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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance nt 70-66 du 14 octobre 1970 modifiant et complé- 
tant Pordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création 
et organisation de Tinstitut national de la recherche 

agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.) (rectificatif). 

  

J.0, n°'89 du 23 octobre 1976 

Page 1014, 2éme colonne, article 3 his, 2éme alinéa, lére 
et 2eme lignes : 

Au lieu de : 

«Emplois scientifiques », 

Lire : 

«Emplois spécifiques », 

(Le reste sans changement), 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 16 novembre 1970 relatif aux véhicules routiers 
dont le poids total en charge n’excéde pas 5,5 T, affectés 
& des transports publics de marchandises dont le point 
de chargement et le paint de déchargement ne sont pas 
situés dans une méme zone de camionnage. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant orga- 
nisation Ces transports terrestres et notamment son article 15, 
paragraphe c ; 

Vu le décret n° 68-27 du 1° février 1968 portant création 
et organisation des directions régionales des transports ; 

Vu Varrété du 2 avril 1970 définissant les zones de camionrage 
urbain et organisant Véchange des titres de transports valables 
dais ces zones ; 

Bur proposition du cirecteur des transports terrestres,   

Arréte : 

Article 1°*, — Toute personne physique ou morale qui désire 
utiliser un véhicule lui appartenant et dont le poids total 
en charge n’excéde pas 5,5 T pour effectuer des transports 
publics de marchandises, autres que ceux dont les points 
de chargement et de déchargement sont situés dans une méme 
zone de camionnage, est tenue d’en faire la déclaration au 
président de Vassemblée populaire de la commune de sa 
résidence. 

Art. 2. — Cette déclaration mentionne les nom, qualité 
et acresse du demandeur ainsi que le numéro d’immatriculation, 
la marque, le poids total en charge et la puissance du véhicule 
qu’il compte employer. 

Art. 3. — La déclaration, accompagnée d’une copie certifiée 
conforme de la carte grise, d’un certificat de résidence, d'un 
extrait de réles et. d’une copie d’inscription au registre cu 
commerce, est transmise, dans les plus brefs délais, par 
le president de lassembiée populaire communale, au directeur 
régional des transports, territorialement compétent, qui l’enre- 
gistre dans un registre ad hoc et en accuse directement réception 
au demandeur.
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Copie de l’accusé ce réception dont le modéle est annexé au 
Piéseht arrété, é8t adressée par le directélir régiondl des 
transports, all pFésidbht Gé asséiniblée Populaire cothmunale 
et au wali intéressés. 

Art. 4. — Il ne pourra étre délivré qu’un seul accusé de 
f6ehtioh Pa pefSohne pHysique tl morale, & cohdition que 
6elié=ci fie Pess@de pas UA autre véhicule de trahsperts publics 
ou privés de marchandises ou ne fasxéé pas Partie d’une société 
de Groit ou de fait, propriétaire d’un tel véhicule. ‘ 

Art, 6. =- Le conducteur du véhicule est tenu ae montrer 
& voute réquisition des agents habilités 4 constater les ififractions 
en matiére de législation des transports et de Circulation, 
en plus ce laccusé de réception prévu 4 Varticie 3 ci-dessus, 
les factures ou bons de livraison remis par l’expéditeur de 
la marehandise. Ces documents devront ebligatoirement per- 
mettre de leealiser les points de chafgemént ef de déchargement 

de la marchandise. 

Art. 6. — Le propriétaire cu véhicule doit contracter’ une 
BSSurahte couvrant son activité Sur 163 FouleS dinsi que la 
valeur des marchandises thahsportées. 

Art, 7. — Les véhicules réponaant aux définitions de larticle   

1 ci-cessus, doivent étre munis d’un carnet d’entretien délivré 
par Je service des inihes et, pétlodiquetient, validé A issue de 
cHacune des visites techniques pfévues par cttte administration, 

_ Art. 8 — Lesdits véhicules doivent porter, & l’avant et & 
Varriére, une tharque distinctive constitiée par un disque 
ce 20 cm de diamétre, dont le fofid bleu sera bordé d’un liséré 
blane d’une largeur d’un eentimétre. Ceg disques sont disposés 
de maniére a 6tre parfaitement visibles & distance. 

Art, 9. — Leé propriétaire qui désire rémplacer, par un autre, 
le véhicule avec lequel il effectue les transports déterminés 
& YVarticle 1° ci-dessus, est tenu d’en faire la déclaration 
au difectéiir régiona! des transports de sa fésidencé, Gui lui 
délivrera uh nouvel accusé de réception, contre remise de 
lYancien. Le directeur régional des transpofts adresse cople 
de cette piéce, au président de l’assemblée populaire communale 
et au wali intéréssés. : 

Art, 10, — Le directeur des transports terrestres est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 novéinbre 1970. _ 
Rabah BITaT 

MODELE D’ACCUSE DE RECEPTION 
a ed 

DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS 

N° dinscription dé Pentreprise 

Cer eerereareeee Amer e me ew eer rar ensreeeesseranesene 

RECEPISSE N° 

Le directeur régional dé@s ffansPorts de ..rssssiccsenescecescsi« 

MINISTERE D’ETAT CHARGE HES TRANSPORTS 

(Ofdofinance n° 67-130 du 22 juillet 1967 — Arrété du 16 novembre 1970) 

Accusé de réception d’une déclaratidn Ce mise en exploitation d’un véhicule 
dun poids total en charge n’excédant pas 5,5 T pour effectuer des transports 
publics Ge miarchandises dont les points de chargement et de déchargement 
ne sont pas situés dans la méme zone de eamiennage. 

accuse réception de la déclaration qui lui a été adressée par 

My. ccc ces nn cc cen er csenanscess NE JO ceciedaececstaivdisoevcecseivdsy BD centroctevcensceserere oe dommicilié & ...........060.. batons 

LUC ccccccccccccccccccevceecee, MY sssesseey VEhticule de MATQUE ..-.-sseecceeeeenns tYPE ......:2.:.s00s00.., O° dans Ja séfie 

GU tYDE ..ccececcececceeceeecrers POIGS total en Charge .......seseececreseoes, MP Mimmatriculation ...ceesssesceere eens seenes 

Au cas ou le véhicule ci-dessus serait feliré de ia circulation, le présent docutfient stra présenté au directeur régional des 

transports, lors de toute nouvelle céelaration de mise en service d’utt véhicule analogue. 

Le présent accusé de réception ést pefsoritiel, incessible, intransmissible. 

Toute ricdifieation eu retouche apportée aux indications originales entrainerait les poursuites prévues par les textes 

eH vigueur. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
heriltolntenT mes 

Arrétés interministériels des 3 septembre et 1°° octobre 1970 

portant mouvement dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété interministériel du 3 septembre 1970, M. Abdelaziz 

Amari, administrateur de 3° échelon, est placé en position de 

détachement pour une durée’ de cing ang auprés de la societe 

nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN. 

COTEC) pour y occuper les fonctions de directeur général, 

& compter du 28 avril 1970. 

Le traitement de Vintéressé donnera lieu au précompte de 

Ja retenue de 6% pour pension, calculée sur le traitement 

afferent & son grade et & son échelon dans son corps d'origine. 

  

Par arrété interministériel du 3 septembre 1970, M. Abder- 

rahmane Ould-Hocine, administrateur de 3° échelon, est 

détaché auprés de la SONATRACH, pour une durée de cing 

ans, & compter du 16 juillet 1970. 

L'intéressé bénéficiera, au titre de cette position, dé deux 
échelons suppléméntaires, .   

Le directeur régional des transports, 

Peur la conservation de ses droits & pension, liritéressé sera 
appelé & effectuer directement 4 la caisse générale des retraites, 
& la Gemande de cet organisme, le versement de Ja retenue 
de 6% pour pension, calculée sur le traitement afférent & son 
échelon dans son corps d’origine. 

Par arrété interministériel du ict octobre 1970, M. Belkacem 
Nedjahi, administrateur de 4° échelon, est placé en position 
de service détaché pour une durée de cinq ans, & compter 

du 16 février 1968, auprés du centre hospitalier et universitaire 
d’Alger, pour y.occuper les fonctions de directeur général. 

Liintéressé bénéficiera, au titre de cette position, de deux 
échelons supplémentaires dans le corps de détachement. 

Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de 
la retenue de 6% pour pension, calculée sur le traitement 
afférent & soh grade et & son échelon dans son corps d'origine. 

—_—— 

Arrétés des 23 aott et 2 novembre 1970 portant nomination 
d@interprétes, 

Par arrété du 23 aott 1970, M. Lemri Mantouche est nommé 
en qualité d’interpréte stagiaire, incice 235 et affecté au 
ministére de l’enseignement originel et des affaires religieuses. 

Ledit arrété prendra effet & cormpter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions,
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Par arrété du 2 novembre 1970, M. Mohamed Chérif Boutemine 
est nommé en qualité d’interpréte stagiaire, indice 235 et affecté 
au ministére de la jeunesse et des sports. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date d’installation 

de l’'intéressé dans ses fonctions. 
PN maaan 

Arrétés des 21 septembre, 1°" octobre, 3, 6 et 14 novembre 1970 

portant mouvement dans le corps des administrateurs, 
  

Par arrété du 21 septembre 1970, M. Amrouche Lkhider, 

administruteur civil, est intégré et titularisé dans le corps 

des administrateurs. 

L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les 

conditions fixées au tableau annexé & Voriginal dudit arrété. 

Par arrété du 21 septembre 1970, Mme Louiza Boucherat, 

administrateur de 3éme échelon, est mise en Cisponibilité 

pour ume période d'un an & compter du 1 juillet 1970. 

  

é 

Par arrété cu 21 septembre 1970, M. Attalah Dhobb est 

nommé, & compter du 4 décembre 1968, en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministére des 

travaux publics et de la construction. 

  

Par arrété du 21 septembre 1970, M. Mohamed Harchaoui 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et affecté au ministére du travail et des affaires sociales, 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal- 

lation de V'intéressé dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 21 septembre 1970, M. Abdelhafid Rahal est 

titularisé dans le corps des administrateurs au ier échelon 

& compter du 1** décembre 1969 et conserve, au 31 décembre 

de la méme année, un reliquat d’un mois. 

Par arrété du 1°" octobre 1970, les dispositions de larréte 

du 8 avril 1969, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne 

M,. Ramdane Douar : 

« L'intéressé, intégré et titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs, est reclassé, au 31 décembre 1968, au 2éme échelon 

indice 345, sans reliquat, d’ancienneté >. , 

  

Par arrété du 1° octobre 1970, M. Mostéfa Meghraoui, 

administrateur, est détaché dans les fonctions d’inspecteur 

principal des impéts de 1° échelon, indice 320, au ministére 
des finances, pour une durée de cinq ans, & compter du 

1s décembre 1969. 

A ce titre, Vintéressé bénéficiera de deux échelons supplé- 
mentaires dans le corps de détachement. 

Pendant cette période, le traitement de l’intéressé donnera 
lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée 
sur le traitement afférent & son grade et a son échelon dans 

son corps d’origine. 

Par arrété du 1" octobre 1970, M. Abdelkrim Touati, admi- 
nistrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des 

administrateurs, 

Liintéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les 
conditions fixées au tableau annexé & l’original dudit arrété, 

Par arrété du 3 novembre 1970, M. Azzedine Abdelmadjid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté & la Présidence du Conseil. 

Par arrété du 8 novembre 1870, M. Abdelkader Afetouche, est 
nommé en qualité dadministrateur stagiaire, indice 298, et 
wfieoté au ministére de lintérieur, .   
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Par arrété du 3 novembre 1970, M. Chabane Benakezouh 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 
et affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 3 novembre 1970, M. Mokhtar Henni est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté 
au ministére de l’'intérieur. 

Par arrété du 3 novembre 1970, M. Bachir Kaidali est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et 
affecté uu ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 3 novembre 1970, M. M’Hamed Mokhbi est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

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

Par arrété du 6 novembre 1970, M. Omar Ben Abbou est 

nommé, & compter du 1° juillet 1970, administrateur stagiaire. 

Par arrété cu 14 novembre 1970, M. Mohamed Salah Benzerafa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
& compter du 30 juin 1970 et affecté au ministére de J’intérieur. 

————-6- 

Arrété du 14 octobre 1970 fixant la composition de la commission 

paritaire pour le corps des agents techniques des trans- 

missions. 

Par arrété du 14 octobre 1970, sont nommés représentants 

de l’administration & la commission paritaire pour le corps 

des agents techniques des transmissions : 

Membres titulaires : 

MM. Mohamed Elyebdri 
Farouk Djebbari 
Mohamed Mesdour 

Membres suppléants : 

MM. Mohamed Djerbouh 
Mohamed Madani 
Hamoud Chabani 

M. Mohamed Elyebdri est nommé président de Ja commission 
paritaire compétente & l’égard du corps des agents techniques 
des transmissions. 

En cas d’empéchement, M. Hamoud Chabani est désigné 
pour le remplacer. 

Sont déclarés élus représentants du personnel & la com- 
mission paritaire pour le corps des agents techniques des 
transmissions : 

Membres titulaires : 

Mohamed Touhami 

Ahmed Yahyaoui 

Lila Bouadja 

Membres suppléants : 

Ahmed Bouchia_ 
Nadjette Serir 

Zohra Tarhi 

ere) - Gina 

Arrété du 18 octobre 1970 fixant la composition de la commission 
paritaire pcur le corps des contréleurgs des transmissions, 

  

de tedetat au 16 gotobre 1970, sont nommés représentants 
@ administration & commission paritaire pour 1 zr 

contréleurs des transmissions + . pour ie corde Ges
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Membres titulaires : 

MM. Abde!hamid Lakhdar 
Ali Mejdoub 
Hadj Khessibi. 

Membres suppléants 3 

MM. Hassane Hafis 
Bachir Slimani 
Djillali Boudjemaa 

M. Abdelhamid Lakhdar est nommé président de la com- 

mission paritaire compétente 4 l’égard du corps des contréleurs 

des transmissions ; en cas d’empéchement, M, Hassane Hafis est 

désigné pour le remplacer. 

Sont déclarés élus représentants du personne] de la com- 

mission paritaire pour le corps des contréleurs des transmis- 

sions : 

Membres titulaires : 

MM. Abbés Mameri 
Abdelkader Ikil 
Djamel-Eddine Terka. 

Membres suppléants : 

MM. Mohamed Naceur Lachreb 

Omar Beddiar 

Mohamed Khezzar. 
eS | enn 

Arrété du 19 octobre 1970 fixant la composition du jury du 

concours et de Vexamen professionnel pour laccés au 

grade d’attaché d@administration. 

  

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance 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 4 ]’élaboration 

et & Ja publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des attachés 

dadministration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mal 

1968 ; 

Vu Varrété du 8 juin 1970 portant ouverture de concours 

et d’examen professionnel pour VPaceés au grade d’attaché 

d’administration ; 

Arréte : 

Article 1°, — La composition du jury du concours et de 

Yexamen professionnel pour Yacceés au grade d’attaché d’ad- 

ministration organisés par l’arrété du 8 juin 1970 susvisé, est 

fixée comme Suit : 

— le directeur général de la fonction publique, ou son 

représentant, président, 

-—~ le directeur de l’administration générale du ministére de 

Yintérieur ou son représentant, 

— le directeur de l’administration générale du ministére des 

travaux publics et de la construction, ou son représentant, 

— le directeur de )’administration générale du ministére des 

finances ou son représentant. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 19 octobre 1970. 

P. ie ministre de J'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI,   

Arrété du 19 octobre 1970 fixant la composition du jury dua 
concours et de Vexamen professionnel pour Vaccés au 
grade de secrétaire d’administration. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance 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 4 1’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 

sitions statutaires communes applicables aux corps des 

secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 

du 20 mai 1968 ; 

Vu Varrété du 8 juin 1970 portant ouverture de concours 

et d’examen professionnel pour l’accés au grade de secrétaire 

d’administration ; 

Arréte : 

Article 1°. — La composition du jury du concours et de 

Yexamen professionnel pour l’accés au grade de secrétaire 

d@administration organisés par Varrété du 8 juin 1970 susvisé, 

est fixée comme suit : 

— je directeur général de’la fonction publique, ou son 

représentant, président, 

— le directeur de l’administration générale du ministére de 

Vintérieur ou son représentant, 

— le directeur de l’administration générale du ministére des 

travaux publics et de Ja construction, ou sen représentant, 

—Je directeur de l’administration générale du ministére des 

finances ou son représentant. 

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

Fait & Alger, le 19 octobre 1970. 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBL 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 7, 10, 15, 21 et 30 octobre, 11 et 18 novembre 1970 

portant mouvement dans le corps de la magistrature. 

Par arrété du 7 octobre 1970, M, Mahieddine Djender, 
avocat général prés la cour supréme, est mis en disponibilité 

pour une durée d’une année, & compter du iF aoft 1970. 

  

Par arrété du 7 octobre 1970, M. Djilali Benaissa Kaddar, 

vice-président au tribunal d’Ain Témouchent, est muté en la 

méme qualité au tribunal d’El Amria. 

  

Par arrété du 7 octobre 1970, sont rapportées les dispositions 

de Varrété du 1° juillet 1970 portant mutation de M. Mohamed 

Bennai, juge au tribunal d’Oran, en la méme qualité au 

tribunal de Mostaganem. 

  

Par arrété du 7 octobre 1970, M. Hocine Hadj Said, juge 

au tribunal q@’El Amria, est muté en la méme qualité au 

tribunal d’Ain Témouchent. 

  

Par arrété du 10 octobre 1970, M. Merouane Henni, président 

de la cour d’El Asnam, est chargé des fonctions de président 

de la chambre d’accuSation de ladite cour. 

  

Par arrété du 10 octobre 1970, M. Abdelkader Benahmed, 
conseiller & la cour de Mostaganem, est chargé des fonctions 

de conseiller, délégué & la protection des mineurs, prés ladite 

cour,
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Par arfété du 15 octobre 197, M. Amar Boufrediene, juge 
fu tribtthal de Sétif, est muté eA la méme qualité au tribunal 
@El Harrach (statut pefsonnel). 

4 

Par arrété du 15 octobre 1970, M, Mohamed Ali Haimoud, 
juge au tribunal de Kherrata, est muté en la méme qualité 

au tribunal @e Lakhdaria. 

  

Par arrété du 21 octobre 1970, sont rapportées les dispositions 

de Varreté du 1°" juilleé 1970 portant mutation de M. Ahmed 

Benabdelkader, procureur de la République adjoint prés le 
tribunal de Béni Saf en la méme qualité prés le tribunal 
de Medhéris. 

  

Par afrété du 21 ottobre 1070, M. Ahmed Benabdelkader, 
procureur de la République adjoint prés le tribunal de Beni 

Saf, est muté en la méme qualité prés le tribunal d’El Amria. 
‘liek heidi Miciheerihicettatinal ml 

Par arrété du 30 odtobre 1970, M. Hotine Belgrainct, 

procureur de la République adjoint prés le tribunal d@’Ain 

Sefra, est muté en la méme qualité au tribunal de Mechéria. 

  

Pat arrété du 30 octobre 1970, M. Mouldi Dada, Juge au 

qribunal @’Adfar, est muté en Ja méifie qualité au tribunal 

QE] Goléa. 

  

Par arrété du 11 novembre 1970, M. Mohammed Mataoui, juge 

au tribunal de Boufarik, est muté en la meme qualité au 

tribunal d’Alger. ey 

Par arrété du 13 novembre i970, M. El Hachemi Khelia, 

focureur de la République adjoint prés le tribunal de Khemis 

iliana, est muté en Ja méme qualité au tribuhal de Hadjout. 

  

Par arrété du 13 novembre 1070, M, Mohariied Soussi dit 

Lyazid, juge au tribunal d@’Ain Sefra, est mute eh ja méme 

qilslité au tribunal de Big. 

  

Par arrété du 13 novembre 1970, M. Abderrahmane Maten, 

juge, délégué procureur de la République adjoint prés le 

tribunal de Hadjout, est muté en la méme qualité au tribunal 

de Khémis Miliana. 

Se rere 

Arrétés deg 31 octobre et 3 novembre 1970 portant nomination 

de défenseurs de justice. 

Par arrété du 91 octobre 1970, M. Ali Lakhdari est nommeé 
défenseur de justice 4 la résidehce de l’Arba (Alger), 

a d 

Par arrété du 3 novenibre 1070, M, Mohammed Megherbi est 
nommé défenseur de justice & la résidence d’Alger. 

a e- 0- ne 

Arrétés des 2 et 9 novembre i970 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

Par arrété du 3 flovetibre 1970, acquiérent Ja nationalite 

algérienne et jouissent de tous les droifs attachés & la qualité 

a@’Algérien, dans les conditions de l'article 12 de la loi n” 68-96 

du 27 mars 1963, portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Aicha bent Mohamed, épouse Chadli Belabbés, née le 
B septembre 1928 A Tehira (Oran), qui S'appellera désorinais : 

Alaocui Aicha ; 

Mme Batalla Correa Fausia, épottse Chaibdraa Mohammed, 
née le 31 mars 1934 & Santiago de Alcantara (Hspagne) ; 

Mme Fatima bent Abdc!kader, épouse Azza Habib, nee en 
1948 A Bidi Yacoub (Qran), qui sappellera désormais 

Agtva Fatima ; 

épouse Derabli Abdelouahab, née le 

(Viet-Nam) ; 
Mme Fernand Paule, 

15 novembre 1943 & Quinhon 

Jacquehne, Jeanne, Héléne, 
née le 1° ootobre 1930 a 

Mme ’Giraudon Christiane, 
Marthe, ¢pouse Betiali Habib, 

Strasbourg (France) ;   

15 déeembre 1970 

Mme Grillet Eliane Frangoise Raymende, épouse Hadj 
Mokhtar Si Ahmed, née le 10 janvier 1942 & Montpellier de 
Médillan (France) ; 

Mme Hammeri Kherroufa, épouse Chekroun Hamza, née 
en 1912 4 Haouaret, commune de Frenda (Tiaret) ; 

Mme Lachatre Claudine, Marie-Louisé, épouse Mallek Tir, 
née le 21 septembre 1941 & La Souterraine (France) ; 

Mme Maroc Khadoudja, épouse Mezough Mohamtfiéd, née le 
26 juillet 1928 & El Affroun (Alger) ; 

Mme Mimoutia Bent Hamiméu, épouse Ouired Boumediéne, 
née le 3 juin 1048 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appellera 
désorfais : Oukili Mimowia ; 

Mme Montés Reca Isabel, épouse Bovaicha Ali, hée le 27 
septembre 1931 & Santander (Espagne) ; 

Mme Zekraoui Fatouma, épouse Hayane Motiamined, fee én 
1933 & Ouled Taoui, commune de Hassi El Ghella (Oran): 

Mme Zenasni Rabha, épouse Mohammedi Muhammed, née 
le 23 février 1942 4 Tlemcen ; 

Mme Zohra bent Mohammed, é¢pouse NesRniche Amar, née 
le 26 février 1936 a Sidi Bel Abbes (Oran), qui s’appellera 
désormais : Nechniche Zohra ; 

Par arrété du 3 novembre 1970, acquiérent la nationalité 
algérienne et jouissent de tous ies droits attBehés A la Gialité 
d’Algérien, dans les conditions de Jlartitle 11-1° de la loi 
n° 63-96 du 27 mars 1963, portant cédé de la Hationalité 
algérienne : 

M, Abdelkader ben Hassan, né le'38 mers 1948 & Oran, qui 
sapbellera désormais : Hagsen Abdelkader ; 

M. Ben Moktar Miloud, né le 15 décenibre 1950 & Mosta- 
ganem ; 

M., Mohammed ould Embarek, né je 5 juin 1980 & Maginia 
(Tlemcen) ; 

Renee Medill ails 

Par arrétés Cu 9 novensbre 1970, atquiéréefit 1a nattonalité 
algérienhe ef joulsserit de toug les droits attachés a la qualité 
d’Algtrien, dats les conditions de Varticle 12 de la lei n° 63-96 
du 27 fhars 1063 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Batoul berit Boukhari, épotise Sal Nacer, née le 16 février 
1944 & Ain Témouchent (Oran) 5 

Mme Devese Marie-Thérése Francine, épouse Derbal Botiazza, 
née le 4 octobre 1943 a Castres, Dpt du Tarn (France) : 

Mme Dombret Christiane, Marie, Jeanne, Fertiafitte, épouse 
Saoul, née le 22 décembre 1942 & THITf. Brovinds dé Liége 
(Belgique), qui s’appellera désormais : Dombrét Yastiina | 

Mme El! Fellari Saadia, épouse Bourouba Afhara, née le 
14 octobre 1943 & La Marsa (Tunisie) ; 

Mme Ferrad Oumkaltoum, épouse Kaeri Mustapha, née 
fe 13 avril 1947 4 Béchar (Saoura) ; 

Mme Gallard Elisabeth, Lina, épouse Tattifie A¥tz, née le 
4 mars 1946 a Tours, Dpt de l'Imdre et Loire (France) ; 

Mme Gauthier Christiane, Luce. Julierine, épouse Belhacéne 
Chabane, née le 1° féevrier 1940 & Mortagne-au-Perche (France); 

Mme Gonzalez Henriette, épuuse Atir GHaéouti, hée le 
13 novembre 1928 & Sidi Bel Abbés (Oran), qui s’appellera 
désormais ; Amir Houiia ; 

Mme Karimi Laila, 
& Casablanca (Matos) ; 

épouse Tamri Ahmed, née en 1943 

Mme Khedidja bent Mohammed, épouse Refassi Abdelkader, 
nés le 4 septembre 1948 & Sidi Bel Abb@y (Oran), qui s‘apbellera 
désotmais : Reffasi KHedidja ; : 

Mme Kondrcek Catherine, @pouse Baouz Boualem, née le 
5 février 1939 & Paris 20éme (France) ; 

Mme Krijn Virginia Yvonne, épouse Djernoune Belgassem, 
née le 27 mai 1943 & Amsterdam (Hollande), qui s’appellera 
désormaig ; Mfljn Houda ;
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Mme Mehennaoui Chadlia, épouse Saidi Omar, née le 12 mars 

1941 & Djalhassine (Tunisie) ; 

Mme Meriem bent Ahmed, épouse Sassi Slimane, née en 1923 

& Owlad Bewazza, province dOujda (Maroc), qui s’appellera 

désormais : Keyrouna Meriem ; 
Mme Moulouda bent Moussa, épouse Belfekroun Kadcour, 

née le 1° aodt 1937 & Boukhanéfis (Oran), qui s’appellera 

désormais : Belfekroun Moulouda ; 

Mme Rahmouna bent Mohamed, épouse Sellaf Boualem, 

née le 16 décembre 1947 & Chaabat El Leham (Oran), qui 

s’appellera désormais : Laidi Rahmouna ; 

Mme Riche Maria, épouse Bourrada Benaouda, née le 12 

juillet 1934 4 Guesnain, Dpt du Nord (France) ; 

Mme Ritter Caroline, Marie, épouse Djebaili Sebti, née 

le 17 septembre 1921 & Strasbourg, Dpt du Bas-Rhin (France) ; 

Mme Sers Claudine, épouse Bethamza Bachir, née le 26 

novembre 1946 & Poissy, Dpt des Yvelines (France), qui s’appel- 

Jera désormais : Belhamza Malika ; 

Mme Yamena bent Messaoud, épouse Reguieg Aissa, née 

Je 14 juin 1921 & Mouzaia (Alger). 
Oe ———en 

Avrété du 18 novembre 1970 fixant la date de Pexamen 

@intégration dang le corps de la magistrature. 

—ers 

Le ministre de ja justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut 

de la magistrature et notamment son article 69 ; 

Vu le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement 

indiciaire, organisation de la carriére et reclassement des 

magistrats ; 

Vu Varrété du 15 juillet 1969 portant organisation de 

lexamen d’intégration dans le corps de la magistrature, notam-~ 

ment son article 12; : 

Vu Yarrété du 3 juin 1970 fixant la date de lexamen 

dintégration dans le corps de la magistrature, au 7 décembre 

1970. 

Arréte : 

Article 1°. — L'examen d'intégration dans le corps de la 

magistrature prévu par larticle 69 de Vordonnance n° 69-27 

du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, préecédemment 

fixé au 7 décembre 1970, est reporté au 4 octobre 1971 au siege 

du ministére de la justice. 

Art, 2, — Le directeur du personnel et de Yadministration 

générale est chargé de lexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 novembre 1970. 

Boualem BENHAMOUDA. 

Oe 

Arrété du 24 novembre 1970 portant délégation de signature 

& un sous-directeur. 

  

Iue ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

a 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

Portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 2 novembre 1970 portant nomination de 

M. Mohammed Kellaci en qualité de sous-directeur du per- 

sonnel ; 

Arréte : 

Article i". — Dans la limite de ses attributions, délégation - 
est donnée & M. Mohammed Kellaci, sous-directeur du per- 
sonnel, a l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, 
garde des sceaux, tous actes et décisions. 

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

Fait & Alger, le 24 novembre 1970. 

Boualem BENHAMOUDA,   
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 1@ povembre 1970 portant. extension de la zone de 
validité, dun dépét mohile d’explosifs de lére catégorle 
et d’un dép6t mobile de détonateurs de 3éme catégorie. 

le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aoftt 1962 modifiant la régle= 
mentation en matiére d’explosifs de mines; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915, modifiés, régtementant la 
conservation, la vente et l’importation des, substances explo- 

sives ; 

Vu Varrété ministériel dy 16 février 1928, modifié, régle- 
mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis 

pétablissement et Yexploitation des dépdéts de substances 

explosives ; 

Vu Jes arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdts 

mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis létablissement et 

Yexploitation des dépdts mobiles de substances explosives ; 

Vu Parrété du 28 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 

des dép6ts mobiles ; 

Vu les arrétés du 13 mai 1970 autorisant la société « Globe 

universal sciences inc» A établir et & exploiter un dépét 

mobile d’explosifs de lére catégorie n° 5 E et un dépot mobile 

de détonateurs n° 5D; 

Vu la requéte du 20 octobre 1970, présentée par ta société 

«Globe universal sciences inc» 6, rue Abdelkrim El-Khettabi, 

Alger. 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1¢7. — La zone de validité des autorigations d’établir 

et d’exploiter le dép6t mobile d’explosifs de tére eatégorie 

n° 5 EB et le dépét mobile de détonateurs de 3eme catégorie 

n° 5 D, accordées & la société «Globe universal sciences ince 

par arrétés du 13 mai 1970, est étendue & la commune de 

Hacine (wilaya de Mostaganem). 

Art, 2. — Le directeur des mines et de la géologie et le 
wali de Mostaganem sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du préseni arrété qui sera publié au 
Journdl officiel de la République algéricnne démocratique e6 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1970. 
Belaid ABDESSELAM. 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 10 novembre 1970 portant namination du directeur 
de la caisse de sécurité sociale des mineurs (CARPPMA), 

  

Par arrété du 10 novembre 1970, M. Braham Sembsadji est . 
nommé en qualité de directeur de la caissa de sécurité sociale 
des mineurs (CARPPMA). 

  

ip _)-QaR revere, 

Arrété du 10 novembre 1970 portant renouvellemeng d’agrément 
d'un agent de contréle de la caisse sociale de la région 

d'Alger, 

  

Par arrété du 10 novembre 1970, l’agrément en’ qualité 
d’agent de contrdle de la caisse sociale de la région d’Alger 

r est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du ab 
décembre 1969 & M, Smal Fara,
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 28 mai 1970 établissant la liste des candidats admis 
a& Vexamen d’intégration dans le corps des inspecteurs 
financiers. 

  

Par arrété du 28 mai 1970, sont déclarés définitivement admis 
& lexamen d’aptitude professionnelle préalable & Vintégration 
de certains agents dans le corps des inspecteurs financiers : 

Khaled Ali-Benali 
Aomar El-Djouzi 
Smail Hadadi 
Madjid Hammoudi 
Nourredine Kasdali 
Nacerdine Kaoula 
Abdelhamid Lazizi 
Mohamed-Farouk M’Hamsadji 
Ahmed Merabet 
Youcef Metref 
Miloud Saadna, 

MM. 

a 

Arrété du 6 juin 1970 établissant la liste des candidats admis 
& VPexamen d’intégration dans le corps des comptables 

de VEtat. 
  

Par arrété du 6 juin 1970, sont déclarés définitivement admis 
& lVexamen d’aptitude professionnelle préalable & Vintégration 
de certains agents dans le corps aes comptables de 1|’Etat 

MM. Hocine Benbelkacem 
Ghlamallah Boudali. 

_ +o 

Arrété du 2 juillet 1970 établissant la liste des candidats admis 
a Vexamen d’intégration dans le corps des contréleurs des 
finances. 

  

Par arrété du 2 juillet 1970, sont déclarés définitivement 
edmis a Vexamen d’aptitude professicnnelle préalable & Vinté- 
gration de certains agents dans le corps des contréleurs des 
finances : 

MM. Abdelhamid Batata 
Alissa Lounés. 

a -E   

Arrétés du 13 octobre 1970 portant fin de fonctions et nomination 
dans les fonctions de chef de service des alcools, 

Par arrété du 13 octobre 1970, il est mis fin aux fonctions 
de chef de service des alcools exercées par M. Amar Benfredj, 
inspecteur principal des impdéts stagiaire, 4 compter du 5 octobre 

1970. 

  

  

M. Amar Benfredj est remis, & compter cu 5 octobre 1970, & 
la disposition de la direction des impéts. 

  

Par arrété du 13 octobre 1970, M. Abdelouahed -Labidi 
inspecteur principal des impdts, est désigné pour assurer les 
fonctions de chef de service des alcools, & compter du. 5 
octobre 1970. 

  
  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 14 septiembre 1970 du wali de Constantine portant 

concession gratuite, au profit de la commune d’Ain Fakroun, 
@un terrain de 2000 m2 dépendant du jot domanial n° 77 bis, 
dune contenance de 5ha 34a, sis sur le territoire de 
ta commune d’Ain Fakroun, pour servir a limplantation 
de 7 logements (programme de plein-emploi aux communes 
sinistrées) . . 

  

Par arrété du 14 septembre 1970 du wali de Constantine, 
est concédée & la commune d’Ain Fakruun. a4 la suite de la 
délibération n° 39/70 du 8 mai 1970 avec la destination de 
terrain d’assiette 4 l’implantation de 7 logements, une parcelle 
de terrain d’une superficie de 2000m2 a prélever du lot 
domanial n° 77 bis d’une contenance de 5ha 34a situé sur 
le territoire de la commune d’Ain Fukroun (daira d’Ain M’Lila). 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de lEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot i] cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

i —i-ie———     

Arrété du 14 septembre 1970 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, 
dune parcelle de terrain sise 4 Constantine, quartier 
St Jean, d’une superficie de 897,70 m2, formée des lots 
cadastraux n°* 1211, 1212, 1213, 1214 et 1215, nécessaire 
a Vimplantation d’un groupe scolaire, 

  

Par arrété du 14 septembre i970 du wali de Constantine, 
est concédée & la commune de Constantine. avec la destination 
de terrain d’assiette & Vimplantation d’un groupe scolaire, 
une parcelle ce terrain sise & Constantine, quartier St Jean, 
d’une superficie de 897,70 m2, formée des lots cadastraux 
n 1211, 1212, 1213, 1214 et 1215 telle au surplus que ladite 
parcelle est plus amplement désignée par un liséré rouge 
au plan annexé a loriginai dudit arrété. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
Ge l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appel d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE TLEMCEN 

3° Division - 4° bureau 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé par la -wilaya 
de Tlemcen, en vue de l’approvisionnement en articles d’ali- 
mentation générale, des maisons d’enfants. de chouhada de 
Tlemcen, Béni Saf et Bensekrane. 

1° Lot - viandes, poissons et volaille 

2° Lot - fruits et légumes 

3° Lot 7 épicerie.   

Les soumissionnaires remplissant les conditions requises pour 
répondre au présent appe! d’offres, doivent adresser leur 
soumission, avant le 2 janvier 1971 a 18. heures 36, dernier 
délai, sous double enveloppe cachetée et portant les mentions 
apparentes de soumission, lot n°.’ & la wilaya ce Tlemcen, 
3éme division, bureau de gestion | ‘des maisons d’enfants de 
chouhada. 

Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pour l’année 
1971 (du 1*" janvier au 31 décembre 1971). 

Un cahier des charges est dépose dans chaque direction 
de ces établissements, 4 la direction des anciens moudjahidine 
‘et & la wilaya de Tlemcen, 3° division, que les soumissionnaires 
pourront consulter & tout moment. Chaque soumissionnaire 
doit préciser 4 quel centre i] désire livrer ses articles, 

Lrouverture des plis aura lieu le jour ouvrable suivant la 
date limite fixée pour le dépét des soumissions dans la 
salle de réunion de la 3° division. 
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