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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-50 du 13 juillet 1970 complétant l'article 12 
de VPordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant 

création de l’office national algérien des produits oléicoles. 

AU NOM DU PEUPLE, 

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

Sur Je rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant 
création de l’office national algérien des produits oléicoles ;   

Ordonne : 

Article lv", — L’article 12 de Yordonnance n° 69-99 du 
16 décembre 1969, est complété par l’alinéa suivant 

«Le directeur général est assisté d’un secrétaire général 
nomme par arrété du ministre d2 lagriculture et de la réforme 
agraire, sur proposition dud‘t directeur >. 

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

Fait & Alger, le 13 juillet 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décrets du 11 juillet 1970 portant promotion d’officiers de 

Varmée d’active. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut 

des officiers de l’Armée nationale populaire ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1°7, — Est promu dans l'armée d’active, au grade 

de colonel hors-cadre, pour prendre rang du 19 juin 1970, 

le commandant Slimane Hoffmann 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

tution du Gouvernement ; . 

Vu Vordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut 

des officiers de Armée nationale populaire ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1*7, — Sont promus dans l’armée d’active, au grade 
de colonel, pour prendre rang du 19 juin 1970, les commandants :   

— Salah Yahiaoui 

—— Mohammed Zerguini. 

Att. 2. — Le ministre de la défense nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, Je 11 juillet 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut 
des officiers de l’Armée nationale populaire ; 

Sur .prcposition du ministre de la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1°", —- Sont promus dans Varmée d’active, au grade 
de lieutenant-colonel, pour prendre rang du 19 juin 1970, 
les commandants : 

-— Mohamed Amir 

- Abdelhamid Benabdelmoumen 

— Hachemi Hadjeres. 

Art. 2. -- Le ministre de la défense nationale est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1970, 
Houari BOUMEDIENE.
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Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu lVordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut 
des officiers de PArmée nationale populaire ; 

Sur proposition du ministre de la défense nationale, 

Décréte : 

Article 1°". Sont promus dans lVarmée d’active, au 

grade de commandant, pour prendre rang du 19 juin 1970, 

les capitaines ; 

— Rachid Ait-Idir 

— Mohamed Alahoum 

— Abdelmadjid Aouchiche 

= Abderazak Bouhara 

— Abdesselam Chabou-Moulay 

— Mustapha Cheloufi 

— Makhlouf Dib 

— Mohamed-Lamine Gherieb 

— Abdelmalek Guenaizia 

— Benabeés Gheziel 

— Habib Khelil 

— Abdellah Nouaouria 

— Athmane Yazid 

— Salah Zerdani 

— Boualem Kacel. 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 juillet 1970. 
6 Houari BOUMEDIENE.. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 70-99 du 13 juillet 1970 complétant le décret n° 68-240 

du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs 

financiers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lVirtérieur et du ministre chargé 

des finances et du plan, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut par- 
ticulier des inspecteurs financiers ; 

Décréte : 

Article 1°°, — L’article 3 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des inspecteurs financiers, est abroge 

et rempiacé comme suit : 

« Art. 3. — Sous réserve des aispositions prévues en faveur 
des anciens membres de lV’A.L.N. et de ’O.C.F.L.N., les inspec- 

teurs financiers sont recrutés : 

A - parmi les candidats ayant subi avec succés les épreuves 

de l’examen de sortie du ler cycle des centres de forma- 

tion administrative ; 

B - par voie de concours sur épreuves dont le programme, 
les modalités et la composition du jury sont fixes 
par arrété conjoint du ministre chargé des finances 

et du plan et du ministre chargé de la fonction publique :   

1°) Parmi Jes candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus au ler juillet de l’année du concours et titulaires du 
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équi- 
valent ; 

2°) Dans la limite de 30 % des postes & pourvoir, parmi les 
contréleurs des services extérieurs du ministére des finances 
et du plan et les secrétaires d’administration 4gés de 40 ans 
au maximum au 1° juillet de ’année du concours et comptant 
& la méme date 5 ans de services effectifs dans les grades 
précités. 

Toutefois, les candidats qui aiteignent Ja limite d’age fixée 
au présent article au cours de la période comprise entre le 
jer juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours 
nest organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain 
concours, peuvent faire acte de candidature & ce dernier, sans 
que le report de la limite d’Age puisse dépasser deux ans. 

Nul ne peut prendre part 4 plus de trois concours ». 

Art. 2. — L’article 6 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 
portant. statut particulier des inspecteurs financiers est complé- 
té comme suit : 

« Les candidats inscrits sur la liste d’admission et ceux 
recrutés en application de l'article 3~A ci-dessus, sont nommés 
inspecteurs stagiaires par arrété du ministre chargé des 
finances ». 

Art, 3. — L’article 17 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 
portant statut particulier des inspecteurs financiers est complé- 
té comme suit : 

« Par dérogation aux dispositions prévues a larticle 3-B ci- 
dessus, et pour le premier concours organisé, les agents titulaires 
prevus ci-dessus 4 l’article 3-B 2° pourront faire acte de 
candidature s'ils ju.tifient de quatre années de fonctions dans 
leur corps sans que ne puissent leur étre opposées ni la limite 
q@age ni la proportion maximum prévue & Varticle 3-B 2° 
ci-dessus ». 

Art. 4. — Le ministre chargé des finances et du plan ef le 
ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concer- 
ne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel ae la République algérienne déinocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 13 juillet 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 
_———a-- — 

Décret n° 70-100 du 13 juillet 1970 portant transformation 
d’emplois au sein du budget du ministére de Vintérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1989 portant 
loi de finances pour 1970 ; 

Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
VPordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969: portant loi de 
finances pour 1970 au ministre de Vinterieur ; 

Décréte : 

Article 1°", — Sont supprimés huit (8) postes budgétaires de 
sapeurs de la protection civile au chapitre 31-41 « Protection 

civile - Remunerations priucipales » du budget de fonctionne- 
ment pour 1970 du ministére de lintérieur. 

Art. 2. — Sont creés quatre (4) postes budgétaires de sous- 
lieutenants de la protection civile au chapitre 31-41 « Protec- 
tion civile - Rémunérations principales » du budget de fonction- 
nement pour 1970 du ministére de lintérieur. 

Art. 3. — Le minisire charge des finances et du plan 
et le ministre de lintérieur soni chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République aigérienne démocratique 

et popuiaire. 

Fait a Alger, le 13 juillet 1970. 
Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 70-101 du 13 juillet 1970 portant virement de crédit 
au sein du budget du ministére des finances et du plan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
titution du Gouvernement ; 

Vu l’crdonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 ; 

Vu le décret n° 70-4 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 
finances pour 1970 au ministre chargé des finances et du plan ;   

Décréte : 

Article 1°, — Est annulé sur 1970 un crédit de deux cent 
mille dinars (200.000 D.A) applicable au budget du ministére 
des finances et du plan et aux chapitres énumérés & |’état 
« A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1970 un crédit de deux cent mille 
dinars (200.000 D.A) applicable au budget du ministére des 
finances et du plan et aux chapitres énumérés & V’état <« B » 
annexé au présent décret. 

Art. 3. -- Le ministre chargé des finances et du plan est 
chargé de Jexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 13 juillet 1970, 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  

  

    
      

    

  

      
    

ETAT «< A » 

— ey 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNUELS 
EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

$4-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............- 160.000 

34-54 Services communs et services divers — Charges annexes .... 40.000 

Total des crédits annulés ......... canes 200.000 

a F 

ETAT «<B>» 

—_—a —_—— a aT 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......... vo cceee veeee 

Article 1 — Papeterie ........ ce cece cece s cece rene cen evecccnes 25.000 

Article 3. — Frais d’impression et de confection d’imprimés divers 25.000 

34-53 Services communs et services divers — Fournitures .......... 

Article 1. — Centre mécanographique et de statistique ........ 140.000 

Article 4, — Ecole d’application économique et financiére .... 10.000 

Total des crédits ouverts ...... saceee 200.000 

Décret n° 70-102 du 18 juillet 1970 portant virement de crédit Decréte ; 

au sein du budget du ministére de l’industrie et de l’énergie. Article 1°", — Est annulé sur 1970, un crédit de soixante dix 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970 ; 

Vu ie décret 2° 70-11 du 16 janvier 1970 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
lVoraonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

firzances pour 1970 au ministre de l’industrie et de l’énergie ;   

mille dinars (70.000 D.A) applicable au budget du ministére de 
Yindustrie et de l’énergie et au chapitre 33-91 « Prestations 
familiales ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1970, un crédit de soixante dix mille 
dinars (70.000 D.A) applicable au budget du ministére de l’in- 
dustric et de l’énergie et au chapitre 33-93 « Sécurité sociale - 
Cotisations dues par )’Etat >». 

Art. 3. — Le ministre chargé des finances et du plan et le 
ministre de l'industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
populaire. 

Fait a Alger, le 13 juillet 1970. 

Houari BOUMEDIENE,
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 13 février 1970 portant acquisition de la nationalité 

algérienne. 
  

Par décret du 13 juillet 1970, sont naturalisés Algériens dans 

Jes conditions de article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 

portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ould Mohammed, né le 27 novembre 1923 & Ouled 

Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benabdellah 

Abdelkader ; 

Abdelkader ould Yamani, né en 1915 & Berkane, tribu Béni 

Attig Nord, province d’Oudja (Maroc) et ses enfants mineurs : 

Chaib ould Abdelkader, né le 15 novembre 1952 4 Aghlal 

(Oran), Mohamed ould Abdelxader, né le 15 novembre 1952 

& Aghlai, Said ben Abdelkader, née le 17 janvier 1956 4 Ain 

Témouchent, Fatiha bent Abdelkader, née le 2 octobre 1959 a& 

Ain Témouchent, Aissa ben Andelkader, né le 2 avril 1962 a 

Ain Témouchent (Oran), qui sappelleront désormais : Bel- 

ouadi Abdelkader, Belouadi Chaib, Belouadi Mohamed, Belouadi 

Said, Belouadi Fatiha, Belouadi Aissa ; 

Abdelselem Mohammed, né .¢ 9 juin 1912 & Rouina Cl 

_.Asnam) ; 

Abderrahmane ould Tahar, né le 14 septembre 1941 & El 

Amria (Oran), qui.s’appellera desormais : Rahmani Abderrah- 

mane ; 

Ali ould Mohamed, né en 1917 & Ain Kihal (Oran) et ses 

enfants mineurs : Amaria bent Ali, née le 18 février 1953 a 

Ain Kihal (Oran), Ahmed ouid Ali, né le 9 février 1959 a 

Ain Kihal, Fatima benf, Ali, née le 9 janvier 1961 & Ain Kihal, 

Bouziane ould Ali, né. le 24 juin 1963 & Ain Kihal, Yamina 

bent Ali, née le 1° mars 1969 8 Ain Kihal, qui s’appelleront 

désormais : Bengana Ali, Bengana Amaria, Bengana Ahmed, 

Bengana Fatima, Bengana Bouziane, Bengana Yamina ; 

Amar ould Benaouda, né le 14 juin 1931 a Bethioua (Oran) 

et ses enfants mineurs : Rabia bent Amar, née le 9 avril 1957 

& Bettioua, Abdelkader ould Amar, né le 23 octobre 1958 

& Bettioua, Nasser ould Amar, né le 18 janvier 1961 & Bettioua, 

Mouna bent Amar, née le 8 juillet 1963 & Bettioua, Houria 

bent Amar, née le 6 wovembre 1965 & Bettioua, Ahmed 

ould Amar, né le 5 avril 1968 4 Bettioua, Kheira bent Amar, 

née le 30 avril 1969 & Bettioua (Oran) ; 

Baroudi ould Hamel, né en 1925 & El Amria (Oran), qui 

s’appellera désormais : Makhlouf Baroudi ; 

Belghomari Abdelkader, né en 1932 4 Hammam Bou Hadjar 

(Oran) et ses enfants mineurs Belghomari Malika, née le 

26 mai 1963 & Ain Témouchent, Belghomari Hamid, né le 11 

mars 1966 4 Hammam Bou Hadjar ; 

Belhaaj Aicha, veuve Fartas Mohamed, née le 17 novembre 

1933 & El Malah (Oran) ; 

Belkacem Mohammed, né le 8 juin 1945 & Béchar (Saoura) ; 

Ben Seddik Madmar, né en 1910 & la Tribu Tsoul, annexe 
de Béni Lent, province de Taza (Maroc), qui s’appellera deésor- 
mais : Seddik Madmar ; 

Bouhadjar ould Abdelkader, né en 1938 4 Ain Kihal (Oran), 
qui s’appellera désormais : Belaid Bouhadjar ; 

Bouhadjar ould Mohamed, né le 23 octobre 1946 & Ain El 
Arba (Oran), qui s’appellera désormais : Abdellaoui Bouha- 

djar : 

Brahim ben Messaoud, né en 1935 & Béchar (Saoura), qui 
s’appellera désormais : Mouloudi Brahim ; 

Driss ben Moussa, né en 1927 @ Bou Tiélis (Oran) et ses 

enfants mineurs : Lahouaria bent Driss, née le 12 mai 1955 a 

Bou Tielis (Oran), Ali ben Driss, ne le 1" janvier 1963 a 
Bou Tleélis, Houria bent Driss, uée le 9 décembre 1964 & Bou 

Tlélis, Rachid ould Driss, né le 11 févricr 1969 & Bou Tilélis 

(Oran) ; 

Habib ould Mohammed, né en 1914 4 Hassasna (Oran) et ses 
enfants mineurs : Khédidja bent Habib, née le 12 aott 1950 a 
Sidi Yacoub (Oran), Fatima bent Habib, née en janvier 1952 

&@ Sidi Yacoub, Abdelkader oulc Habib, né le 13 mars 1958 &   

Sidi Yacoub (Oran), qui s’appelleront désormais ; Benahmed 
Habib, Benahmed Khedidja, Benahmed Fatima, Benahmed 
Abdelkader ; 

Kacem ben Mohamed, né le 7 septembre 1945 & Ain Témou- 
chent (Oran) et son enfant mineur : Zenagui ould Kacem, 
né le 3 mai 1967 & Ain Tolba (Oran) ; 

Khaled ould Mimoun, né le 8 mai 1937 & Tiaret, qui s’appel- 
lera désormais ; Belhocine Khaled ; 

Lakja Ahmed, né le 19 novembre 1929 & El Malah (Oran) 
et ses enfants mineurs : Lakja Tijani, né le 9 avril 1954 a& 
El Malah (Oran), Lakja Lahssen, né le 17 décembre 1955 & 
El Malah, Lakja Fadéla, née le 31 janvier 1960 & E] Malah, 
Lakja Zahra, née le 7 janvier 1962 & El Malah, Lakja Malika, 
née le 6 septembre 1964 & El Malah, Lakdja Mohamed, né le 
12 mars 1967 & El Malah (Oran) ; 

Larbi ben Nadjim, né en 1897 au douar Ifentar, caidat de 
Massa, annexe de Tiznit, province d’Agadir (Maroc), qui s’ap- 
pellera désormais ; Azzougay Larbi ben Nadjim ; 

Levéque Roberte, Aimée, Adelaide, née le 23 mai 1927 & 

Louvroil, département du nord (France) ; 

Louziri Mahidine, né le 31 juillet 1946 & Hacine (Mostaganem); 

Mabrouk ben Mohammed, né en 1918 & Tiffach, commune 

de Hanencha (Annaba) ; 

Mannene ben Bouziane, né en 1935 & El Malah (Oran) et son 
enfant mirieur : Omar ben Mahnéne, né le 23 octobre 1967 
& Bou Tiélis (Oran), qui s’appelleront désormais : Bouziane 
Mannéne, Bouziane Omar ; 

Megherbi Ahmed, né en 1907 & Béni Dergoun, commune de 

Zemmora (Mostaganem) ; 

Megherbi Medjeded, né en 1940 & Bouroumane, commune 
de Dijillali ben Amar (Tiaret) ; 

Messaud ben Mohamed, né en 1921 & Béni Ulichek (Maroc) 
ei ses enfants mineurs Abdelkader ould Messacud, né le 
20 juillet 1953 4 Tiaret, Abdellah ben Messaoud, né le 7 aott 1956 
& Tiaret, Zineb bent Messaud, née le 31 mars 1958 & Alger 9°, 
Malika bent Messaoud, né le 2 mai 1960 & Alger 9¢me, Mohamed 
ben Mesaud, né le 28 mai 1962 4 El Harrach (Alger), Brahim 
ben Messaud, né le 19 mai 1964 & Alger 9°, Hamani ben Messaud, 
né le 9 juillet 1965 & Alger 9@me. Naima bent Mesaud, né le 13 
mai 1967 & El Harrach, qui s’appelleront désormais : Belhadj 
Messaoud, Belhadj Abdelkader, Belhadj Abdallah, Belhadj 
Zineb, Belhadj Malika, Belhacj Mohamed, Belhadj Brahim, 
Belhadj Hamani, Belhadj Naima ; 

Meziane ben Haddou, né en 1918 & Elias Zten, Azib Médar, 
province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Mohamed 
ben Meziane, né le 29 décembre’ 1950 4 Bordj El Kiffan (Alger), 
Zéhira bent Meziane, née le 11 juin 1953 & Bordj El Kiffan, 
Abdellah ben Meziane, né le 22 novembre 1955 & Bordj El 
Kiffan, El Mahdi ben Meziane, né le 17 juin 1958 & Bordj El 
Kiffan, Anmed ben Meziane, né le 4 juillet 1960 & Bordj El 
Kiffan, Kheira bent Meziane, née le 29 septembre 1964 & 
Bordj El Kiffan (Alger) ; 

Miloud ould Bensaid, né en 1917 & Ain Tolba (Oran) et ses 
enfants mineurs : Abdelkader ould Miloud, né le 9 octobre 1949 
a Ain Tolba, Habib ould Miloud, né le 28 décembre 1951 a 
Ain Teolba, Mohamed ould Miloud, né le 24 janvier 1954 & Ain 
Tolba, Bensaid Ahmed, né le 16 mai 1961 & Ain Tolba, Bensaid 
Rahma, née le 20 janvier 1964 4 Ain Tolba, Bensaid Fatiha, 
née le 4 mars 1967 & Ain Tolba (Oran), qui s’appelleront dé- 
sormais : Moussaoui Miloud, Moussaoui Abdelkader, Moussaout 
Habib, Moussaoui Mohamed, Moussaoui Ahmed, Moussaoui 

Rahma, Moussaoui Fatiha ; 

Miloud ould Hocine, né le 28 janvier 1947 & Tlemcen, qui 
s'appellera désormais : Belhoucine Miloud ; 

Mohamed ben Abdelmoumen, né en 1924 a& = Ahfir 
(Maroc) et ses enfauts mineurs Kouider ben Mohamed, 
né le 20 aofit 1951 & Terga (Oran), Zahra bent Mohamed, née 
le 12 mai 1954 & Terga, Kaddour ben Mohamed, né le 22 juillet 
1957 & Terga, Rahma bent Mohamed, née le 30 juillet 1963 a 

Terga, Aicha bent Mohamed, née le 14 novembre 1965 & Terga 
(Oran), qui s‘appelleront désormais Moumene Mohamed, 
Moumene Kouider, Moumene Zahra, Moumene Kaddour, Moue 

mene Rahma, Moumene Aicha ;
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Mohamed ben Bouchta, né en 1890 4 Chaouiat Bir, fraction 
Aouf, cercle de Souk El Arba du Gharb, province de Rabat 
(Maroc) et ses enfants mineurs Bouchta M’Hamed, né le 

26 octobre 1949 4 Hacine (Mostaganem), Benbouchta Mahmoud, 
né le 29 juillet 1954 & Hacine, Benbouchia Habib, né le 12 
juin 1957 & Hacine, Benbouchta Fatiha, née le 15 mai 1960 a 
Hacine, qui s’appelleront désormais : Benbouchta Mohamed, 

Benbouchta M’Hamed ; : 

Mohamed ben Mohamed, né le 5 décembre 1943 & Sig (Oran), 

qui s’appellera désormais : Bouhelel Mohamed ; 

Mohammed ould Lakhdar, né en 1908 4 Béni Saf (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs Fatiha bent Mohamed, née le 25 
juilies 1991 & Béni af, Said cula Mohamed, né le 30 juin 
1955 & Béni Saf, Abdeikader ould Mchamed, né Je 14 janvier 
1958 & Béni Saf (Tlemcen), qui sappelleront désormais 
Zenasni Mohammed, Zenasni Fatiha, Zenasni Said, Zenasni 

Abdelkeader ; 

Montana Saleh, né en 1912 & Djibouti (Céte francaise des 
Somalis) et ses enfants mineurs : Montana Abdelkrim, né le 
93 février 1951 & Alger. Montana Hafida, née le 26 avril 1956 
& Alger, Montana Nabiha, née :e 4 juillet 1964 4 Alger 4éme ; 

Negadi Djelloul, né en 1909 & Tiemcen et ses enfants mineurs : 
Negadi Fatima, née le 27 juillet 1953 & Tlemcen, Negadi Nasr- 

Eddine, né le 15 février 1956 a Tlemcen ; 

Ouradj Mohammed, né en 1934 & Mécheria (Saida) ; 

Pingiotore Jean Eugéne, né le 15 février 1934 4 Ain Yagout 

(Aurés) et ses enfants mincurs : Pingiotore Karim Patrick, 
né ie 2 mai 1959 & Clichy-la-sarenne (France), Pingiotore 
Dalila, née le 25 décembre 1965 & Alger 4°, qui s’appelleront 
désormais : Djamai Kamel, Djamai Karim, Djamai Dalila ; 

Rafai Abderrahmane, né en 1939 & Bekakra, commune de 

Mekmene Ben Amar (Saida) ; 

Rahal ould Mohammed, né en 1933 & Ain Manaa, commune 

d’Ain El Hadjar (Saida), qui s’appellera désormais : Mohammed 

Rahal ; 

Said ben Belkaccm, né en 1890 & Béni Yadla, province 

@Oujda (Maroc) et ses eniaits mineurs Boudjemaa ben 

Said, né le 26 ociobre 1950 a Oran, Mahammed ben Said, 

né le 12 octobre 1952 & Oran ; 

Yadlaoui Brahim, né le 28 aott 1938 a Sidi Ali Boussidi (Oran) 

et ses enfants mincurs : Yaalaoui Mohamed, né le 5 novembre 

1958 a& Sidi Daho Ez Zair (Oran), Yaalaoui Abdelkader, 

né le 9 juin 1964 a Sidi Daho Ez Zair, Yadleoul Danmane, 

né le i3 juin 1965 & Sidi Daho Ez Zair (Oran) ; 

Yamina bent Mouh, veuve Nedjoum Younés, née le 25 
février 1922 a Ain Kihal (Oran). qui s’appeliera deésormais 

Belhadj Yamina ; 

Youb Eenamar, né le 24 mai 1946 & Chaabat El Leham 

(Oran) ; 

Par décret du 13 juillet 1970 sont naturalisés Alrériens 

dans les conditions de Varticie 13 de In toi nv 63-96 du 
37 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ould Abdesselem, né le 3 aollt 1921 & Aln Tolba 

(Oran) et scs enfants mineu-s Abselom ould Abdcikader, 

né ie 23 septembre 1951 a Aina Toloa (Oran), Atcha bent 

Abdelkader. nee le 27 novemore 1955 & Ain Tolba, Habib 

ould Abdrikader, né le 3 janvier 1958 a Alin Tolba  Boudjemaa 

ould Abdelhader, né le 22 avril 1960 & Ain) Tolba, Chaib 
Mohained, né je 3 mai 1984 a Ain Tolba, Fatema bent 
Abdeikader, née ie 7 dregmbre 166% & Aln Téemouchent (Oran), 

qui sappellerent décormais : Chob ‘Abdelkader, Chatb Abselem, 

Chaib Aicha, Chaib Habib, Charo Boudjemaa, Chatb Fatema ; 

Abde'kader culd Boucif, 1é le 15 septembre 1945 & Beni Saf 

Tlemcen) ; 

Abdelkader ovld Boudjema, n¢ le 27 janvier 1929 & Tiaret, 

qui s'appelicra descvinais + Adjai AbSetcader j 

Abdesselam ben Larbi, né en 1935 & Boudouaou (Alger) ;   

‘ 
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Abderrahmane ben Ali, né en 1930 & Figuig, Ksar El Abidat, 
province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Khedidja 
bent Abderrahmane, née le 4 mars 1952 & Alger, Zineb 
bent Abderrahmane, née le 26 mars 1953 & Alger, Rabéa 
bent Abderrahmane, née le 28 avril 1954 & Alger, Lila bent 

Abderrahmane, née le 2 décembre 1957 & Kouba (Alger), 
Abdennour ben Abderrahmane, né le 14 aotit 1959 & Kouba, 
Nacéra bent Abderrahmane, née ie 10 septembre 1960 & Kouba, 
Abderrezak ben Abderrahmane, né le 16 octobre 1961 & Kouba, 
Fatma Zohra bent Abderrahmane, née le 2 juin 1963 & Kouba, 
Fadela bent Abderrahmane, nee ie 16 novembre 1954 4 Kouba, 
Fewzia bent Abderrahmane, née Je 18 janvier 1966 & Alger 9éme, 
Reda ben Abderrahmane, né te 4 avril 1969 a Alger 4éme ; 

Ali ould Mohamed, né le 12 mars 1937 & Sidi Ali Ben Youb 

(Oran), qui s’appellera désormais QOuendiche Ali ; 

Ali ben Mohammed, né le 11 mars 1934 & Boufarik (Alger), 
qui s’appeilera désormais : Aouicha Ali ; 

Allouche Bensabeur, né le 1°7 juin 1939 & Takourt, commune 
de Sidi Lakhdar (Mostaganem) ; 

Amar ben El] Hadj, né le 31 iwillet 1932 & El Malah (Oran) 
et ses enfants mineurs : Larbi ben Amar né le 17 septembre 
i960 @ Oran, Faina bent Amar, née le 1° juin 1967 & El Malah 
(Oran), qui s’appelleront déSormmais : Moumni Amar, Moumni 
Larbi, Moumni Fatna ; , 

Azzouz ben Mohamed, né le 30 octobre 1914 & Cheikhat 
Zouarine (Tunisie) et ses enfants mineurs : Kamal ben Azzouz, 
né le 1* mai 1951 4 Alger, Zincb bent Azzouz, née le 8 mars 
1953 a Alger, Abderrahmanse ben Azzouz, né le 13 septembre 
1955 @ Alger, qui s’appelleront désormais Naas Azzouz, 
Naas Kamel, Naas Zineb, Naas Abderrahmane ; 

Basso Mohammed, né en 1936 & Ain Sultan, commune d’Ouled 
Khaled (Saida), qui s’appellera aésormais : Temar Mohammed ; 

Bekkaye Ahmed, né en 1918 & Tlemcen ; 

Ben Embareck Yamina, epouse Belaid ould Mohamed, née 
le 23 mars 1938 & Ain El] Turk (Oran) ; 

Benhaida Ahmed, né en 1944 @ Ain Sefra (Saitda) ; 

Benhida Mohammed, né en 1929 & Oulecd Chahmi, commune 
q@Ain Sefra (Saida) et ses enfants mineurs Benhida 
Mohammed, né le 20 janvier 1862 A Ain Sefra, Benhida 
Boutkhil, né le 1° janvier 1969 a Ain Sefra ; 

rné le 2 janvier 1913 4& Saida et ses 
enfants mineurs Beninelouka Mimvuun, né le 13 novembre 
1951 a Mohammadia (Oran). Benmelouka Baghdad, né le 
21 février 1954 & Mohammiadia (Oran) ; 

Benmelouka Djilali, 

Boulal Abdelkrim, né en 1920 a Ksar Berrich, commune 
de Reggane (Saoura) ; . 

Bouravui Hacine, né le 27 novembre 1922 & Annaba ; 

Chaib Chaib, né le 18 février 1938 &@ Ain Tolba (Oran) 
et ses enfants mineurs : Chaib iama, nee le 6 septembre 1961 

a Ain Tolba, Chaib Houria, née te 20 janvier 1963 a Ain Tolba, 
Chaib Malika, née le 16 juin 1964 a Ain Tolba, Chatb Khadjida, 
née Je 10 aodt 1965 & Ain Teclba, Chaib Abdelkader, né 
le 9 octobre 1967 & Ain Tolba (Oran) ; 

nevembre 1940 & Tlemcen ; 

1946 & Tlemcen ; 

Derkaoui Boualem, né le 22 

Derkaoui Sid-Ahmed, né le 22 mai 

Djelloul ben Ahmed. né le 14 avril 1944 & Rouina, commune 
d@Ain Defla (El Asnam), qui s'ampellera désormais : Benahmed 
Djelloul ; 

Djilali ould Boudjema, 
commune de Dahmouni (Tiaret, 
M'‘Hamed Djilali ; 

né cn 1932 & Ouled Bougheddou, 
qui sappellera désormais : 

Driss culd Ahmimou, né en 1909 au douar Diab. fraction 
Laoud Cheérif, Ouled Zebaid (Maree) et ses enfants mineurs : 
Fatihna bent Driss, née le 7 mat 1950 & Draa Ben Khedda 
(Tizi Ouzou), Rachid ben Dyviss. ne le 11 novembre 1952 
& Draa Ben Khedaa, Ali ben Driss. ne le 20 février 1965 

a@ Draa Ben Khedda, Houria bent Driss. née le 30 novembre 1958 
& Draa Ben Khedda, Aidjia »ent Driss, née le 14 mal! 1961 
& Draa Ben Khedda, Kamai beh Driss, né le 7 novembre 1963 
& Draa Ben Khedda ;
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Hl Gharbi Bachir, né le 15 maas 1942 & Ain Ghelal (Tunisie) 
et sea enfants mineurs : Bl Gherhi Samira, née le 29 novembre 
1967 & Alger, Hl Gherbi Samir. né le 12 mai 1969 & Alger ; 

Habiba bent Kaddour, née en 1933 A Kebdana, province 
de Nador (Maroc) ; 

Khaldi Rahma, épouss Zensetii Abdelkader, née en 1041 
& Béni Saf (Tlemcen) }; 

Khalki Abdelmalek, né en 1948 & Béchar (Saoura) et son 

enfant mineur Khalki Alla-Eddine, né le 11 mars 1968 
& Béchar (Saoura) ; : 

Mahfoud ben Mohamed, né Je 12 novembre 1946 & Blida 
(Alger), qui s’appellera désormais : Ben Mekki Mahfoud ; 

Malaoui Mokhtar, né le 14 aoft 1947 & Salida. ; 

Maroc All, né Je 17 mars 1935 & Hadjout (Alger) ; 

Megherbi Mohammed, né le 10 mars 1924 & El Asnam ; 

M’Hamed ben Mohammied, né le 24 février 1946 & Ighil Izane 

(Mostaganem) ; 

Mira Abderrahmane, né en i034 & Souarakh (Annaba) 
et ses enfants mineurs : Mira Hafsia, née le 23 février 1952 

& Souarakh (Annabe), Mira Hesni, née le 20 janvier 1956 

®& Sousrakh, Mira Mohammed, né en 1959 & Sousrakh, Mira 

Amar, né le 8 mat 1966 & El Kala (Annaba), Mira Fateha, 
née le 15 avril 1960 & Hl Kala ; 

Mohammed ould Abdallah, né le 11 mat 19836 & Tlemcen, 

qui s’appellera désormais : Hellou Mohamed ; 

Mohammed ould Allal, né le 4 juillet 1932 4 Sidi Bel Abbés 

(Oran), qui s’appellera désormais : Daoud Mohammed ; 

Mohammed ould Sahraoui, né le 16 juin 1937 & Ouled 

Riah, comimune de Remchi (Tlemcen) et ses enfants mineurs : 

Jamila bent Mohamed, néé le 16 mai 1959 & Aubagne, Dpt 

des Bouches-du-Rhone (France), Abdollah ould Mohammed, 

mé le 13 novembre 1960 & Chelles, Dpt de Seine-et-Marne 

(France), Wahid ould Mohammed, né le 15 mars 1062 a 

Martigues, Dpt des Bouches-du-fthone (France), qui s‘appelle- 

ront désormais : Sahraoul Mohammed, Sahraoui Jamtla, 

Sahraoul Abdellah, Sahraoul Wahid; 

Mostefa ben Bouchaib, né le 22 aoit 1942 & Berrouaghia 
(Médéa) ; 

Rachidi Ahmed, né fe 3 avril 1944 & Béjafa (Sétif) ; 

Rahmani Miloud, né le 7 mare 1044 & Baida ; 

Ramdan Mohanimed, né le 4 mars 1912 & Ghazaouet 
(Tiemcen) ; 

Roukbi Abderrahmane, né le 7 avril 1947 & Béchar (Saoura) ; 

Salem ould Driss, né le 9 septembre 1947 & Boudounou 

(Alger) ; 

Soussi Benammar, né le 7 décembre 1946 & Béni Saf 

(Tlemcen) ; 

Yahiaoui Mohamed, né le 5 aoat 1940 & Bizerte (Tunisie). 

ee arene enema eon 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 70-103 du 13 juillet 1970 relatif aux conditions de 
validation, au titre du régime général des retraites de 
YEtat, des .services pris en compte pour Pintégration et 
le reclassement des maitres de langue arabe, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, du ministre chargé 

des finances et du plan et du ministre de l’éducation, nationale ; 

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

tution du Gouvernement ; ‘ ‘ 

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

de la fonction publique 3 4 

| titre des 

  

Vu le décret n° 64-99 du 19 mars 1964 portant création d’une 
commission consultative pout l’intégration des maitres de langue 
arabe de lenseignement libre dans les cadres de l’enseignement 

public et notamment son article 1 ; 

Vu Varrété n° 30-55 T du 17 f6vrier 1986 portant codification 
des textes concernant les pensidhs de la caisse générale des 

tetraites de Algérie et ’ensemble des textes qui lont complété 
ou modifié ; 

Décréte : 

Arti@lé 1°", — Les services pris en compte pour V’intégration 
des maitres de langue arabe dans les cadres de l’enseignement 
public, en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964 susvisé, 
peuvent étre validés dans les conditions prévues ci~dessous. 

Art. 2. — Les retenues rétroactives mises & la charge des 
intéressés et la contribution patronale correspondante sont cal- 
culées sonformeément & le réglementation en vigueur sur la base 
du traitement initial attaché au premier emploi de fonctionnaire 

titulaire. 

Art, 3. < Le réglemerit des scttitiies dues par les intéressés au 
dispositions précédentes, s’effectue conformément 

& la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — La limite d’Age dont sont affectés les emplois publics, 
n’est pas opposable & ceux des intéressés qui auront été intégrés 
et titularisés aprés cette limite Wage et & tltre dérogatéire. 
Dans ce cas, la pension sera liquidée sur la base de 14 situation 
administrative de l’intéressé & la date du ler avril 1964. 

Art, 5. — Le présent décret sera publié au Journal. officiel 

de la République algérienne démocratique et populaite. 

Fait & Alger, le 13 juillet 1970. : . 
Houatt BOUMEDIENE. 
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MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 
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Décrets du 13 juillet 1970 mettant fin aux fonctions et portand 
nomination de sous-directeurs. 

  

Par décret du 13 juillet 1970, 11 ost mis fin, sur da demarkie, 
A compter du 31 mars 1970, aux fonctions de sous-direotour a 
la liquidation, exercees par M. Ahmed Laref,. 

Par déoret du 18 julllet 1970, 11 est mis fin, suY sa demande, 
aux fonctions de sous-direoteur du budget, de ls coniptabilité os 
du matériel, exercées par M. Maamar Benatia. 

Par décret du 13 juillet 1970, M. Hadj Ali Bensafir est nommé 
sous-directeur du budget, de Ja comptabilité et du matériel 

Par décret du 13 juillet 1970, M Said Benabdellah est nommé 
*sous-directeur du reclassement et des ceuvres sociales. 

Par décret du 18 juillet 1970, M. Sdlah Rahinant est nommé 
sous-directeur des maisons d’enfants. 

= an 

ACTES DES WALIS 
ererntenimalpiarelippccrtpinatannatie 

Arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, modifiant larréta 

du 9 juillet 1968 portant affectation, au profit ‘du ministére 
des anciens moudjahidine, de l’ex-villa Bonnefoy et du bois 
y attenant dépendant du domaine autogéré « Les ) 
martyrs», pour servir de centre d’enfante de chouhada, 

  

Par arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, Varréé 
du 9 juillet 1968 est modifié comme suit : 

« Sont affectés au profit du ministére des anciens moudja- 

hhidine, les lots cadastraux n°* 696 bis et 696 ple (section O du 
Rhumel) d’une superficie totale de 5 ha 93 a 80 ca dont 
1068 m2 servent d’assiette & lex-villa Bonnefoy, pour servir 
de centre d’enfants de chouhada, tels ay surplus que lesdits 
lots sont plus amplement désignés au plan annexé & Voriginal - 
dudit arrété. 

Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la 

gestion du service des domaines du, jour ow iis cesseront d@ 

recevoir la destination prévue ci-dessus,
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Arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, portant concession 
gratuite au profit de la commune de Constantine du lot 
n° 95 B du plan du lotissement PALMA d’une superficie de 
336,50 m2, situé & Constantine, quartier Bellevue, nécessaire 
& Pimplantation d’un centre de secours. 

  

Par arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, est concédé 
& la commune de Constantine, & :a suite de la délibération n° 48 

du 4 mars 1968, avec la destination de terrain d’assiette & 
Yimplantation d’un centre de. secours, le lot n° 95 B-du plan 
de lotissement PALMA, d’une superficie de 336,50 m2, situé a 
Constantine, quartier Bellevue. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

———~--- a. 

AVIS ET COMMUNICATIONS ~ 

  

MARCHES — Adjudication 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

PORT AUTONOME D’ALGER 

Une adjudication est ouverte pour la vente séparée de 

véhicules : 

— 2 ID 19 berlines, 

— 3 403 berlines, 

— 6 203 berlines, 

— 2 2 CV berlines, 

— 8 2 CV camionnettes, 

— 7 403 commerciales, 

~— 2 403 couchées, 

— 2 fourgons Citroén 1280 ke, 

— 2 plateaux Citroén 2,5 t-1200 ke, 

— 2 arrosseurses Berliet SLB 5 R, 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier 4 la 
direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche 

& Alger, avant le 15 juillet 1970. 

Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe. 

La premiére enveloppe contiendra la demande d’acceptation 
de candidature et les piéces justiticatives, La deuxiéme compren- 

dra la soumission. : 

La date d’ouverture des plis est fixée au 28 juillet 1970, 

& la direction du port autonome a’Alger. 
—_—— ee -0-e 

Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

PORT AUTONOME D’ALGER 

Le port autonome d’Alger Jance un appel d’offres ouvert. 

pour réaliser des travaux de cuvelage aux chais de stockage 
du port d’Alger. 

— chai de stockage n° 1 
commerce), 

— chai de stockage n° 3 (ex-chai SAEM). 

(ex-chai de la chambre de 

Les dossiers peuvent €&tre consultés et retirés auprés du 
gervice technique du port autonome, 14, Bd Colonel Amirouche 
a Alger. 

Les offres complétes, accompagnées de toutes les références 
et piéces réglementaires, devront étre déposées ou acressées, 

sous plis cachetés, au directeur du port autonome d’Alger, 
14, Bd Colonel Amirouche a Alger avant le 22 juillet 1970 

& 12 heures. 

Les frais d’ouverture sont a la charge de l’adjudicataire.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE 
SANITAIRE 

Sous-direction de Yéquipement 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
n° 4/70 en vue d’acquérir une vedette sanitaire destinée & la 
direction des services de contréle sanitaire aux frontiéres. 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de linfrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, au plus tard vingt jours aprés la 
parution de l’appel d’offres dans la- presse locale. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
sous-direction de l’équipement, 52, Bd. Mohamed V - 4° étage, 
Alger. , 

cece ~ GR Trnameerarmen 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES 
FINANCIERS 

Un avis d’appel d’offres ouverr est lancé en vue de I’ins- 
tallation du chauffage central & l’hétel des postes de Lakhdaria, 

Les candidats intéressés pourrunt consulter ou retirer, contre 
paiement, les dossiers nécessaives & la présentation de leurs 
offres, chez M, Bouchama Abderrahmane, architecte d’opération, 
domicilié au 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir a Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 
des références professionnelles ainsi que des attestations de 
qualification, devront étre étavlies «hors T.U.GP.», confor- 
mément aux dispositions de Vordonnance n°* 69-70 du 2 
septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée 
portant la mention appartente <«Soumission», au directeur 
des postes et services financiers, bureau des b&timents, au 
ministére des postes et télécommunications, 4, Bd, Salah 
Bouakouir & Alger, pour le samedi 8 aoft 1970 a 18 heures, 
délai de rigueur 

’ Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours. 

  

ANNONCES 

ASSOCIATIONS. 

7 novembre 1969. — Déclaration & la wilaya de Constantine. 
Titre : L*épervier. Objet : Constitution de Vassociation. Siége 
social : Chelghoum E] Aid. 

een ers, 

— Déclarations 

30 janvier 1970. — Oeéclaration & la wilaya d’El Asnam. 
Titre Association des psrents d’éléves du collége d’ensei- 
gnement général de Bou Kader Objet Création. But 
Animer Vécole, acquérir du ma‘ériel d’enseignement moderne, 
comprcter l'éducation des éléves des adolescents et des adultes, 
améhorer la santé des isunes, développer le sens de la 

solidariié du travail, Siege social : C.E.G, de Bou Kader, 

  

imprimerie Otficielle, Alger « 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


