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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 76-84 du 26 avril 1976 relatif 4 l’aménagement et aux 
modalités de cession des terrains 4 batir du « Quartier 

diplomatique ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres.et du 
ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 

& l'Etat de la propriété des biens vacants ; 

Vu Yordonnance n° 73-40 du 25 juillet 1973 portant création 

d’une zone résidentielle dite « quartier diplomatique > ; 

Vu Vordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation 
du plan d'orientation générale pour le développement et l’amé- 
nagement du grand Alger ; 

Vu Vordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création 
de Voffice national de réalisation et de gestion de la cité des 

affaires économiques dAlger et approuvant ses statuts (ONACI); 

Vu le décret n° 68- 625 du 20 novembre 1968 portant création 
du comité permanent d’études, de développement, d’organisation 
et d’aménagement de l’agglomération d’Alger ( COMEDOR ), 

modifié par le décret n° 75-104 du 27 aoft 1975 ; 

Vu le décret n° 74-59 du 20 février 1974 portant désignation 
de l’organisme public chargé du lotissement de la zone. rési- 

dentielle dite < Quartier diplomatique >» ; 

Décréte : $ 

Article 1, — Les terrains & b&tir du quartier diplomatique, 
affectés soit aux services publics, soit aux équipements collectifs, 
soit & des missions diplomatiques dans le cadre des accords de 
réciprocité prévus & Varticle 8 ci-dessous entre l’Etat algérien 
et d’autres Etats, seront cédés & titre onéreux par la CADAT 

& YONACI. 

- Art. 2, — Les terrains devant servir d’assiette & la construc- 
tion des résidences et chancelleries des missions diplomatiques 
accréditées & Alger seront cédés A titre onéreux par la CADAT 

aux Etats représentés. 

_ Art. 3. — Les modalités de financement des terrains visés & 
l’article 1°", seront fixées par arrété du ministre des finances. 

Art. 4. — Le prix de cession du métre carré aménagé sera 
fixé sur évaluation domaniale par arrété conjoint du ministre 
des travaux publics et de la construction et du ministre des 

finances. 

Art. 5. — La réalisation et la gestion de la cité diplomatique 
sont assurées par ONACI. 

Art. 6. — Toute construction & Vintérieur du périmétre du 
quartier diplomatique doit étre conforme au plan d’orientation 
générale pour le développement et laménagement du Grand 
Alger, et & la réglementation en vigueur relative au permis de 

construire. 

Art. 7. — L’affectation des terrains destinés & la construction 
des résidences et chancelleries est réalisée par la CADAT sur 
.la base d’un état de répariition dressé par le ministre des 

affaires étrangéres. 

Art. 8. — Les cas de réciprocité sont les suivants : 

a) accord avec les Etats “qui offrent des terrains de cons- 
truction de résidence et chancelleries.   

b). accord avec les Etats qui offrent les immeubles a usage 
de résidence et chancelleries. 

c) accord avec les Etats qui s’engagent 4 ~rocurer des loge- 
ments au personnel diplomatique sous forme de location. 

Art. 9, —- Les taux de location des résidences, chancelleries et 
logements de diplomates et de fonctionnaires sont fixés, sur 
proposition de l’‘ONACI, par le ministre des finances aprés avis 
du ministre des travaux publics et de la construction, du minis- 

tre des affaires, étrangéres et du ministre du commerce. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

- Fait & Alger, le 26 avril 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 25 mars 1976 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

Par décret du 25 mars 1976, sont naturalisés Algériens 
dans les ‘conditions de l’article 10 de Vordonnance no 70-86 
du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : 

Abbaoul Mioohammed, né en 1910 & Mogheul, 
de Béchar (Saoura) ; 

Abdallah ben Mohammed, né Je 18 février 1945 & Oran, 
qui s’appellera désormais Benmohamed Abdallah ; 

Abdelkader ben Ahmed, né le 8 novembre 1042 & Boufarik 
(Blida) ; 

Abdelkader ben Ahmed, né le 6 juillet 1942 & Ain Kihal 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Benali Abdelkader ; 

commune 

Abdelkader ben Ali, né le 24 avril 1929 & Ouled Refas, 
commune de Mendez (Mostaganem), qui s’appellera désormais : 

Benabdallah Abdelkader ; 

Abdelkader ben Azzacui, né en 1980 & Martimprey du Kiss 
(Maroc) et ses enfants mineurs Hadj ould Abdelkader, 
né le 5 juillet 1959 & Tamzourah (Sidi Bel Abbés), Zahra 
bent Abdelkader, née le 28 aodt 1960 4 Tamzourah, Noureddine 
ben Abdelkader, né le ler octobre 1962 4 Tamzourah, Mohammed 
ben Abdelkader, né le 19 janvier 1964 & Oran, Fatima bent 
Abdelkader, née Je 15 janvier 1966 a Tamzourah, Khadra- 
bent Abdelkader, née le 19 mai 1969 4 Tamzourah, Boumediéne 
ben Abdelkader, né le 29 juillet 1971 & Tamzourah, Karima 
bent Abdelkader, née le 23 décembre 1973 a Tamzourah, 
qui s’appelleront désormais : Azaoui Abdelkader, Azaoui Hadj, 
Azaocui Zahra, Azaoui Noureddine, Azaoui Mohammed, Azaoui 
Fatima, Azaoui Khadra, Azaoui Boumediéne, Azaoui Karima ; 

Abdelkader ben Kaddour, né en mai 1928 & Oued Tiélat 

(Oran) ; 

Abdelkader ben Mimoun, né le 2 janvier 1946 4 Terga (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Zenasni Abdelkader ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 3 octobre 1986 4 Hassian 
El Toual (Oran), qui s’appellera désormais Abdallah 

Abdelkader ; 

Abdelkrim- ben Mansour, né en 1934 au douar Ouled 
Messaoud, fraction de M’Zaouir, province d’Oujda (Maroc) 
et ses enfants mineurs : Bendjelloul Amaria, née le 8 mai 1964 
& Sidi Medjahed (Tlemcen),. Abdelghani ben Abdelkrim, né 
le 30 octcbre 1966 & Sidi Medjahed, Boumediéne ben Abdelkrim, 
né le 7 mai 1969 & .Sidi Medjahed, Ahmed ben Abdelkrim, 
né le 27 avril 1971 & Maghnia (Tlemcen), qui s’appelleront 
désormais Bendjelloul Abdelkrim, Bendjelloul Abdelghani, 
Bendjelloul Boumediéne, Bendjelloul Ahmed ;
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Abdellah ben Mohamed, né en 1897 & Lahtamna, province 

de Taza (Maroc) ; 

Abdellalil ben Bélaid, né le 27 février 1932 4 Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés) qui s’appellera désormais : Blel Abdallalil ; 

Abdennebi Mohamed, né en 1908 4 Ouled Ziri, commune de 
Ghazaouet (Tlemcen), et ses enfants mineurs : Abdenebi Ali, 
né le 8 octobre 1957 & Ain Témouchent, (iSidi Bel Abbés), 
Abdenebi Fatima, née le 15 octobre 1959 & Ain Témouchent, 
Abdenebi Mimouna, née le 7 janvier 1962 & Ain Témouchent, 
Abdenebi Smail, né le 26 décembre 1965 a Ain Témouchent, 

Abdenebi Brahim, né le 18 décembre 1966 & Ain Témouchent, 

Abdenebi Aissa, né le 21 mars 1969 & Ain Témouchent ; 

Abderrahman ben Mohamed, né en 1937 & Oran et ses 
enfants mineurs : Lahouaria bent Abderrahman, née le 17 mai 

19€3 & Oran, Lahouari ben Abderrahman, né le 31 octobre 1968 

a Oran, Fatima bent Abderrahman, née le 28 février 1970 

& Oran, qui s’appelleront désormais : Abderrahman Mohamed, 

Abderrahman Lahouaria, Abderrahman Lahouari, Abderrahman 

Fatima ; 

Abderrahmane ben El Mehdi, né en 1920 au douar Draissia, 
fraction de Ben-Ftah, province de Taza (Maroc) et ses enfants 

mineures : Kheira bent Si Aderrahmane, née le 28 avril 1957 

& Ain El Arba (Sidi Bel Abbés), Yamina bent Abderrahmane, 

née le 13 mars 1960 & Ain El Arba, qui s’appelleront désormais : 

‘Belmehdi Si Abderrahmane, Belmehdi Kheira, Belmehdi 

Yamina ; 

Abderrahmane ben Hacéne, né en 1917 & Ksar Ouled 

Yahia, Rissani (Maroc) et ses enfants mineurs Omar 

ben Abderrahmane, né le 2 avril 1963 & Sidi. Bel Abbés, 

Miloud ben Abderrahmane, né le 11 .ovembre 1966 4 Hassasna 

(Sidi Bel Abbés), Malika bent Abderrahmane, née le 14 aout 

1971 & Sidi Bel Abbés, qui s’appelleront désormais : Belaid 

Abderrahmane, Belaid Omar, Belaid Miloud, Belaid Malika ; 

Abderrezak Mohamed, né le 20 septembre 1943 & Rouiba 

(Alger) ; . 

Abdesselam ben El Hachemi, né en 1930 au douar Akrakar, 

fraction Béni Frassen, province de Taza (Maroc) et ses 

enfants mineurs : Noureddine ben Abdesslem, né le 5 novembre 

1961 & Sougueur (Tiaret), Zohra bent Abdesslem, née le 

15 mars 1964 & Sougueur, Nadia bent Abdesslem, née le 

9 octobre 1965 & Sougueur, Khadidja bent Abdesslem, née le 

22 novembre 1966 & Sougueur, Tahar ben Abdesslem, né le 

12 juillet 1969 & Sougueur, Fatima bent -.bdesslem, née le 

ler novembre 1971 & Sougueur, qui s’appelleront désormais : 

El Youbi Abdeslem, El Youbi Noureddine, El Youbi Zohra, 

El Youbi Nadia, El Youbi Khadidja, El Youbi Tahar, El Youbi 

Fatima ; 

Abdet Abdallah, né en 1919 a Terga (Sidi Bel Abbés) ; 

Addi ben Mohamed, né en 1920 Aa Ksar Outtara, fraction 

Ait Khabbach, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses 

enfants mineurs : Daho ben Addi, né le 21 juin 1958 & Mascara, 

Aicha bent Addi, née le 5 mai 1963 & Mascara ; 

Ahmed ben Abdallah, né le 6 septembre 1941 & Bou Tiélis 

(Oran) et ses enfants mineurs : Malika .bent Ahmed, née le 

30 mai 1966 & Bou Tlélis, Nadia bent Ahmed, née le 22 aodt 

1967 & Bou Tiélis, Youcef ben Ahmed, né le 22 novembre 1868 

& Misserghin (Oran), Lahouari ben Ahmed, né le 16 mars 

1972 a& Misserghin, qui s’appelleront désormais Ghaiem 

Ahmed, Ghalem Malika, Ghalem Nadia, Ghalem Youcef, 

Ghalem Lahouari ; . 

Ahmed ben Abdelkader, né le 23 mai 1948 & El Amria 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera déscrmais : Rahmani Ahmed ; 

Ahmed ben Abdellah, né en 1905 au douar Ouled Mimoun, 

fraction Ouled Mariéme, cercle de Berkane, province d’Oujda 

(Maroc) ; 

Ahmed ben Ali, né le 8 janvier 1940 & Frenda (Tiaret) 

ct ses enfants mineurs : Fatima bent Ahmed, née le 10 juin 

1967 & Oran, Mohammed-ben Ahmed, né le 3 j::illet 1968 

& Oran, Abdelkader ben Ahmed, né le 24 décembre 1969 

& Oran, Habib ben Ahmed, né le 14 novembre 1972 4 Oran, 

qui s’appelleront désormais : Draoui Ahmed, Draoui Fatima, 

Dracgui Mchammed, Draoui Abdelkader, Draoui Habib ; 

Ahmed ben Ali Allel, né le 27 mai 1942 & Merad (Blida) ; 

Ahmed ben Hamou, né en 1930 a Ksar Douira Ait Assa 

du Rkeb Aoufous (Maroc) et ses enfants mineurs : Fatima 
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bent Ahmed, née le 26 juillet 1957 & Afn El Arba (Sidi 
Bel Abbés), Didia bent Ahmed, née le 20 juillet 1964 & Ain 

El Arba, Labdlia bent Ahmed, née le 10 mai 1967 & Alin 
El Arba, Aicha bent Ahmed, née le 21 décembre 1968 & Ain 
El Arba, Bouabdellah ben Ahmed, né le 20 mai 1970 & Ain 
El Arba, Halima bent Ahmed, née le 5 juillet 1972 & Ain 

El Arba, Kheira bent Ahmed, née le ler mai 1974 & Ain 
El Arba, qui s’appelleront désormais : Abed Benmelha Ahmed, 
Abed Benmelha Fatima, Abed Benmelha Didia, Abed Benmelha 
Labdlia, Abed Benmelha Aicha, Abed Benmelha Bouabdellah, 
Abed Benmetha Halima, Abed Benmelha Kheira ; 

Ahmed ben Mohamed, né en 1930 & El Amria (Sidi Bél 
Abbés). et ses enfants mineurs : Mohamed ben Ahmed, 

né le 28 mars 1970 & El Amria, Maghnia bent Ahmed, 
née le 12 avril 1971 & El Amria, qui s’appelleront désormais : 
Attigui Ahmed, Attigui Mohamed, Attigui Maghnia, ; 

Ahmed ben Mohamed, né en 1940. au douar Béni Khallouf, . 

tribu des Ain Sfa, Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses 
enfants mineurs : Mohamed ould Ahmed, né le 8 septembre 
1965 & El Malah, (Oran), Sid Liamani ould Ahmed, né le 
19 novembre 1967 & El Malah ;; 

Ahmed ben Mohammed, né en 1923 & Béni Drar,. Ahfir, 
prevince d’Qujda (Maroc) et son enfant mineure : Yamina 
bent Ahmed, née le 5 mars 1964 & Ain Témouchent (Sidi 
Bel Abbés) ; 

Ahmed ben Mokhtar, né le 7 octobre 1943 & Hammam 
Beu Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais 
Berrabah Ahmed ; : ‘ 

Ahmed Omar; né en 1915 & Erfoud (Maroc) et ses enfants 
mineurs : Ahmed Driss, né Je 25 décembre 1965 a Terga 
(Sidi Bel Abbés), Ahmed Kacem, né le 15 juin 1964 4. Terga, 
Lahbib ben Ahmed, né le 5 juin 1967 & Terga, qui s’appelleront 
désormais : Ahmed Omar, Ahmed Driss, Ahmed Kacem, 

Ahmed Lahhib ; 

Ahmed ben Tahar, né en 1933 & Béni Said Nador (Maroc) 
et ses enfants mineurs : Mokhtar ben Ahmed, né le 9 mai 1965 
& Sidi Bel Abbés, Rahim ben Ahmed, né le 23 septembre 1967 
a. Sidi Bel Abbas, qui s’appelleront désormais : Toumi Ahmed, 
Toumi Mokhtar, Toumi Rahim ; 

Ahmed ben Tayeb, né en 1911 & Oujda (Maroc) et ses 
enfants mineurg : Djillali ben Ahmed, né le 24 juin 1957 
a Bou Tiélig (Oran), Khadra bent Ahmed, née le 29 avril 1960 
A Bou Tiélis, Zahra bent Ahmed, née le 6 novembre 1963 
& Bou Tiélis, qui s’appelleront désormais Oujdi Ahmed, 
Oujdi Djilleli, Oujdi Khadra, Oujdi Zahra ; 

Aicha bent Mohamed, veuve Brahim ben Mohamed, née 
le 8 janvier 19832 & Arzew (Oran) et ses enfants mineurs : 
Fatima bent Brahim, née le 14 juin 1958 & Mers El Kébir 
(Oran), Mohamed ben Brahim, né le 14 mars 1962 & Mers 
El Kébir, Lahouart ben Brahim, né le.27 décembre 1964 
& Oran, Saida bent Brahim, née le 8 mai 1966 & Oran, 
Smain ben Brahim, né le 31 janvier 1969 4 Oran ; 

Aicha bent Mohammed, née en 1904 & Taforalt (Maroc), 
qui s’appeliera désormais : Brek Atcha ; 

Aissa ben Mohamed, né le 14 novembre 1945 & Oran ; 

Ali ben Ahmed Boudjemaa, né le 20 juin 1944 4 Oran, 
qui s’appeliera désormais : Boudjemaa Ali ; : 

Ali ben Addou, 

(Mascara) ; 

né le 18 janvier 1949 & Mohammadia 

Ali ben Mohamed, né en 1907 & Tasguent, fraction Aft 
Ouazzoun, province d’Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Abdelkader ben Ali, né le 10 avril 1957 & Ain Defla (E] Asnam), 
Nasser ben Ali, né le 12 février 1959 & Ain Defla, Ahmed 
ben Ali, né le 13 février 1963 a Tissemsilt (Tiaret), El Hocine 
ben Ali, né le 9 mars 1966 4 Tissemsilt, qui s’appelleront 
désormais Akani Ali, Akari Abdelkader, Akani Nasser, 
‘Akani Ahmed, Akani El Hocine ; 

Allal ben Mohamed, né en 1930 4 Tafersit,. province de 
Melilia (Maroc) et ses enfants mineurs : Khaldia bent Allal, 
née le 24 février 1960 & Sougueur (Tiaret), Abed ben Allel, 
né le 29 novembre 1962 & Sougueur, Youssef ben Allel, né 
le 26 aodt 1966 & Sougueur, qui s’appelleront désormais 
Benyoucef Allel, Benyoucef Khaldia, Benyouce- Abed, Benyoucef 
Youssef ;
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Allal beh Moharned, fié le 31 décembre 1936 & Hl Amfla 
(Sidi Bel Abbés) et ses enfant§ mineurs : Kotider ben Allal, 
né le 21 mars 1961 & El] Amrid, Said ben Allal, né le 8 tars 
1968 & Hl Amiria, qui s’appélleront désortmais Betihamou 
Allal, Berihhmou Ktuider, Behhamou Sald ; 

Amar ould Mohamed, né le 24 mars 19284 & Arztw (Oran) ; 

Amai beh Mohaniéd, né éh 1909 A Mazuza, Nador (Maroc) ; 

Arkia bent Mohamed, née efi 1918 4 Béni Sidel (Maroc) 
et ses enfants mineures : Fatiha betit Abdallah, née ie 
17 mai 1959 & Oran, Nedjema bent Abdallah, née le 24 aodat 
1960 & Oran ; : . 

Aroussi Mina, épolise Houhou Khouliir, née en 1937 a Beti 
Ahthed (Maroc) : 

Attigui Chérif, né le 3 novembre 1945 & Ghazaouet (Tlemcen); 

Batoudi Lukhdat, né le 2 aot 1942 4 Hamimam Bou Hadjar 
(Sidi Bel Abbés) ; | 

Batoul bent Mohamed, veuve Basli Mohamed, née en 1927 
& Lamtar (Sidi Bel Abbés) ; 

‘Béelgald Boulotifa, né le 22 décetibre i948 a Ait Témouchent 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Belhadj Achoura, épouse Bel Hadj Ahmed, née le 15 aodt 
1946 & Natiof (Maroc) : 

Belhocine Amar, né le 18 aodt 1938 & Haaki El Ghella 
(Sidi Bel Abbés) et ses enfants mineurs : Belhocine Haddou, 
né je 11 décembre 1860 & Hanimam Bou Hadjar (Sidi Bel 
Abbés), Belhocine Malika, néé le 18 juillet 1966 & Hammatn 
Bott Hadjir, Beihobine Naima, née te 28 octobre 1968 a 
Hathitiam Bou Hadjar ; . 

Belkheir Kouider, né en 1921 & Guelt El Belda& (Sidi Bel 
Abbés) ; : 

Belthedeghri Mcharnithed, né le 2 o¢tabfe 1946 A Kériadsa 
(Sadura) ; 

Benabou Abderrahmane, né en 1887 & Boudenib ( Maroc }- 
et ses enfants mineurs : Fatna Ben Abbou, née le 27 février 
1064 & Sidi~Abdelll (Tiemcen), Houdria Beiiabbou, née le 
31 mars 1968 & Sidi Abdelli, Touria Benabbou, née le 10 octobre 
1968 & Sidi Abdelli, Djamila Benabbou, née le 10 février 1971 
a Sidi Abdelli ; 

Benahmida Seliem, né.en 1912 & Chaabet El Leham (Sidi 
Bel Abbés) ; 

Benaissa ould Ahmed, né en 1934 & Ain Kihal ( Sidi Bel 
Abbés) ; 

Betiaissa ben Mohamed, né en 1938 au douar Hadjairia, 
cotithuné de Haiimam Bou Hadjar (Sidi Be! Abbés), qui 
s’appellera désormais : Tabet Benaissa ; 

Ben Amat Driss, né le 25 janvier 1934 & Mostaganem ; 

Ben Amar Said, né le 19 aofit 1948 & Ain El Turk (Oran) ; 

Benameitr ben Mohamed, né en 1916 & Oued Sefioun 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais Benamar 
Benameur ; 

Benatia Mohammed, né le 14 septembre 1925 & Oran 
et ses enfants mineurs : Benatia Melouka, née le ler février 
1957 & Oran, Benatia Omar, né le 17 janvier 1960 & Oran, 
Benatia Djamila, née le 20 mai 1961 & Oran, Benatia Mounir, 
né le 81 juillet 1963 & Oran, Benatia Hassen, né le 19 janvier 
1965 & Oran ; 

Benattia Mohammed, né en 1911 au douar Ouled Bousmir, . 
Berkane (Maroc) ; 

Bendjeffal Bouazza, né en 1912 & Aoubellil (Sidi Bei Abbés) 
et son enfant mineur : Bendjeffai Miloud, né le 5 juillet 1957 
a Aoubellil ; 

Bendjeffal Mohamed, né en 1901 & Aoubellil (Sidi Bel 
Abbés) ; 

Beniioussa Ahmed, né en 1944 & Oued Sebbah (Sidi Bel 
Abbés) ; 

-“Abbés), 

  

Behitiéussé Halie, verve Béhrtigussd Mohatned; née uti 1826 
& Ain El Arba (Sidi Bel Abbés) ; 

Hén-Niss Mohamed, né le 17 mai 1948 & Bouinaa Blida) } 

Berdouan Abdesseldmi, hé @h 1914 al deus? M&l Zuoula, 
fraction de N’Gouchti, annéxe dé Béni Lent, provitice de Tass 

(Maroc) et sea enfatits mineufs : Mohamed ben Abdesaslerm, 
né le 20 septembre 1957 & El Malaéh (Sidi Bel Abbés), Fatna 
bent Abdesslem, née le 14 mars 1960 & Bl Malah, Ahmed 
ben Abdesslém, hé le 2 mats 1968 & El Malih, Najia berib 
Abdesslem, hé le 20 avril 1965 & El Mdalah, Baghddd bent 
Abdessiem, né le 6 juin 19868 a AIt Témouchent (Siti Bel 

Abdelkader ben. Abdesslem, né le 22 octobre 1968 
4 El Malah, qui s’appellétont désormais :' Berdolian Mohamed, 
Berdouatt Fatna, Berdoliah Afiiied, Berdouan Najia, Betdutan 
Baghdad, Bérdouun Abdelkader ; 

Bezzah Mohamed Amizzian, Hé en 1914 a Béni Salfd, fraction 
@izgoumen, cercle du fif, provinve de Nador (Maroc) et 
ses enfants mineurs : Rahma bent Besah, née le 23 décémbre 
1958 & Sig (Mascata), Yamina bent Bésah, née le 12 addt 
1960 & Sig; Mansour ben Besuh, né le 29 féVriet 1906 & Sig, 
Ahiied ber Besah, né le 12 mists 1968 & Sig, Hafeda bent 
Besah, née le 8 janvier 1970 & Sig, Fatiha bénb Beshh, 
née le 3 mars 1972. a Sig ; 

Boualam ben Abdeslam, né le 2 novembre 1943 & Sou? ‘Teil, 
commune de Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s'appellera 

. désormais : Negouz Boualam ; 

Bouazda beh Mohamed, né en 1917 & Ouléd Hl Hadj (Mareé) 
et ses enfants mineurs : Rebha bent Botibssh, née le 8 s@pterii« 
bre 1957 & Es Senia (Oran), Merzaka beht Botialtek, riée ke 
25 janvier 1860 & Hs Sehnia, Samira beht Bouasna, née le 
12 mars 1964 & Es Senia, Toufik ben Bouazza, né le 28 mats 
1968 & Es Sehia, Ziheddifie ben Botiazza, Aé le 12 jaAVieP 1973 
a Es Senia ; 

Bouchacor ould Mohamed, né le 26 septembfé 1946 & Télagh 
(Sidi Bel Abbeés), qui s’appellera désortnais Masrmowd 
Bouchacor ; 

Bouchihi Smain, né le 19 jativier 1944 & Hathmath Bou 
Hadjar (Sidi Bel Abbés) et 6eg enfatite minéuts : Mokhttria 
bent Bouchikhi, née le 13 septembre 1967 a Ha&iimam Bot 
Hadjar, Kouitler tem Bouthihi, né le ler février 1971 & 
Hariniam Bou Hadjar, Rahmouna beht Bouchihi, née le 
4 janvier 1972 & Hammam Bott Hadjair, Bouhadjar bet 
Bouchihi, né le 11 février 1974 &4 Hammam Bou Hadjar, 
qui s’appellerent désormais : Bensmaine Bouchihi, Bensmaine 
Mokhtaria, Betismaine Kouider, Bensinafné Rahmouina, 
Bensmaine Bouhadjar ; 

Boudkhili Touhami, fé en 1914 4 Ksar Takoumit Bouanarie, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfdnts mirieurs : 
Boudkhili Haouari, né le 20 février 1959 & Béchar, Mébarek 
ben Touhami, né le 5 mars 1961 & Béchar, Saliha bent 
‘1ouhami, née le 15 mars 1963 & Béchar, Mina bent Touhami, 
née le 23 novembre 1964 & Béchar, Boudkhili Zineb, née . 
le 22 mai 1967 & Béchar, Boudkhili Milouda, née le 11 aott 
1869 & Béchar ; 

Boudjema Bouhadjar, né le 14 janvier 1941 A Harhmam 
Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais 
Boukricha Bouhadjar ; 

Boudjema Mohammed, né le 17 juin 1948 a Ref, commune 
de Sidi Medjahed (Tlemcen), qui s’appeéllera désormais 
Kassou Boudjema ; 

Boudjemas Benabdessiam, né en 1900 & Taforalt (Maroc), 
qui s’appellera désormais Bentayeb Bsudjemaa ; 

Bouhadjar ben Haddcu, né le 18 juin 1944 & Alin Témouchent 
(Sidi B21] Abbés), qui s’appellera désormais Abdelhadi 
Bouhadjar ; 

Bouhavus ben Hamadi, né le 28 aotit 1936 & Ain Témouchent 
(Sidi Be} Abbés), qui s’appellera désormais : Bourlah Bouhaous; 

Brahim ben Said, né le 21 Janvier 1943 & Remichi (Tlemcen), 
qul s‘appellera désorihals : Chemitti Brahtrn ;
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Butahar ben Abdesselam, né en 1931 & Béxi Amart (Maroc) 
et ses enfants mineurs Mohamed ben Butahar, né le 
21 novembre 1961 & Ain TFémouchent (Sidi Bel Abbés), 
Ahmed ben Butahar,.né Je 18 juillet 1963 4 Ain Témouchent, 

Okacha ben Butahar, né le 19 janvier 1968 & Ain Teéemouchent, 
Abdalkader ben Butahar, né le 17 février 1970 § Ain Témauchent, 
Hamadj ben Butahar, né le 7 maj 1972.3 Ain Témauchent ; 

Chérif ben Béjaid, né en 1019 & Ain Témouchepnt (Sidi 

Bel Abbés), qui s’appellera désprmais Baadid Chérif ; 

Chérifa bent Mohammed, épouse Merniz Abderrezak, née 

le 6 juin 1948 & Blida ; 

Cherkaoui’ Abdelkader; né le 18 juin 1919 A Ouled Addi 
(Mostaganem) et:ses enfants mineurs Cherkaoui Driss, 

né le 6 septembre 1958 & Oued El Djemaa (Mostaganem), 

Cherkaoui M’Barka, née le 13 octobre 1960 & Oued El Djemaa, 

Cherkaoui Zahra, née le 18 juillet 1963 & Oued El Djemaa ; 

Djebli Lahcéne, né en 1929 4 Tiffrit, commune d@’Quied. 
Khaled (Saida) et ses enfants mineurs : Djebli Abdelkader, 

né le 7 féyrier 1958 & Ouled Khaled, Djebli Fatma, née 

le 15 octobre 1981 & Quled Khaled, Djebli Fatma, née le 

14 mars 1965 & Ouled Khaled, Ain Zerga, Djebli Hachemi, 

né le 15 mars 1967 & Ain Zerga (Salida) ; 

Djelloul ben Mohamed, né le 30 mai 1848 4 El Amria 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Belhadj Djeloul ; 

Doukali Arhimou, épouse Kaci Moussa Bahmed, née en 1928 

& Acila, province de Télouan (Maroc) ; 

Erbibou Hanifia, épouse Bouyahia Hadj, née en 1926 4 Mellah 

Béni Ilih (Maroc) ; 

Fatima bent Ali, 

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

Fatima ; 

veuve Mohamed ben Aisa, née en 1918 
* Zenasni 

Fatima bent Lakhdar, spouse Benlahouel Ahmed, née le 

18 mai 1943 & Tlemcen ; 

’ Fatima bent Mohamed, née en 1940 & Ksar Sahli, Boudenib 

(Maroc), qui s’appellera désormais Talbi Fatima ; 

Fatma bent Bachir, née en 1932 4 Abadia-Maadid, cercle 

@Erfeaud (Maras) ; 

Fatma bent Hadj Amar, épouse Faddala Rabah, née le 

21 décembre 1910 @ Tiaret ; 

Fatma bent Mimoun, épouse Rifi Boumediéne, née en 1940 

& Ain Tellout (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bousaid 

Fatma ; 

Fatma bent Mohammed, épouse Laoued Mohammed, née 

le 18 aodt 1948 4 Béni Mishel, commune de Nédroma (Tlemcen), 

qui s’appellera désormais : Benrahou Fatma ; 

Fatna bent Chaib, veuve Mohamed ben Ali, née le 28 

décembre 1933 A Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) et ses 

enfants mineurg : Fatima bent Mohamed, née le 9 juin 1957 

a& Ain Témouchent, Yamina bent Mohamed, née le 9 juin 1937 

&@ Ain Témouchent, Yettcu bent Mohamed, née le 10 février 1961 

& Ain Témouchent, Amari ben Mohamed, né le 12 mai 1963 

& Ain Témouchent ; 

Fatna bent Mchamed, épouse Restani Ahmed, née en 

novembre 1931 a Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) ; 

Fettouma bent M’Hamed, née ie 2 novembre 1920 & Alger 

8éme, qui Sappellera désormais elarbi Fettouma ; 

Guelat Mohamed, né le 15 novembre 1939 4 Béni Saf 

(Tlemcen) ; 

Hacéne ben Mohammed, né le 11 septembre 1847 4a Oran, 

qui s’‘appellera désormais : Khelifi Hacéne ; 

Haddou Kheira, née le 27 janvier 1903 & Mascara ; 

Halima bent Belkace épouse Abdellasui Bachir, née le 
12 aott 1932 4 Saida, qui s’appellera désormais Abdellaoui 

Halima ; 

Halima bent Boumediéne, épouse Bentayeb Mimoun, née | 
en 1917 & Hammam Bzu Hadjar (Sidi Bel Abbés), qui 
s'appellera désormais ; Benkaddour Halima ; 

‘et ses enfants mineurs 

  

Halima bent Mohamed, épouse Rahal! Mohammed, née 
le 29 janvier 1243 & El Amria (Sidi Bel Abbés) ; 

née le Hallouma bent Amar, épouse Bacha Mustapha, 
Abbas), 26 décembre 1944 & Hassi Bl Ghella (Sidi Bel 

qui s’appellera désormais Dahmane Halloiima © 

Hamidi Fatna, é¢ppuse Abg Hamed ae née an 1935 @ Kear 
Bouanane, province de Ksar Souk (Maroc) ; 

Hamou ould Lahcéne, né en 1917 & Témouchent (Sidi 
Bel Abbés), qui s'appellera désormais : ‘Benmoulay FHamau ; 

Hanifi Abdeikader, né en 1928 & Oran ; 

Hagucine ben Mohamed, né le 6 décembre 1947 a #1 Malgh 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Hasnia bent Lahcen, épouse Bechache Aissa, née le 28 féyrier 

1917 & Oran ; . ae ~- oR Pett 

Hasnia bent Salem, née le 30 novembre 1947 & Oran ; 

Hacine culd Mohammed, né le 4 juin 1980 & Ain Tolba 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormaijs : Moussaoui Hocine ; 

Iassal Fatima, épouse Boussalah Abdelhak, née en 1944 

a Ibn Aomar, fraction Hammou Addi, cercle de Khemisset, 
province de Kénitra (Maroc) ; 

- Jhihal Mohamed, né en 1934 & Béni Amar, fractian 
de Rbaa&; annexe de Béni Lent, province de Taza (Maroc) 
et ses enfants mineurs Rachida bent Mohamed, née le 
5 février 1961 4 Terga (Sidi Bel Abbés), Nacéra bent Mohamed, 
née le 7 mai 1963 & Terga, Kagem ben Mohamed, né le 
17 janvier 1966 & Terga, ¥amna bent Mehammed, née le 
26 décembre 1968 & Terga, Fatna bent Mohammed, née le 
16 ayril 1971 & Terga, qui s‘gppelleront désormais : dhihal 
Rachida, Jhihal Nacéra, Jhihal Kacem, Jhihal Yamna, Jhikal 

Fatna: 

Kebdani Djelloul, né en 1935 & Ain Témauchent (Sidi 

Bel Abbés) ; 

Kebdani Hassane, né le ler acit 1944 & Béni Saf (Tlemcen) 
Kebdani Mejdoub, né le 3 févrijer 

1970 & Mostaganem, Kebdani Fatiha, née le ler décembre 
1970 & Beni Saf (Tlemcen), Kebdani Abdallah, né le ler aodt 
1972 & Mostaganem ; 

Khedidja bent Ahmed, épouse Nasri Ahmed, née le 28 mars 
1932 a Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 
désormais : Belhadj Khedidja ; 

Khalfaoui Mimouna, épouse Bouchaour Mohammed, née 
en 1947 & Béni Mathar, province d’Oujda (Maroc) ; 

Kheira bent Rais, épouse Guenaoui Haffif, née le 24 janvier 
1947 & Mostaganem ; 

Kouider ben Mahi, né en 1933 & Chaabat El} Leham (Sidi 
Bel Abbés) et ses enfants mineurs Moussa ben Kouider, 
né le 13 septembre 1964 4 Chaabat El Leham, Said ben Kouider, 
né le 30 décembre 1967 & Chaabat El Leham, Rahmouna 
bent Kouider, née le 14 janvier 1969 & Chaabat El Leham, 
Lahouari ben Kouider, né le it' novembre 1970 & Chaahat 
El Leham, Mahi ben Kouider, né le 21 juillet 1978 & Chaabat 
Ei} Leham ; 

Kouider ben Touami, né le 9 juin 1919 & Ain Tolha 
(Sidi Bel Abbés) eb SES enfants mineurs : : Fatiha bent Kouider 

née le 31 mars 1989 & Ain ‘Tolba, Koul 
née le 30 décembre 1950 & Ain Tolba, Hadjri ben Kouider, 
né le 15 mars 1$63 & Ain Toiba, qui s'appellercnt désgrmais : 
Touhami Kouider, Touhami Fatiha, Touhami Rahmouna, 
Touhami Saiiha, Touhami Hadjri ; , 

Lahcene Ali, né le 3 septembre 1926 & Hadjout (Blida) 

1901 a Tagounit-Ignaoune, 
mineur : Aij ben Lahcéne, 

; 

- Lahcéne 
Cu areazate 

ben Tayeb, né en 
(Maroc) ey Sn enfant 

Lahouari ben Embarek, né le 22 décembre 1951 & Oran ; 

Lahouari ben Mimoun, né le 29 juin 1048 & Oran, qui 

sappellera désormais : Be:kheir Lahouari ; :
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Lahouarfa bent Ahmed, épouse Belgherbi Abed, née le 
7 mai 1941 & Oran, qui s’appellera désormais Benahmed 
Lahouaria ; 

Lahouaria bent Miohamed, épouse Naceur ben Mohammed, 
née le 26 juillet 1931 & Oran ; 

_ Lahsen Mohamed, né le. 27 aodt 1935 a Alger 10@me ; 

Lakdar ben Abdelkader, né le 14 avril 1985 4 Mers. El Kébir 
(Oran) et ses enfants mineurs Ahmed ben Lakdar, né 

‘le 25 février 1960 &.Mers El Kébir, Houria bent Lakdar, 
née le 11 juillet 1962 & Mers El- Kébir, Kheira bent Lakdar, 
née le 15 juillet 1964 a Mers El Kébir, Zohra bent Lakdar, 
née Je 6 octobre 1966 & Mers El Kébir, Rabha bent Lakdar, 
née le 11 septembre 1968 & Mers El Kébir, Abdelkader ben 
Lakdar, né le 12 mars 1971 A Mers El Kébir ; 

Lakhdar ben Mohamed, né en 1906 & Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés) et son enfant mineur Mustapha ben 
Lakhdar, né le 14 mai 1960 & Ain Témouchent, qui s’appelleront 
désormais : Mahiar Lakhdar, Mahiar Mustapha ; 

Lakhdar ben Tayeb, né en 1985 a Hammam Bou Hadjar 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Larbi ben Abdallah, né le 16 octobre 1943 & Ben Badis 
(Sidi Bel Abbas), qui s’appellera désormais : El-Achi Larbi ; 

Larbi ben Habib, né le 27 juillet 1946 & Mascara ; 

Lhoucine ben Mohamed, né en 1922 & Khadrane, Berkane, 
province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineures Aicha 
bent Lhoucine, née le 12 juillet 1958 & Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés), Djema& bent Negadi Lhoucine, née le 
30 novembre 1962 &. Ain Témouchent, qui s’appelieront 
désormais Atamna Lhoucine, Atamna Aicha, Atamna 
Dijemaé ; 

Madani ben Madani, né le 16 avril 1929 & Ain Tolba 
(Sidi Bel Abbés) ; ‘ 

Mahiaoui Safia, veuve Seghir Miloud, né> en 1920 4 Hassi 
El Ghella (Sidi Bel Abbés) et son enfant mineur : Djelloul 
ben Miloud, né le 16 juillet 1958 & El Amria, qui s’appellera 
désormais : Seghir Djelloul ; 

Mama bent Ahmed, épouse Zekraoui Abdelkader, née le 
12 mars 1939 & Tlemcen, qui S’appellera désormais : Bouya 
Mama ; 

Marakchi Fatima Zohra, épouse Bab Hamed ben Ali, 
née le 26, mai 1915 & Tlemcen ; 

Maroc Kaddour, né le 10 janvier 1934 & Hadjout (Blida) ;: 

Maroc Mohammed, né le 2 avril 1942 & Sidi Yacoub (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Ghezal Mohammed ; 

Marrouk Abdelkader, né le 18 avril 1936 & Tacheta, commune 
mixte des Braz (El Asnam) ; 

Matti Kheira, épouse Abdallah ben Hamida, née le 24 
novembre 1919 & El Malah (Sidi Bel Abbés) ; . 

Mebarek ben Tayeb, né le 13 novembre 1942 a Nédroma 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Attigui, Mébarek ; 

Megherbi Mohammed, né en 1900 A Ain Oussera (Médéa) 
et ses enfants mineures : Megherbi Rabia, née le 28 janvier 
1959 & Ain Oussera, Aida Megherbi, née le 8 avril 1961 
& Ain Oussera, Chafia Megherbi, née le 31 janvier 1965 
& Ain Oussera ; : 

Mekki Mimoun, né le 13 février 1944 A Es Senia (Oran), 
qui s’appellera désormais : Mimouni Mekki ; . 

Mimoun Larbi, né le 14 octobre 1938 a Sidi Benyebka, 
commune de Gdyel (Oran) et ses enfants mineurs : Mimoun 
Sabria, née Je 9 octobre 1959 4 Gdyel, Mimoun Faouzia, 
née le 7 mars 1963 & Gdyel, Mimoun Mahdjsuba, née le 
17 juillet 1965 & Gdyel, Mimoun Bouabdallah, né le ter mai 
1967 & Gdyel, Mimoun Mama, née le 7 octobre 1969 & Gdyel ;   

Mimount bent Mohamed, épouse Hamaida Mankour, née le 
6 juin 1936 4 El Amria (Sidi Bel Abbés), qui s’appeliera 
désormais : Benamar Mimount ; 

Moh ben Mohammed, né en 1925 & Ain Témouchent (Sidi 
Bel Abbés) et ses enfants mineurs : Bel Alle] Abdelkader, 
né le 20 mars 1963 & Terga (Sidi Bel Abbés), Kacem ben 
Mohamed, né le 7 octobre 1965 & ‘Terga, Menouar ben 
Moh, né le 29 novembre 1966 & Terga, Fatima bent Moh, 
née le 2 mars 1970 a ~Terga, Mustapha ben Moh, né le 
12 octobre 1972 & Terga, qui s’appelleront désormais : Behallel 
Moh, Benallel Kacem, Benallel Menouar, Benallel Fatima, 
Benallel Mustapha ; : 

Mohamed ben Abdekader, né en 1919 & Ain Tolba (Sidi 
Bel Abbés) ; 

Mohamed ben Ali, né en 1930 & Ouled Mouloud, Erfoud, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Lahouari ben Mohamed Ali, né le 18 octobre 1957 & Oran, 
Kheira bent Mohamed Ali, née le 22 janvier 1960 a Oran, 
FPatiha- bent Mohamed Ali, née le 20 mai 1962 -a Oran, 
Khedidja bent Mohamed Ali, née le 13 mai 1966 a Oran, 
Rachida bent Mohamed Ali, née le 16 septembre 1968 a Oran, 
Djilali ben Mohamed Ali, né le 25 octobre 1968 & Oran, 
Chaib ben Mohamed Ali, né le 8 mat 1970 & Oran, 
Fatima bent Mohamed Ali, née le 4 mai 1974 aA Oran, 
Abdelghani ben Mohamed Ali, né le 2 décembre 1975 & Oran, 
qui s’appelleront désormais : Saidi Mohamed, Saidi Lahouari, 
Saidi Kheira, Saidi Fatiha, Saidi Khedidja, . Saidi Rachida, 
Saidi Djilali, Saidi Chaib, Saidi Fatima, Saidi Abdelghani; 

Mohamed ben Ali, né le 28 janvier 1946 & Sfizef (Sidi 
Bel Abbés) qui s’appellera désormais : Malki Mohamed ; 

Mohamed ben Embarek, né le 22 décembre 1940 & Ain 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais 
Belhadj Mohamed ; : 

Mohamed ben Haddou, né le 25 mai 1939 & Oran et ses 
enfants mineurs Said ben Mchamed, né le 4 juin 1966 
& Oran, Lahouari ben Mohamed, né le 20 juillet 1968 a Oran, 
Bouahbdellah ben Mohamed, né le 2 avril 1970 & Oran, Salima 
berit Mohamed, née le 22 mai 1971 & Oran, qui s’appelleront 
désormais : Benhaddou Mohamed, Benhaddou Said, Benhaddou 

Lahouari, Benhaddou Bouabdellah, Benhaddou Salima ; 

Mohamed ben Haddou, né en 1914 & Béni Said, Nador 
(Maroc) et ses enfants mineurs : Noureddine ben Mohammad, 
né le 11 juillet 1962 & Mascara, Sid Ahmed ben Mohamed, 
né le 16 avril 1964 4 Mascara, Abdelkrim ben Mohammed, 
né le 2 septembre 1967 & Mascara ; 

Mohamed ben Hamed, né en 1920 a. Béni Sidel, Nador 
(Maroc et scn enfant mineure Djamila bent Mohamed, 
née le 14 avril 1961 & Mers El Kébir (Oran) ; 

Mohamed ben Lakhdar, né en 1922 & Martimprey du Kiss 
(Maroc) et son enfant mineure : Rahmouna bent Mohamed, 
née le 30 mai 1964 & Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés), 
qui s’appelleront désormais Khaldi Mohamed, Khaldi 
Rahmouna , 

Mohamed ben Mébarek, né le 15 juillet 1920 A Tessala 
(Siti Hel Abbés) et son enfant mineur Noureddine ben 
Mohamed, né le 29 mars 1964 & Sidi Bel Abbés, qui 
s'avpeileront désormais Bendaho Mohamed, Sendaho 
Noureddine ; 

Mohamed ben Mimun, né le 19 novembre 1940 a Misserghin 
(Oran) et ses enfants mineurs Amar ben Mohamed, 
né le 12 novembre’ 1865 & Oran, Aicha bent Mcham-q, 
née le 14 mai 1968 A Oran, Fatiha bent Mohamed, nee 
le 16 acit 1870 & Oran, Djamila bent Mohamed, née le 
26 aott 1873 a Oran ; 

Mohamed ben Mohamed. né en 1830 au douar Rof, province 
de Taza (Maroc) e; ses enfants mineurs Fatima bent 
Mcham.d, née le 9 mars 1957 & Terga (Sidi Bel Abbeés), 
Mama bent Mzhamed, née le 2 février 1961 a Terga, Said 
ben Mohamed, né le 25 janvier 1986 a T+-ea. Bouabdellah 
ben Mohamed. né le 4 janvier 1970 A Terga, qui s‘appelleront 
désormais Djebbari Mohamed, Djebbari Fatima, Djebbari 
Mama, Djebbari Said, Djebbari Bouabdellah ;
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Mohamed ben Mohamed, né le 10 aoftt 1923°& Oran ; 

Mohamed ben Moussa, né en 1948 & Ain Kihal (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Kerzabi Mohamed ; 

Mohamed ben Sedikh, né le 17 janvier 1936 & Hassi Zahana 
(Sidi Bel Abbés) et ses enfants mineurs : Rahmoyna bent 
Mohamed, née le 9 juillet 1957 &4 Hammam Boti Hadjar 
(Sidi Bel Abbés), Said ben Mohaméd, né le 21 septembre 1959 
& Hammam Bou Hadjar, Bouhadjar ben Mohamed, né- le 
3 janvier 1962 4 Hammam Bou Hadjar, Kouider ben Mohamed, 
né le 13 avril 1964 & Hammam Bou Hadjar, Lahouari ben 
Mohamed, né le 28 mai 1966 4. Hammam Bou Hadjar, Haouaria 
bent Mohamed, née le 3 février 1969 & Hammam Bou Hadjar, 
Nacéra bent Mohamed, née le 21 avril 1971 & Hammam 
Bou Hadjar, qui s’appelleront désormais Benali Mohamed, 
Benali Rahmouna, Benali Said, Benali Bouhadjar, Benali 
Kouider, Benali Lahouari, Benali Haouaria, Benali Nacéra; 

Mohamedine. Zahra, née le 8 novembre 1933 4 Béni Saf 
(Tlemcen) ; — 

Mohammed ben Ahmed Mohammed, né le 6 mars 1925 
& Oran et ses enfants mineurs. : Ahmed ben Mohammed, 
né le 8 novembre 1960 & Oran, Ali ben Mohammed, né le 
3 décembre 1961 & Oran, Salah ben Mohammed, né le ler 
février 1963 4 Oran,.Djamel ben Mohamed, né le 12 janvier 
1964 & Oran, Lahouari ben Mohammed, né le 17 décembre 1964 
& Oran, Patiha bent Mohammed, née le 29 octobre 1966 
a Oran ; 

Mohammed ben Bouazza, né le 2 mars 1545 & Ghazaouet 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bouazza Mohammed ; 

Mohammed El-M’Rabet Haddou, né en 1930 & Imrabténe, 
fraction Az’Ouméne, cercle du Rif, province de Nador (Maroc) 
et ses enfants mineurs Mansour ben Mohamed, né le 
3 décembre 1959 & Sig (Mascara), Hassan ben Mohamed, 
né le 22 février 1963 & Sig, Badra bent Mohamed, née le 
ler mai 1965 a Sig ; 

Mohammed ben Hammada, né le 3 aout 1923 & Nédroma 
(Tiemcen) ; 

Mokhtar ben Abdesslam, né Je 18 mars 1949 a Mascara ; 

Mokhtar ben Amar, né le 10 mai 1907 % Nador (Maroc) 
et son enfant mineure Tijania bent Moktar, née le 
25 octobre 1962 4 Misserghin (Oran) ; 

Moktar ben Ahmed, né en 1917 & Béni Chicar (Maroc) 
et son enfant mineure : Fatiha bent Moktar, née le 28 juin 
1963 & Oran ; 

Mostéfa ben Si Mohammed Bellahcéne, né Je 26 février 1931 
& Oulhaca Gheraba (Tlemcen) ; 

Moulai Mohammed, né le 22 mars 1949 & Oued Essalem 
(Mostaganem) ; 

Moulay ben Mohammed, né le 19 mai 1946 & Oran et ses 
enfants mineurs : Abdelkader ben Moulay, né le 3 juillet 1970 

“@ Oran, Souad bent Moulay, née le 31 mai 1971 & Oran ; 

Mouloud ben M’Barek, né en 1912 au douar Ouled Ali, 
fraction Béni Moussi Roua, cercle des Béni Snassen, province 
¢’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs Mohammed ben 
Miioud, né le 8 juin 1958 4 Nédroma (Tlemcen), Abdelkrim 
ben: Miloud, né le 30 juin 1961 & Nédroma, qui s’appelleront 
désormais Attigui Miloud, Attigui Mohammed, Attigui 
Abdelkrim ; 

Naceur Abdallah, né le 9 septembre 1938 & Et Asnam ; 

Nacirah bent Mohamed, 
Mahieddine, née le ler 

épouse Louahchi Mahmoud 
avril 1941 a Alger 3éme ; 

OQuahchia bent Said, épouse Bouafif Abdelkader, 
9 jullet 1928 & Sougueur (Tiaret), 
Said Ouahchia ; 

Rabiha bent Benlaid, épouse Bouriah Mohammed, née en 1928 
& Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Zenasni 
Rabiha ; , 

Rahal Setti, épouse Chouraqui Boumedine, née le 10 mars 
1946 & Sidi Bel Abbés ; 

Rahma bent Amar, épouse Moulay Ali Benamar, née le 
24 décembre 1946 & Oran ; 

née le 
qui s'appeilera désormais :   

Rekia bent Larbi, veuve Houadria Mohammed, née le 
3 avril 1905 & Theniet El Had (El Asnam) ; 

Sadia bent Bachir, épouse Taibi Mohamed, née le 23 janvier 
1947 & Oran ; 

Saharaoui Mohamed, né le 22 octobre 1935 & Sidi Ben Adda 
(Sidi Bel Abbés ) et ses enfants mineurs : Saharaoui Nasser, 

né le 24 aoft 1962 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
Sahraoui. Ahmed, né le 7 octobre 1964 & Ain Témouchent, 
Saharaoui Najia, née le 19 juillet 1967 & Ain Témouchent, 
Saharaoui Hanafi, né le 5 avril 1971 & Ain Témouchent, 
Saharaoui Zoulikha, née le 30 avril 1973 & Ain Témouchent ; 

Sahraoui Zarah, épouse Tair Djilali, née le 6 décembre 1932 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Said ben Ahmed, né en 1924 & Hammam Bou Hadjar 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Boumaza Said ; 

Sebbah Mohamed, né le 30 janvier 1948 & Bou Tiélis (Oran) ; 

Tahar ben Amar, né en 1934 4 Télagh (Sidi Bel. Abbés) 
et ses enfants mineurs : Mohamed ben Tahar, né le 24 juin 
1957 & Télagh, Tahar Bénali, né le 27 mai_1961 & Télagh, 
Ben-Amar Fatima, née le 17 janvier 1965 & Télagh, Fatiha 
bent Tahar, née le 3 avril 1972 & Télagh ; 

Touami ben Amar, né le 6 janvier 1949 & EI Amria’ 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Yamina bent Haddi, veuve Mimoun ben Hamou, née en 1926 
& Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés) ; ° 

Youcefia bent Mimoun, épouse Maazouz Said, ‘née le 20 
octobre 1944 & Hassi Zahana (Sidi Bel Abbés), qui s‘appellera 
désormais : Mouméne Youcefia ; 

Zahra bent Ahmed, épouse Benhaddou Abdesselem, née 
le 18 aout 1948 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui 
s’appellera désormais : Benbouazza Zahra ; 

Zahra bent Dahmane, née en 1926 & Ain Kihal (Sidi 
Bel Abbés) ; 

Zekraoui Abdelkader, né en 1921 &-Hennaya (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Zekraoui Bamma, né Je 28 avril 1959 
& Aix-En-Prevence (France), Zekraoui Majid, né Je 30 juin 
1960 & Aix-En-Provence, Zekraoui Mansouria, née le 16 février 
1964 & Tlemcen, Zekraoui Abdelhamid, né le ler juin 1970 
& Tlemcen ; 

Zenasni Amar, né en 1910 & Berkane (Maroc) et son enfant 
mineur : Zenasni Lahcéne, né le 10 janvier 1960 & Ghazaouet 
(Tlemcen) ; 

Zenasni Boumediéne, né en 1925 & Sidi Ben Adda (Sidi 
Bel Abbés) et ses enfants mineurs Zenasni Ali, né le 
15 décembre 1958 & Terga (Sidi Bel Abbés), Zenasni Abdelkader, 
né le 7 avril 1961 & Terga, Zenasni Fatima, née le 27 aot 1963 
& Terga, Zenasni Habiba, née le 3 juin 1965 & Terga, Zenasni 
Boumediéne, né le 15 janvier 1968 & Terga, Zenasni Kacem, 
né le 19 janvier 1970 a Terga ; 

Zenasni Djem&a, épouse Khaldi née en 1934 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Kaddour, 

Zenasni Mchamed, né le 9 juin 1944 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Mohammed, né en 1936 & Berkane (Maroc) et ses 
enfants mineurs Zenasni Farida, née le 15 aott 1960 
& Remchi (Tlemcen), Zenasni Lakhdar, né le 9 février 1963 
a Remchi, Zenasni Kouider, né le 11 janvier 1965 & Remchi, 
Zenasni Ahmed, né le 26 décembre 1966 & Remchi, Zenasni 
Zakia, née le 22 juin 1971 & Remchi ; 

Zenasni Yamina, épouse Soussi Omar, née le 23 janvier 19¢7 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zohra bent Abdelkrim, épouse Haoued Mouissa Mohammed, 
née le 10 juillet 1948 & Bologhine Ibnou Ziri (Alger).



  

‘JOQUBNAL OFFICIEL RE LA REBUBLIQUE ALGERIEN       

  

  

1976 
  . 

MINISTERE DU TOURISME 

  

x 

Décret no 76-80 du 20 avril 1976 portant définition -des normes 
de classement des batels et restaurants de tourisme. 

Le Chef du Gquvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre du tourisme, 

Vu les ardonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1945 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement; / : 

_ Vu le déere} n° 63-83 du & mars 1963 relatif ay classement et 
aux prix des hétels et restaurants ; 

Vu le décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant organisation de 
Tadministration centrale du ministére du taprisme ; 

Déorete : 

Article 1°, — Les hétels et restayrants de taqurisme, sont 
classés dans les différentes catégories prévues aux tableaux 
publiés-en annexe & Voriginal du présent décret. 

Art. 2. — Pour les hétels de tourisme déja existants qu en 
construction & la date du 1*° janvier 1972, le ministre du 
tourisme peut, aprés consultation de la commission prévue a 
Particle 6 du présent décret, accorder des déroggtions excep- 
tionnelles dans le cas of certaines des caractéristiqyes de clas-. 
sement conformes aux tableaux publiés en annexe & Yoriginal . 
du présent decret, ne pourraient pas étre remplies par les établis- 
sements visés au présent article, en raison de difficultés trés 
graves tenant & des causes techniques. 

Ces dérogations exceptiannelies éventuelles ne peuvent étre 
accordées que dans la mesure oti I’établissement se signale par 
la bonne qualité de son implantation, de son entretien, ainsi 
que la qualité de son personnel et de ses prestations de service. 

Art. 3. — La catégorie des restaurants explaités dans les 
hétels de taurisme dojt étre identique & celle de )’hétel concerné. 
En conséquence, leurs caracteristiques doivent @tre conformes 
aux normes de restaurants de la catégorie correspondante. 

Toutefois, en vertu de larticle 2 ci-dessus, des dérogations 
exceptionnelles peuvent permettre d’accorder, en fonction de cas 
d’espéce, le classement de ces restaurants dans une catégorie 
supérieure qu inférieure & celle de Vhofel concerne. 

Art. 4. — Les exploitants des hétels et restaurants de tourisme, 
doivent adresser au ministére du tourisme, une demande de clas- 
sement une fois tous les deux ans (2) & compter de la date 
de la decision de classement et chaque fois qu'il a été entrepris 
des travaux importants dans l’établissement de nature a justifier 
son changement de catégorie. 

L’exploitant de tout établissement nouvellement construit, 
‘Susceptible d’étre classé comme établissement de tourisme, doit 
faire parvenir ay ministére du tourisme, dans le mois qui suit 
Youverture de létablissement, une demande de classement 
accompagnée des documents nécessaires. 

Chaque demande de classement entraine la visite de l’établisse- 
ment par un ou plusieurs agents du ministére du taurisme et 
donne lieu a l’établissement d’une fiche en vue de la décision 
de classement. 

Art.'5. — La décision de classement est pris: par le ministre 
cu tourisme aprés consuljation de la commisssion préyue a 
Varticle 6 ci-dessous. 

Art. 6. — Il est constitué une commission siégeant au sein 
du ministére du tourisme et ayant pour objet d’examiner les 
dassiers de demandes de classement et de faire des propasitigns 
ce classement au ministre du taurisme.   

Cette commission est composée : 

— du directeur de la réglementation et des controles. dy 
ministére du tourisme, président, 

— du says-directeur des contrijes et de Yinspeption dy minis- 
_ re du tourisme, 

— du sous-directeur de la zaglementation et des affaires 
générales, dy ministére du tourisme, 

— dun représentant du ministre du commerce, 

— d'un représentant du ministre l'intérieur, 

— dun représerftant du minjstre de Ig santé publique; 

Ces fonctionnaires siégent au sein de la commission avee voix 
délibérative. En cas de partage de voix, celle du président est 
nrépondérante. 

La cammission peut, si @lle le juge ptile, faire appel & titre 
cpnsultatif, & toute personne qu, par ses gonnaissances tech: 
niques ou son experience professionnelle, est en mesure d’éclairer 
ses décisions. 

Art. 7. — Les débats de cette commission ne sont pas publics 
et ‘ses membres sont tenys qu secret professionnel. . 

Art. 8. — Le déclassement est prononcé dans les mémes 
conditions que le classement a l’encontre des établissements ne 
répondant pas aux. normes figurant en annexe @ l’original du 
présent décret. 

Tl peut étre également prononcé : 

— pour défaut cu insuffisanoe cargetérigée dans entretien de 
Vétablissement et notamment pour non respect des oritereg 
@hygiéne, . 

— pour faute grave de la fart de l’exploitant dans ses pres- 
tations de service d’accueil de la clientéle, sur le vu de consta- 
tations d’inspecteurs, de contréleurs ou de tcut agent qualifié 
du ministére du tourisme ou de réclamations justifiéés. 

Art. 9. — Tl est mis 4 Ja disposition des explojtants deg 
établissements touristiques, un panonceau indiquant la catégoria 
de l’établissement, qu’ils devront apposer obligatoirement sur la 
facade de celui-ci. 

Art. 10. — Tl est institué dans chaque établissement classé, 
un registre des réclamations dont’ la disponibilité au profit de 
la clientéle, est obligatoire. 

©e registre doit étre coté et paraphé par Je directeur du 
tourisme de la wilaya ou son représentant, lequel procéde tri: 
mestriellement au relevé des observations éventuelles, en vue de 
leur examen par la commission prévue 4 l'article 6 ¢j-dessus. 

Art. 11. — Les exploitants des établissements classés sont 
tenus d’aviser le ministére dy tourisme par lettre recommandée 
et au moins un mois 4 l’avance, de lq fermeture de leur établis- 
sement, du motif et de la durée de la fermeture. Si le ministére 
du, tourisme n’a formulé aucune objection dans les vingt jours 
(20) qui suijvent, Vexploitant peut se cansidérer comme étant 
autorisé a fermer son étabiissement. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires an présent détret 
sont abro.ées, et notamment larréte du 23 novembre 1966 relatif 
au classement des hétels, restaurants et établissements de tou~ 
risme. 

Art. 13. — Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution 
du présent déeret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne déiuocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 20 avril 1976. 

Houari BOUMEDIENE.
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Arrété di 21 juin 1973 portant déelatution de zotie d’expatision 
toutistique sur te territoire de la commune de Hatiorfint 
Righs. 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu les ordonnances n°‘ 652182 du 10 juillet 1965 et 'Tb-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance ti? 66-62 dtu 28 mats 1966 rélative atx zones 
et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de 
Vorddtinanice ne 66-62 du 26 mars 1966 ftelative aux Zorles et 
alk sites toultistiques, notamttient son article 2; 

Aprés avis du ministre des travaux publics ef de la ¢ons- 
tPUétidn, 

Arréte : 

Article 1°°. — Est déclarée zone d@’expansion touristique (ZET) 

sur ie territdire de ia commune de Hammam Righa (wilaya 
dBi Asnam), ja région incluse dans un cercie d'un kilométre 
(1 km) de rayon centré sur le grand hétel existant, telle que 
matérialisée sur la carte annéxée & l’original du présent artété. 

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

Fale a Alger, le 94 juin 1975. 

Abdelaziz MAOUI. 

OO —__— 

Apreté dti 81 juin 1975 portatit declaration de 4ohe d’éxpatisidti 
touristique sur le territoire de la commute de Biskra. 

  

Le ministre du tourisme, 

Vu les ordonnances ni** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution da Gouvernement ; 

Vu Yordotnance n° 66-02 du 26 mars 1966 relative alix pones 
et aux sites touristiques ; 

Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de 
Yordonnance n° 66-89 du 36 mats 1966 relative aux zones et 
aux sites touristiques, notamment son article 2; 

Aprés avis du ministre des travaux publics et de la cons- 
truction, 

Arréte : 

Article 1°t, — Ket déclarée Yorie dexpahsion touristiqie (2ET) 
sur le territoire de la cdthttitthe dé Biskta (Wilaya dé Biskra), 
la région ineluse dans un eerele de cing lsilométres (6 km) de 
rayon centrésur le griffon de ia station thermale de Hammam 
Salihirie. 

Ostte vone est limitée du tiotd par les djebels Bou Rhesal et 
El Melaga, a,Vest par la route nationale n° 3 et la déViatioti la 
reliant & la route nationale n° 46, A l’ouest par les djebels Bou 
Métirlégouch ef Bou Rezhal, au sud par les collines £1 Gorab, 
tallé qtié: matérialiséé sur la carte annexée a toriginal, du 
présent arrété. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiél 
de la République algérienne déniocratique et populaite. 

Fait & Alger, le 1 juin 1076, 

Abdelaziz MAO.   

Arrété du 21 juin 1975 portant déclaration de zone d’expansion 
touristique sur le territeire de 1a commune de Ain Hassainia. 

eterna, 

Le ministre du tourisme, \ 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 cortespohdant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordontiance n° 66-62 du 36 mars 1966 relative aux zones 
et atix bites tottristiques ; 

Vu le décret n° 66475 du 4 avril 1966 portant application de 
Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et 
aux sites touristiques, notamment son article 2 ; 

Apiés a¥Vid ti ministre des travaux publics et de la cons- 
trustion, 

Artéte 1 

Article 1". — Est déclarée zone d’expansion touristique (ZET) 
sur le territoire de la commune de Ain Hassainia (wilaya de 
Guelma), ja région inciuse dans un cerdle dun kilométre 
(1 kt) de rayon ceritré sur la source du Geyser dé Hammam 
Meskhoutine, telle que tnatétiviisée sur la catte annexée & 
Voriginal du présent arrété. 

La partie limitée par ja berge nord du lit de loued Bou- 
Hamdan, rive gauche, n’est pas concernée. 

Art. 2. — Le présent arrété sé#a publié au Jornal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alget, le 21 juin 1975. 

Abdelazis MAOUI. 

  

Atrété du 21 juin 1576 portant dévidtation de zone d’expansion 
touristique sur le territoire de la cofMmuhe de Bou Hanifia 
El Hammamet. 

Le ministre du toutisrhe, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1966 ef ‘70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 18970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
ef Hk sites t6iitistiques ; 

Vu le déotet n° 66-78 du 4 avril 1966 pottunt applitatiori da 
Vordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et 
aux sites téuristiqiies, notamment son article 2; 

Apres avis du ministre des travatix ptiblics et de la coris- 
truction, 

Arréte ;: 

Article 1°", — Est déclarée zone d’expansion touristique (ZET) 
sur le tertitoire de la coffimune de Bou Hahifla El Hathinartiet 
(wilaya de Masc&ra), le région indluse dats un cetcle dé eirg 
cents métrés (800 tn) de rayon centré sur la sturece chatide se 
trouvaht dans I’hétel Obadia, telle que délimitése sur la curte 

annérée & Votiginal du présent arrété. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offieial 
de la République algérienne démecratique et pepulaire, 

Fait & Alger, le 4 juiti 1975, 

Abdelaziz MAOtH.
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MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du baréme 
des taux médicaux d’invalidité. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre 

des anciens moudjahidine et du ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, 
relative & l’institution d’une pension d’invalidité et a la protec- 
tion des victimes de la guerre de libération nationale ; 

Vu les ordonnances po" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 67-153 du 9 aoft 1967 complétée, portant 
institution du régime général des pensions militaires d’invalidité; 

Vu Vordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation 
de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a& la recon- 
duction, jusqu’é nouvel ordre, de la législation en vigueur au 

31 décembre 1962 ; 

Vu lordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution 
de pensions aux victimes d’engins explosifs posés pendant la 
guerre de libération nationale, ainsi qu’Aa leurs ayants droit ; 

Vu Vordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 portant attribu- 
tion de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la 
guerre de libération nationale ; 

Vu le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des 
commissions médicales de réforme ; 

Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours 
concernant la reconnaissance de la cualité de membre de l’ALN 
ou de membre de l’OCFLN et l’octroi de pensions aux victimes 

de la guerre ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Le taux médical de l’incapacité, permanente ou 
temporaire, dont l'invalide est atteint est fixé conformément 
aux indications du baréme annexé 4a l’original du présent décret 
et qui fera l'objet d’un tirage a part, sous le timbre du ministére 
des anciens moudjahidine. 

Art. 2. — Le baréme visé 4 larticle 1°™ ci-dessus s’applique, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux invalides 
suivants : militaires ‘et assimilés, anciens moudjahidine, victimes 
civiles de la guerre de libération nationale,. victimes d’engins 
explosifs. 

Ce baréme n’est pas applicable en matiére d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles tels que réglementés par 
le ministére du travail et des affaires sociales, ainsi qu’en 
matiére d’accidents relevant du droit commun. 

Art. 3. — Les pourcentages d’invalidité prévus au baréme 
visé & l’article-1°" ci-dessus comportent soit .un taux unique, soit 
un taux variant entre un minimum et un maximum. 

Pour les amputations et les exéréses d’organes, le taux est 
unique. 

Art. 4. — En cas d’infirmités multiples, il ne doit étre tenu 
compte que de celles exclusivement imputables, soit 4 la guerre 
de libération nationale pour les anciens moudjahidine, soit au 
service pour les militaires et assimilés, soit & un fait lié 4 la 
guerre de libération nationale pour les victimes civiles et les 
victimes d’engins explosifs. 

Le décompte se fait comme suit : aprés avoir classé les infir- 
mités dans Yordre décroissant, il y a lieu de fixer le taux de 
Vinfirmité principale, puis de calculer les degrés d’invalidité 
des infirmités suivantes, proportionnellement 4 la canacité res- 
tante, et ainsi de suite jusqu’éA évaluation de toutes les infir- ~ 

mités, Vinvalidité entiére *étant de 100 %. 

Le taux .global ne peut, en aucun cas, étre déterminé par 
Paddition pure et simple des taux partiels. 

Art. 5. — Les révisions’ des dossiers de pensions d@invaliaité 
relevant du ministére des'anciens moudjahidine prennent effet 

aux dates felles que définles aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.   

Art. 6. — Les bénéficiaires 4 titre définitif de pensions d’inva- 
lidité déterminées en application de Pancien baréme, peuvent 
se prévaloir des dispositions du baréme visé 4 l’article 1°" ci- 
dessus; Vapplication leur en est faite, sur leur demande, & 
compter de la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 7. — Les recours pour taux d’invalidité jugé insuffisant, 
tels que prévus & Varticle 3 du décret n° 66-44 du 18 février 1966 
susvisé, prennent effet & compter de la date de publication 
du présent décret au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, que ces recours rient été formulés 
antérieurement ou postérieurement a cette date. 

Art. 8. — Les demandes de révision pour aggravation prennent 
effet : 

— & compter de la date de publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tiqie et populaire, pour les demandes déposées avant 
cette date ; 

— & compter de la date de constatation de l’aggravation par 
un médecin agréé, pour les demandes déposées aprés la 
date de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — Les pensions concédées 4 titre temporaire sont 
révisables, & compter de leur expiration, sur la base du baréme 
visé & Varticle 1°" ci-dessus, 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent décret. . 

Art. 11. — Le ministre de la défense nationale, le ministre 
des anciens moudjahidine ct le ministre de la santé publique, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 avril 1976. ; 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret du 22 avril 1976 mettant fin aux fonctions du directeur 
de l’éducation physique et des sports. . 

Par décret du 22 avril 1976, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de l’éducation physique et des sports, exercées 
par M. Baghdadi Si Mohamed, appelé a d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & -compter de la date de sa 
signature. 

————__ 2 —_____. 

Décret du 22 avril 1976 portant nomination du_secrétaire 
général du ministére de la jeunesse et des sports, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet"1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 36-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres-~ 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires geénéraux , 
de ministére ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; 

' Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére de la jeunesse et des 
sports, 

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, 

Décréte : 

Article ler. — M. Baghdadi Si Mohamed est nommé secré- 
taire général du ministére de la jeunesse et des sports.
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Art. 2. — Le ministre de la jeunesse et des sports est 

chargé d 

compter 4, la date de sa signature et qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. | 

Fait a. Alger, Je 22 avril 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

lexécution du présent décret qui prend effet a: 

Décret du 22 avril 1976 portant nomination d’un sous- 

directeur. 

Par décret du 22 avril 1976, M. Mokhtar Bendoubaba 
est nommé sous-directeur des personnels au ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Ledit ,décret prend effet & compter de la date de sa 
signature. 

nea re 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION: TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 

mobilier de bureaux, : 

Les soumissions, sous pli caeheté, seront adressées au chef 

du département des affaires financiéres de la radiodiffusion 

télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs a Alger, avant 

le 15 mai 1976, délai de rigueur. 

Tl est rappelé que les soumissions qui, en V’absence de .la 

mention «Soumission - Ne pas ouvrir>, seraient décachetées 

avant la date prévue, ne pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de l’Etat. 

Les soumissionnaires devront verser 4 la caisse de l’agence 

comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 

des Martyrs & Alger, la somme de cent dinars (100 DA) 

représentant les frais d’établissement du cahier -des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 

s’adresser au service de l’approvisionnement, 21, Bd des Martyrs 

& Alger, tél. 60-28-00 4 04, poste 355 ou 351. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’& 

leur information de la suite qui leur sera donnée, 

——_—_——_~e__— 

Budget d’équipement 

Appel d’offres international n° 361/E 

U.. appel d’offres international est lancé pour la fourniture 
dune station mobile de mesure et de coniréle et de deux (2) 
stations mobiles d’interventions sur émetteurs de télévision. 

Les soumissions doivent parvenir sous dcuble enveloppe 
et pli cacheté au ministére de l’information et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad 
& Alger, avant le 12 juin 1976, délai de rigueur. 

Les plis porteront la mention «Appel d’offres international 
n° 361/E - Ne pas ouvrir >, 

Le dossier peut étre retiré & la radiodiffusion télévision 
algérienne, direction des services techniques et ae )’équipement, 
21, Bd des Martyrs & Alger, bureau 359, nouvel immeuble, 
contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais 
détablissement du cahier des charges. ‘   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
' ET DE LEQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’OUARGLA 

H6pital civil de 600 lits & Ouargla 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction 
d’un hdépital de 600 lits & Ouargla, pour le lot n° 6 : 
plomberie-sanitaire. 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres, sont invitées 4 retirer, contre paiement des frais 
de reproduction, les dossiers techniques relatifs & cette affaire, 
au bureau d’études d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 70, 
chemin Larbi Allik 4 Hydra (Alger). . 

La date limite de réception des offres est fixée au plus tard 
le 12 juin 1976 4 12 heures, 

“Les offres doivent parvenir sous pli recommandé, accom- 
pagnées des piéces réglementaires, au wali d’Ouargla, service 
du budget et des opérations financiéres, bureau des marchés 
publics & Ouargla. 

or 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR 

Un avis d’appel’ d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un collége d’enseignement moyen, type 800/300 
& Debdaba (Béchar), en lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre 
paiement des frais de reproduction soit a4 la direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, 
bureau des équipements collectifs, soit au cabinet des archi- 
tectes associés - Laurent M. Lely, 6, Bd Mohamed V - Oran. 

Le délai d’études proposé est de 21 jours. Les soumissions 
devront parvenir au plus tard le jeudi 13 mai 1976 4 18 h, 
terme de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires, 

Elles devront étre adressées au directeur de Vinfrastructure 
et de Véquipement de la wilaya de Béchar, sous double 
enveloppe dont une portant la mention : « appel d’offres, & 
ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres 

pendant 90 jours. 
. ————___so————- 

Sous-direction de la construction et de Phabitat 

Un avis d’appel d’cffres ouvert est Jancé en vue de 
Vextension du C.F.P.A. de Béchar, en lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre 
paiement des frais de reproduction soit a la direction de
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Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, Les. soumiasionnalres resteront engagés par Jeurs offres 
bureau des équipements collectifs, soit au cabinet des archi- | pendant 90 jours. 
tectes associés - Laurent M. Lely, 6, Bd Mohamed V - Oran. 

Le délai d’études proposé est de 21 jours. Les. soumissions 

devront parvenir au plus tard le jeudi 18 mai 1074 & 18 h, 
terme dg rigueut, accompagnées des pidees réglementaires. 

‘Elles devront étre adressées au directeur de J’infrastructure 
et de équipement de la wilaya de Béchar, sous double 
enveloppe dont une portant la mention « appel d’offreg, 
soumission - & ne pas ouvrir >». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres 

pendant 90 jours.. . 
nl 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé an vue de la 
construction d’un collége d’enseignement moyen, type 860/300 
& Gouray (Béchar), en lot unique. , 

Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers contre 
paiement des frais. de reproduction soit & 1a direction de 
l'infrastructure et de Véquipement de la wilaya de Béchar, 
bureau des équipements collectife, soit au esbinet des archi- 
tectes associés - Laurent M. Lely, 6, Bd Mohamed V - Oran. 

Le délai d’études propesé est de 91 jours. Les soumissions 
devront parvenir au plus tard le jeudi 13 mai 1976 & 18 h, 
terme de rigueur, accompagnées des piéces réglementaires. 

Elles devront étre adressées au directeur de l’infrastructure 

et de Véquipement de la wilaya de Béchar, sous double 
enveloppe dont une portant ja mention : « appel d’offres; & 
me pas ouvrir >.   

rr rr 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGJE 

  

SOCIETE NATIONALE DE FABRICATION 
ET DE MONTAGE 

DU MATERIEL ELECTRIQUE ET ELEOCTRONIQUE 
( BONELEC ) 

Avis d’appel d’offres international 
n° 070/C.A.B./A.P.P./%6 

Up avis d’appe] d’offres international est lancé en vue de 
Vacquisition de la matiére premiére suivante : 

— 1500 T (mille cing cents tonnes) de plomb lére fusion 
extra raffiné titrant, 99,99 % minimum garanti d’une marque 
enregistrée au London métal exchange (L.M.E.) en lingot 
de 50 kg environ, destinée A unité cAblerie électrique, Gué . 

de Constantine - Kouba - Alger - Algérie. 

Les offres doivent parvenir & la SONELEC, unité cAblerie 
électrique, boite postale n° 42 - Kouba - Alger, sous double 

enveloppe fermée. L’enveloppe extérieure pertera en plus de 
adresse, SONELEC, cablerie électrique, Vindication suivante : 
« appel d’offres n° 070/CAB/APP/76 - & ne pas ouvrir>». 

Les offres devront parvenir avant le 5 mai 1974 @ 18 h, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Aprés ce 
@élgi aucune offre ne sera prise en considération. 

  

laprinerio Oiticlelle, ‘Alger - na at 13 Avenue Abdelkader-Benbarey


