d'une portion de boucle de Vautoroute de 
la ceinture de Ja ville d’Alger. 

  

Par arrété du 30 juin 1969, est déclarée d'utilité publique 
la construction par Etat de la portion de la boucle Est de 
Yautoroute de ceinture de la ville a@’Alger figurée au plan 
annexé a l'original dudit arrété et située entre Oued El 
Harrach et la route nationale n° 24 d'une part, entre la 
route nationale n° 24 et le chemin départemental n° 118 
d’autre. part. 

Est également déclarée d’utilité publique, la construction 
par l’Etat des bretelles de raccordement de l’autoroute a 1a 
voirie existante figurées au plan annexé a loriginal dudit 
arrété. 

Lacquisition des terrains nécessaires a la réalisation des 
travaux d’aménagement devra intervenir, soit a Yamiable, 
soit Par voie d’expropriation, dans un délai de cing ans 
&@ compter de ce jour. 

ER erene 

Arrété du 21 juillet 1969 relatif a administration provisoire de 
la société coopérative « communale de construction ». 

Par arrété du 21 juillet 1969, M. Abderrahmane Lalaoui est 
substitué & M. Ben Ali Fodil dans la charge de l’adminis- 
tration provisoire des biens de la société «coopérative communale 
de constructions, sise & Oran, confiée & M Ben Ali Fodil en 
verity de V'artiole 2 ae l’arrété du 16 mai 1968, 
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Arrété du 21 juillet 1969 relatif a l’administration provisofre 
des biens de la société coopérative «Cité le travail de 
Mohammadia ». 

  

Par arrété du 21 juillet 1969, M. Abderrahmane Lalaoui, est 
substitué 4 M. Ben Ali Fodil dans la charge de V’Administration 
provisoire des biens de la société coopérative d@H.L.M. « Cité le 
travail de Mohammadia », wilaya d’Oran, confiée & M, Ben All 
Fodil en vertu de larticle 2 de Varrété du 15 mai 1968. 

rr tee 

Arrété du 21 juillet 1969 relatif 4 administration proviscire des 
biens de sociétés coopératives d’habitat. 

Par arrété du 21 juillet 1969, M. Abderrahmane Lalaoui, est 
substitué 4 M. Ben Ali Fodil, dans la charge de administration 
provisoire des biens des sociétés coopératives «notre logis de 
Mohammedia» mairie de Mohammedia et «lé foyer sigois» & 
Sig - wilaya d’Orar, confiée & M. Ben Ali Fodil en vertu 
de l’article 2 de l’arrété du 15 mai 1968. 

  

Arrété du 21 juillet 1969 portant suspension du consei) d’admi- 
nistration de sociétés coopératives d’habitat et désignation 
dun administrateur provisoire. 

Par arrété du 21 juillet 1969, les conseils d’administration des 
societés coopératives d’habitat désignées ci-dessous sont sus- 
pendus : 

— Société coopérative des castors de l’arsenal d’Oran - cité 
jourdain, Oran. 

-— Société coopérative des castors du personnel de la marine 
d’Oran, cité jourdain, Oran. 

~- Société cooperative des castors des C.F.A. d’Oran - cité 
jourdain, Oran. 

— Société coopérative électro-habitat d’Oran - cité Jourdain, 
Oran. 

M, Abderrahmane Lalaoui, est chargé de l’administration 
.provisoire des biens des sociétés précitées, 

A cet effet, il lui est transféré en exécution des prescriptions 
de l'article 46 des statu.s, l’ensemble deg pouvoirs du conseil 
d’administration. 

—_—— 1) 0-e 

Arrété du 21 juillet 1969 relatif 4 Padministratien provisoire 
de la société coopérative «pour Vhabitat musulman d’Oran». 

Par arrété du 21 juillet 1969, M. Abderrahmane Lalaoui 
est subsiitue & M. Ben All Fodi, dans ia charge de Vadmi- 
nistration provisoire des biens de 1a société «coopérative pour 
Vhabitat musulman d’Oran», confiée 4 M Ben Ali Fodil en 
vertu de l’article 2 de Varrété du 15 mai 1968 

  as 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 28 juillet 1969 portant ouverture 
d’an concours externe d’acces au corps d’agents d'ad- 
ministration du ministére du commerce service du 
controle des prix et des enquétes économiques), 

Le ministre du commerce et 

le ministre de l’intérieur, 

Vu te décret n° 66-145 du 2 fuin 1966 relatif a l’élaboration 
et a ja publication de certains actes 4 caractere reglemen- 
taire ou individuel concernant ta situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
Statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi-_ 
nistration ; 

Vu le décret n° 68-517 du 19 aodtt 1963 modifiant le décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de l’Armée de Ubération



   

nationale et de Vorganisation civile du front de libération 

nationale ; 

Vu le décret n° 69-107 du 28 juillet 1969 portant constitu- 

tion d’un, corps d’agents d’administration au ministére du 

commerce ; 

Arrétent : 

Article 1e'. — Un concours sur épreuves est organisé par 

le ministére du commerce pour le recrutement de 80 agents 

d’administration. 

Les épreuves du concours se dérouleront & Alger, Oran et 

Constantine, & partir dif 30 septembre 1969. 

Art. 2. — Les demandes de participation au concours doi- 

vent étre adressées sous pli recommandé au ministére du 

commerce, direction: de administration générale, sous-direc- 

tion du personnel, Palais du Gouvernement, Alger. 

Les candidats doivent produire & Vappui de leur demande 

les piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou 

individuelle d’étag civil ; 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 

mois ; 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 

de trois mois ; 

— un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint 

q@aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice 

des fonctions postulées ; 

— une copie certifiée conforme du titre ou dipléme ; 

— deux photos d’identité et deux eriveloppes timbrées libellées 

& Padresse du. candidat ; 

— éventuellement, ‘une copie certifiée conforme de la décision 

reconnaissant & Vintéressé la qualité de membre de VA.LN. 

ou de VO.CF.LN. 

Art. 3. — Les chndidats au concours doivent étre agés 

de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au it? janvier 1969 

et justifier du brevet d’enseignement général ou d’un titre: 

admis en équivalence. . 

‘Art. 4. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3 
ci-dessus, les membres de PAL.N. ou de YO.C.F.LN. devront 
justifier au moins d’un certificat de scolarité de la classe de 
4eme incluse des lycées et colléges. 

L'fge limite d’admission au concours est reculé d’un temps 
égal aux années de participation & la lutte de Hbération na~- 
tionale cumulées & celles dues au titre des enfants & charge 
conformément & la réglementation en vigueur sans pour 
autant excéder dix années. 

Ils auront droit & une bonification de points dans la limite 
du vingtiéme du maximum des points susceptibles d’étre 

obtenus. 

Art. 5. — Le concours comporte des épreuves écrites et des 

épreuves orales : 

1°)Les épreuves écrites concernent : 

— une rédaction sur un sujet d'ordre général, durée 2 heures, 
coefficient 2. 

— la solution d’un probléme d’algébre portant sur le program- 

me de la classe de 3éme, durée 1 heure, coefficient 2. 

— la vocalisation d’un texte en arabe (épreuve facultative), 
durée 1 heure, coefficient 1. 

Pour lépreuve d'arabe, n’entrent en ligne de compte pour 
le calcul de la nfoyenne que les points excédant 10/20. 

2°) Les épreuves crales concernent : 

— une interrogation d’une dizaine de minutes sur les notions 
sommaires de comptabilité, coefficient 1. 

— une interrogation d’une dizaine de minutes sur les éléments 
suivants de droit commercial ; la profession de commergant, 

les obligations de commergant, les actes de cofimerce, coeff. 1, 
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Art. 6. — Les éfreuves sont notées de 0 & 20, Les notes 

sont affectées des coefficients ci-dessus mentionnés. Toute 

note inférieure & 6 sur 20 & Vune des; épreuves obligatoires 

est éliminatoire. 

Art. 7. — La date de cloture des inscriptions et de dépdt 

des dossiers de candidature est fixée au 25 septembre 1969. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours ‘est 
établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : 

— Je directeur de l’administration générale du ministére du, 

commerce ou son représentant, président , 

—le directeur du commerce intérieur ou son représentant ; 

— deux administrateurs du ministére du, commerce. 

Art. 9. — La liste des candidats admis 4 concourir ainsi que 

celle des candidats admis au concours sont arrétées par le 

ministre du commerce et publiée par vole de presse ainsi que 

par voie d’affichage dans tous les centres et directions du 

service du contréle des prix et des enquétes économiques 

ainsi que dans les chambres de commérce et d’industrie et 
les antennes de l’O.NA.CO. . 

Art. 10. — Les wandidats admis au concours sont recrutés 

en qualité d’agents d’administration stagiaires dans les’ ser- 

vices extérieurs du ministére du commerce (service du contréle 

des prix et des enquétes économiques). 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1969, 

P. le ministre de l'intérieur, 
et par délégation 

/ Le directeur général 

Le ministre du-commerce, de la fonction publique, 

Layachi YAKER Abderrahmane KIOUANE 
ee 

Arrété du 8 aout 1969 autorisant la société nationale «Les 
nouvelles galeries algériennes» & effectuer des opérations. 

@’avitailiement. . 

Le ministre du commerce, 

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

titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-71 du 9 mars 1967 portant création 

de la société nationale «Les nouvelles galeries algériennes» ; 

Vu le décret n° 65-127 du 28 avril 1965 soumettant & 
autorisation toute activité d’avitaillement ; 

Vu le décret n° 65-165 du ler juin 1965 portant organisa~- 

tion du ministére du commerce ; : 

Arréte : 

Article ler. — A compter de la date de publication du 

présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, la société nationale «Les nouvelles 

galeries algériennes» est seule autorisée & effectuer toutes 

les opérations d’avitaillement ainsi que toutes opérations 

connexes & Alger, Oran, Arzew, Mostaganem, Annaba et 

Skikda. a 

Art. 2. — Le directeur du commerce intérieur, le directeur 

du commerce extérieur et Je directeur des douanes, sont 

chargés, chacun en cc qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 aoft 1969, 
Layachi YAKER 

ee   

MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrété du 26 juillet 1969 portant liste des candidats admis 
& Vexamen professionnel dintégration dans le corps des . 
contréleurs du tourisme, 

Par arrété du 26 juillet 1969, sont déclarés définitivement 

admis & J’examen professionnel d'intégration dans le odtps



    

des contréleurg du tourisme et classés par ordre de mérite, les 
délégués régionaux, sous-délégués régionaux et contréleurs 
ahotellerie désignés cl-aprés : 

Mohamed Salah MEGOUACHE 

Rahmoune DEKKAR 
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Mahmoud BENHASSINE 

Belkacem IDRES 

Ali MATIB 

Mostefa BENAISSA 

Mohamed BENHAMADI 

DO EP nnae 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

PORT AUTONOME D’'ORAN-ARZEW 

Un apy. d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
&U Port autonome d’Oran-Arzew de : 

— Deux transformateurs 550/380, 250 kva, triphasé plus neutre 

-~ Quatre transformateurs 400 v/220 v, 3kva triphasé plus. 
neutre. 

Les données d’appel d’offres pourront étre retirées &-la direc- 
tion, du port autonome d’Oran-Arzew, Bd Mimouni Lahcene 
(Oran). : 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée a 
Vadresse sus-indiquée avant le seize septembre & dix-huit heures 

ne a ne 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MEDEA 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de deux fo- 
rages, dont un de reconnaissance dans la région de Ksar El 
Boukhari. . ‘ 

La profondeur des forages est de 510 et 550m. 
Les dossiers peuvent étre retirés & la direction des travaux 

Publics, de V’hydraulique et de la construction de la wilaya 
de Médéa - cité Khatiri Bensouna - Médéa, 

Les offres devront parvenir avant le 25 septembre 1969 a 
Yadresse ci-dessus, avant 18 heures 30. 

eo -6- oa 

Un appel d'offres est lancé en vue de Vaménagement du 
chemin départemental 76, entre Bou Saada et Ain El Melh. 

Montant approximatif des travaux : 2.000.000 DA. 

Les dossiers nécessaires pour soumissionner sont a retirer 
& la direction des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction de Médéa, Cité Khatiri Bensouna - Médéa, 

Les offres devront parvenir sous plis cachetés avant le 18 septembre 1969 & 18 heures 30 (délai de rigueur) a J’adresse 
oi-dessus,   

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Conduite d’adduction a Tipasa 

Un appel d’offres ouvert est lancé Pour la construction 
d'une conduite d’adduction se raccordant aux réservoirs de 
Tipasa et de Chenoua, 

Le montant des travaux est évalué a 450.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique 
des travaux hydrauliques, 39, rue Burdeau - Alger, & partir, 
du 1°" septembre 1969. . 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 
parvenir au directeur des travaux publics, de Vhydraulique et 
de la construction de la wilaya d’Alger, 14 Bd, Colonel 
Amirouche, Alger, avant le 19 septembre 1969 A 18 heures. 

—_——-0 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUK PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE TLEMCEN 

Un appel d’offres est tancé en vue d’assurer les fournitures 
de matériaux nécessuires A la construction de 180 logements 
dans la datra de Sebdou : 

Ces fournitures comprennent : 

— Lot 0 — Matériaux pierreux, 

— Lot 1 — Ciment, chaux et platre, 

— Lot 2 — Fer. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux 
de Ja direction des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction de la wilaya de Tlemcen, service technique, hétel 
des ponts et chaussées, Bq Colonel Lotfi. 

' La date limite de aép6t des offres est fixée au 26 septembre 
1969 & 18 heures. ‘ 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

Rectificatif 4 Pappel d’offres relatif & Péguipement électromé- 
canique de la chaine de refoulement d’Erdjaouna et publié 
au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire n° 68 du 12 aot 1969, p. 692, 2éme colonne, 

La date limite de remise des offres concernant léquipement . 
électro-mécanique de la chaine de refoulement d’Erdjaouna 
(Tizi Ouzou) et des postes d’exhaures de Boukhalfa, est repor- 
tée au ler octobre 1969 A 18 heures, 
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