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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

OGrdonnance n° 76-100 du 6 décembre 1976 portant ratification 
de accord de coopération culturelle entre Is République 
algérienne démocratique et populaire et la République du 
Pérou, signé @ Alger le 1° juin 1976. - 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Vaccord de, coopération culturelle entre la République 
algérienne democratique et populaire et la République du Pérou, 
signé & Alger, le le" juin 1976; 

rdonne : 

Article 1°7, — Est ratifié*et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, accord 
de coopération culturelle entre la République algérienne démo- 
cratique et populafre et la Republique du Pérou, signé & Alger 
le 1°" juin 1976; 

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

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

ACCORD 
DE COOPERATION CULTURELLE 

ENTRE 
LA REPUBLIQUE AUGERIENNE DEMO TTATIOUE 
ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU PEROU 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et 

Le Gouvernement de la République péruvienne, 

Désireux de renforcer Ies liens d’amitié entre leurs peunies 
en établissant entre leurs pays ume coopération dans ies 
Gomaines de Véduration, de la. science et de la culture, gon: 
convenus de conclure le présent accord, 

s 

  

Article 1e* 

Les parties contractantes. développeront et renforceront leur 
coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté 
de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non-ingé- 
rence dans les affaires intérieures de l’autre partie. 

Article 2 

Les parties contractantes s’engagent & promouvoir toute acti- 
vité de nature 4 contribuer & la connaissance mutuelle de 
leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de 
Véducation, de la science, de la culture, de. la santé, de la ‘jeu- 
nesse et des sports, 

Article 3 

Les deux parties favoriseront la réalisation des activités 
artistiques, scientifiques et éducatives et toutes manifestations 
de nature @ contribuer & une meilleure connaissance de leur 
culture respective. 

Article 4 

Les parties contractantes favoriseront l’échange de délégations 
et de personnalités représentatives de la science et de la culture 
dans des conditions qui seront déterminées entre les deux 
parties. 

Article 5 

Chaque partie contractante mettra, a la disposition de autre, 
des bourses & utiliser conformément aux lois en vigueur pour 
létude des matiéres qui seront déterminées d’un commun accord, 

Les bénéficiaires de ces bourses seront désignés par les ser- 
vices competents des Gouvernements des deux ‘ pays. 

Article 6 

Les parties contractantes promouvront l’échange de publica- 
tions et de matériel d’information entre leurs institutions 
officielles de l'éducation, de la science et de la culture, 

Article 7 

Les parties contractantes étudieront les conditions dans les- 
quelles pourra étre reconnue Péquivalence des études ainsi que 
des diplémes et titres professionnels et académiques délivrés 
pox les institutions officielles de leur pays, en vue de la conclu- 
sion éventuele dun accord ad hoe.
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Article 8 

Les parties contractantes conviennent de créer une commission 
mixte qui sera chargée de l’application du présent acccrd, de 
preciser les conditions de fonctionnement et d’adopter d’éven-. 
tuelles modifications. Elle se réunira alternativement chaque 
année & Alger et & Lima. 

Article 9 

Chaque partie contractante protégera les droits de propriété 
intellectuelle et d’auteur des citoyens de l’autre partie. 

Article 10 

Les parties contractantes s’engagent & faire respecter leurs 
dispositions légales respectives concernant interdiction d’expor- 
tation des biens archéologiques, historiques et artistiques de 
leur patrimoine culturel national sauf autorisation expresse, 

Les biens introduits illégalement devront étre restitués a la 
demande de la partie d’origine. 

Article 11 

Les parties contractantes s’.ccorderont réciproquement toutes 
facilités pour Ventrée et ta sortie des piéces archéologiques et 
artistiques destinées & des expositions culturelles organisées sous 
leur égide et ce, apres accomplissement des formalités légales 
concernant Ventrée provisoire de ces piéces. 

Ce pays d’accueil devra assurer ia protection de ces objets 
et garantir ieur restitution au pays d'origine.   

Article 12 

Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord 
sera réglée par la voie diplomatique. 

Article 13 

Le présent accord prendra effet provisoirement dés sa signa- 
ture, dt définitivement aprés l’échange des instruments de 
vatification conformément aux lois en vigueur dans chacun. des 
deux pays. 

Ii restera ensuite en vigueur pendant une période de cing ans, 
rencuvelable pour de nouvelles périodes de méme durée, sauf 
dénonciation de l’une ou lautre des parties, notifi¢ée par écrit 
avec un préavis de six mois. 

La dénonciation de Vaccord n’affectera pas l’exécution des 
programmes en cours jusqu’a leur terme. : 

En foi de quvi, le present accord est signé et scellé & Alger 
fe ter juin 1976, en deux criginaux, en langues arabe, espagnole 
et francaise, les trois textes faisant également foi. 

P. le Gouvernement 
de la République algerienne 
démocratique et populaire, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

Membre du Conseil 
de ia révolution 

Ministre des affaires étrangéres 

P. le Gouvernement 
de la République du Pérou 

Miguel Angel De La Flor Valle 

Ministre des relations 

€xrfe7 teui es 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 25 octobre 1876 mettant fin aux fonctions uu 
direcieur de institut bydrométéorclogique de formaticn et 
de cecherches. . 

* Par décret du 25 octobre 1976, il est mis fin aux fonctions 

de directeur de Vinstitut nydrométéorciogique de formaticn et 

de recherches exercées par M. Tabet Aouel Mahi, appele 4 

d’autres fonctions. 

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

ooo 

Décret du 25 octobre 1976 portant nominaiion du directeur de 

Vinstitut hydrométéorclogique de fermation et de recher- 

ches. 

*Par décret du 25 octobre 1976 M. Mohamed Sadek Boulahya 

es: nomme directeur de Vlinstitut hydrométécrologique de 

formation et de recherches. 

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

ee rr 

Décret du 29 rovembre 1976 portant nomination du directeur 
général de la société naticnale de manutention (SONAMA, 

"Par decret du 29 novembre 1976, M. Salem Merouche est 
nomme directeur genéral de 1a société nationale de manutention 

(SONAMA), 
—— 

Decret du 29 novembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

* Par décret dv 29 novembre 1976, i! est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des chemins de fer, exercées par M. Amor 

Zahi, appelé @ d’autres fonctions,   

Décret du 29 novembre 1976 portant nomination du directeur 
des infrastructures et des transports ferroviaires. 

© Par décret du 29 novembre 1976, M. Amor Zahi est nommé 
directeur des intrastructures et des transports ferroviaires. 

--———____ 

Décrets du 29 novembre 1976 portant nomination de sous- 
dirccteurs. 

  

te 

*Par décret du 29 novembre 1976, M. Mohamed M’Rain est 
nemmeé sous-directeur de la formation professionnelle. 

  

» Par décret du 29 novembre 1976, M. Ahmed Boukli-Hacéne 
est nomme sous-directeur des infrastructures météorologiques. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du ¢ décembre 1976 mettant fin aux tonctions de sous- 
directeurs. 

© Par décret du 6 décembfe 1976, il est mis fin, & compter du 
ter mars 1976 aux fonctions de sous-directeur des personneis 
et du contréle, exercées par M. Mohamed Ghenim, appe:é 
a d’autres fonctions. 

® Par décret du 6 décembre 1976, il est mis fin, & compter 
du 1°’ mars 1976, aux fonrtions de sous-directeur du budget . 
et du materiel, exercées par M. Ahmed Mesbahi, appelé a 
d’autres fonctions. 

® Par decret du 6 décemnre 1976, il est mis fin, & compter du 
ler mars 1976, aux fonctions de sous-directeur de la gestion 
immobiliere, exercées par M. Mahieddine Ould Ali, appelé 
a d’autres fonctions. 

# Par décret du 6 décembre 1976 il est mis fin, A compter du 
ie" mars 1976, aux fonctions de sous-directeur de la réforme 

administrative, exercées par M. Mourad Botiayed, appelé @ 
d’autres fonctions,
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Par décret du 6 décembre 1976, 1] est mis fin, & compter du 
1° mars 1976, aux fonctions de sous-directeur de la reglemen- 
tation et du contentieux, exercées par: M. Zine-Kemal 
Chahmansa, appelé & d’antras fonctions, 

  

Par décret du 6 décembre 1976, il est mis fin, & compter du 
i mars 1978, aux fonctions de sous-directeur de l'exploitation 
(direction des transmissions nationales), exercées par M. Moha- 
med Seferdjeli, appelé & c’autres fonctions. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, if est mis fin, & compter du 
iv mars 1978, aux fonctions de sous-directeur des services 
techniques (direction des transmissions nationales), exercées par 
M. Senoussi Saddar, appalé 4 d’autres fonctions. 

prtennnanannmnnnacemnne i Giememrmnneenonnnitietin 

Récret du 6 décembre 1976 portant nomination du directeur 
de Papplication et des contréles, as 

  

Par décreé du 6 décembre 1976, M, Mohamed Ghenim est 
nommé en qualité de directeur de l'application et des contrdles 
(Direction générale de la fonction publique) au ministére de 
Vintérieur. 

Ledit décret prend effet & comptar du ler mars 1976. 
enna nett ioemenannmnnnnnvnnnnsnn 

Décret du 6 décembre 197¢ poriant nomination du directeur des 
études et des moyens. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Ahmed Mesbahi est nommé 
en qualité de directeur des études et des moyens (Directtosy 
générale de ls protection civile) au ministére de lintérieur. 

Ledit décret prend effet a compter du ter mars 1978, 

nl 

Déeret da & décembre 1976 portant nomination du directeur 
du déreloppement iocal. : 

  

Par décret du 6 décembre 1978, M. Mahieddine Ould-Ali est 
nommé en qualité de cirecteur du développement local «direction 
générale des colllectivités locales) au ministére de lintérieur. 

Ledit décret prend effet A compter du ler mars 1976, 
4 

eer mre iiinaccnnanennmmmeeeenttdy 

Décret du 6 décembre 1976 portant nomination du directeur 
aes élections. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Mourad Bouayed est 
nommé en qualité de directeur des élections (Direction générale 
de la réglementation, des affaires générales et de Ia synthése? 
au ministére de Pintérieur. 

ett décret prend effet 4 compter du ler mars 1076. 

ere neil perenne 

Déeret du 6 décembre 1974 portant nomination du directeur : 
de la régiementation et du contenticux. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Zine-Kemal Chahmana est 
nommé en qualité de directeur de Ja réglementation et du 
contentieux (Directlan générale de la réglementation, dues 
affaires générales et de la synthése) au ministére de lintérieur. 

Ledit décret prend effet a compter du ler mary 1976. 

erent pma nena 

Déeret du 6 décembre 1976 portant nomination du directeur 
de Pexploitation et des réseaux. 

“Par déoret du 6 décembre 1976, M. Mohamed Seferdijeli 
est nommé en qualité de directeur de lI'exploitation et des 
réseaux (direction générale des transmissions naticnales) au 
cointstére de Yintérieur. : 

Ledit décret prend effet a compter du ler mars 107,   
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Décret du 6 décembre 1976 portant nomination da directeur 
des études techniques, de la normalisation et des program- 
mea, 

  

. Rar décret du 6 décembre 1976, M. Senouci Saddar est nammé 
en qualité de directeur des études techniques, de la normali- 
sation et des programmes (direction générale des transmissions 
nationales au ministére de lintésieur. , 

Ledit décret prend effet a compter du ler mars 1976, 

————-4- 

Décrets du 6 décembre 1975 portant nomination de sous- 
direvteurs, 

  

Per décret du 6 décembre 1976, M. Boualem Khadoudi est 
nomme en qualité de sous-directeur des études techniques e 
de la normalisation (direction générale des transmissions natlo-* 
nales) au ministére de Vintérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. AkH Touati est nommé 
en qualité de sous-directeur des personnels d‘administration 
générale (direction genérale de Yadministration et des moyens) 
au ministére de Vintérieur. 

Par décret du 6 décembre 1978, M. Abdelkader Lammari est 
nommé en qualité de sous-directeur du contrdéle du patrimoine 
imumobilier de l'Etat (direction générale de la réglementation, 
des affaires générales et de la synthése) au ministére de linté- 
rieur, 

    

Par décret du 6 décembre 1976, M. Abderrahmane Azzi est 
nonmé en qualite de sous-directeur des personnels techniques 
(direction générale de Vedministration e¢ des moyens) au 
ministére de Pintérieur. : 

  

- Par décret du 6 décembre 1976, M. Mokhtar Bentabet est 
nommé en gualité de sous~directenur de la gestion, de Ja Liscalité 
et des services publics Jocaux (direction générale des collectivités 
Jocales) au “ministére de l'intérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Chérif Oubousssd est 
nommé en qualité de sous-directeur des statistiques et de 
Yorganisation des effectifs «direction général de la fonction 
publique} au ministére de lintérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Mohand Said Lount 
est mommé en qualité je sous-directeur de la réglementation 
des statuts des personnels des administrations publiques (direc- 
tion générale de la fonction punlique) au ministére de Pintérieur, 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Seddik Rebbouh est nom- 
me en qualité de sous-directeur de la réglementation électorale 
a la direction générale de la réglementation, des affatres géné- 
rales et de In synthése du ministers de l'intérieur, 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Mustapha Babahaceéne est 
nromuné en quadité de sous-directeur des marchés publics & la - 
direction générale de Yadminisiration et des moyens du 
ministére de lintérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Mohamed aAbdelkrim est 
nommé en qualité de sous-directeur du contréle et réglements 
locaux (direction générale de la réglementation, des affaires 
générales et de Ja synthése} au ministére de lintérieur, 

  

Par décret di 6 décembre 1976, M. Ahmed Hakimi est nommé 
en qualité de sous-directeur des unités de réalisation et de 
services (direction générale des collectivités locales) au ministére 
de Vintérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Abdelhamid Lakhdar est 
nommé en qualite de sous-directeur des réseaux extérieurs et 
opéralionmels (direction générale des tranumissions nationales) 
au ministéere de Vinterieus, :



§ janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE {7 
  

Par décret Au 6 décembre 1976, M. Abdelhamid DerradJi est 

rommé en qualité de sous-directeur des contréles de gestion 

(direction générale de la fonction publique) au ministére de, 

Viritérieur, 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Habib Benali est nommié 

én qualité de sous-directeur de l'information et de la synthése 

générale (direction générale de la réglementation, des affaires 

générales et de la synthésey au ministére de l’intérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Hacéne Tazerout est 

nommé en qualité de sous-directeur des statuts des personnels 

des organismes publics et entreprises socialistes ¢direction géné- 

rale de la fonction publique) au ministére de Vintérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Mohamed Hammache est 

nommé en qualité de sous-directeur des réalisations 4 la direc- 

tion générale de la protection civile du ministére de Vintérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 1976, M. Khaled Graba est nommeé 

en qualité de sous-directeur du budget (direction générale de 

Vadministration et des moyens) au ministére de l'intérieur. 

  

Par décret du 6 décembre 197€, M. Mohamed Sid-Ali Benhabib 

est nommé en qualité de sous-directeur des rémunérations et 

régimes sociaux (direction générale de la fonction publique) au 

ministére de l’intérieur. 

  

Par décret du 8 décembre 1976, M. Mahmoud Said-Chérif 

est nommé en qualité de sous-directeur du contréle budgétaire 

et de lanalyse financiere (direction générale ces collectivités 

localés) aii ministére de l’intérieur, 

sheet tate Ae A A 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 6 décembre 1976 portant acquisition de la nationa- 

Hté algérienne. 
  

Par décret du @ dérembre 1976, sont naturalisés Algériens 

dans les conditions de Varticle 10 de Vordonnance n° 70-ué 

du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; 

Abdelaziz ben Mohamed, né en 1940 a Nédroma (Tlemcen) ; 

Abdeikader ben Amar, né le 26 décembre 1944 & Misserghin 

(Oran), qui s’appellera déscrmais : El-Aidouni Abdelkader ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 11 octoore 1952 a Doul 

Thabet (Saida), qui s’appellera désormal- Benseghier 

Abdelkader ; 

Abdelkader ben Mohamed, né le 20 novembre 1948 4 Torrich 

(Tiaret), quit s’appellera désormais : Benzabet Abdelkader , 

Abdelkader ben Rabah, né le 29 aoft 1943 a Ghazaoust 

(Tlemcen) ; qui s’appellera désormais : Bentalha Abdelkader ; 

Abdelouahab Mohammed, né le 24 juin 1952 a Bechar ; 

Abderrahmane ben Khelifa, né le 28 février 1943 & Oued 

Fi Kheir (Mostaganem), qui s’appellera désormais Knhelifa 

Abderrahmane ; 

Abderrahmane Ou'd Said, né le 24 novembre 1928 a Tlemcen, 

qui s’appellera désormais : Fellah Abderrahmane ; 

Abdéslam ben Lhachemi, né en 1924 4 Loughlad, Zagora, 

province de Ouarzazate (Marec) et ses enfants minsurs 

Malika bent Abdesiem née le 20 juillet 1958 @ Alger 3”. 

Djamila bent Abdeslem, née le ler avril 1960 a Alger 2°, 

Abdelmadjid ben Abdeslem, né le 18 juillet 1962 a Alger 2, 

Fadila bent. Abdestem, née le 24 juiller 1865 a Alger 4° 

qui s’appelleront désormais. . E) Asmi Abdesiem, El Asmi Malika, 

El Asmai Djamila, El Asmi Abdelmadjid, Hl Asami Fadila ; 
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Abdia bent Ahmed, épouse Bouzid Ahmed, née "e 24 aodt 
'930 & Kheir Dine (Mostaganmem) ; 

Abdeslem Abdelkader, né le 4 janvier 1930 a Kheir Dine 

(Mostaganem) j 

Achoura bent Abdelouahad, épouse Saim Mohamed, née le 
30 novembre 1946 & Fornaka, commune de la Stidia (Mosta- 
ganem) ; 

Addou Fatm: youve Kaddour Mohamed, née le 23 octobre 
1919 4 Oued El *!eug (Buda) ; 

Ahmed ben Ah vd, né en 1919 4 Berkane, province d’Oujda 
(Maroc) et ses enfants mineurs : Nacéra bent Hamad, née 
le 4 décembre 1958 & Gran, QOuahiba bent Hamad, née 
fe 17 octobre 1962 2% Oran, Lahouaria bent Homad, née 
ie B mars 1966 & Oran, Souad bent Hamad, née le 8 aott 1967 
a Oran, Fatima bent Hamad, née le 18 juillet 1969 & Oran, 
Mostafa ben Hamad, né le 15 avril 1973 4 Oran ; 

Ahmed ben Ali Atlel, né le 27 mai 1942 & Meurad (Blida) ; 

Ahmed ben AH, né en 1929 4 Ihaddaden, Béni Chicar, 
province de Nadcr (Maroc) et s2s enfants mineurs : Mouloud 
ben Hamed, né le 14 septembre 1960 a RBéjaia, Zahir ben 
Hamed, né le 24 mai 1963 4 Béjaia, Said ben Hamed, né 
le 28 novembre 1965 4 Béjaia, Abdelkader ben Hamed, né 
le ler novembre 1967 A Béjaia, Farida bent Hamed, née 
le 20 janvier 1969 4 Béjaia, Lila bent Hamed, née le 
18 décembre 1971 A BéjaYa, qui s’appelleront désormais 
Benali Ahmed, Benali Mouloud, Benali Zahir, Berali Said, 
Benali Abdelkader, Benali Farida, Benali Lila ; 

Ahmed ben Didoh, né le 20 janvier 1952 A Béni Saf 
(Tiemcen), qui s’appelera désormais Sekouni Ahmed ; 

Ahmed ben M’Ahmed, né lé 19 aolt 1952 A Chaabat 
El Leham (Sidi Bel Abbes), qui s'appellera désormais 

Fekkak Ahmed ; 

Ahmed ould Mohamed, né le 16 février 1952 a Arzew 

(Oran) ; 

Ahmed ben Mohamed, né le 4 aout 1996 & Ain Témoucheat 
(Sidi Bel Abbés), cui s’appellera désormais : Bentahar Ahmed ; 

Ahmed ben Mohamed, né en 1916 & Terjiste, province d’Al 
Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs M’Hamed ben 
Ahmed, né le 27 juillet 1960 & Bou Kader (El Asnam), 
Khedidja bent Ahmed, née ie 7 juin 1963 & Sidi Laroussi 
(Ei Asnam), Mahadjouba bent Mohamed, né& le 29 décembre 
1965 & Bou Kader (El Asnam), Djillali ben Ahmed, né te 
15 avril 1969 4 Sidi Laroussi (El Asnam) ; 

Ahmed ben Mohamed, né le 10 janvier 1940 4 Ifri, commune 
de Sebdou (1lemcen), qui s'appellera désormais Ghomari 

Ahmed ; 

Ahmed ben Mohamed, né le 18 février 1940 & Maghnia 
(Tiemcen), et ses enfants mineurs : Mohammed ben Ahmed, 
né Je 12 acat 1964 & Maghnia, Fatima bent Ahmed, née ie 
3 février 1966 4 Maghnia, Noria bent Ahmed, née le 7 janvier 
1968 & Maghnia, Djamal-Eitdine ben Ahmed, né le 22 juin 
1969 *, Maghnia, Rachida bent Ahmed, née te 10 juillet 1972 
a Maghnia, Abdelmadjid ben Ahmed, né le 5 septembre 1974 
a Maghnia, Abdelouahab ben Ahmed, né le ler septembre 1976 
& Maghnia (Tlemcen), qui. s’appelleront désormais : Houari 
Ahmed, Houari Mohammed, Houari Fatima, Houari Norta, 
Houari Djamal-Eddine, Houari Rachida, Houari Abdelmadjid, 

Houari Abdebouahab ; 

Aicha bent Ahmed, épouse Hadjabed Tahar, née le 5 juin 

1943 & Mostaganem ; 

Ait Kébir Houaria, épouse Sanaa Ahmed, née le 23 

1646 a Alger ; 

Ali ben Lahcéne, né le 22 septembre 1849 a Tizi (Mascara) ; 

juin 

Allacui Lahbib, né en 1933 & Ksar EH] Mati, fraction Zoua, 
annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc), et 

ses enfants mineurs : Allasui Mohammed né le 18 novemhre 
1959 & Béchar, Allacui Khadidja, née le 27 mai 1961 4 Béchar, 
Lotfi ben Lahbib, né le 11 septemore 1963 4 Béchar, Allaoui 
Ali, né le 27 avril 1985.4 Béchar, Allaoui Mahammed, né le 
14 mars 1968 A Béchar, Allanui Drissia, née Je 11 novemb:e 
1969 & Béchar, Allaoui Fadila, née le 8 février 1971 & Debdana 

(Béshar) Aflacuwi Abdallah, né le 9 avril 1973 & Debdase 

<Béchar) ;
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Aliel ben Brahim, né le 27 juin 1938 & Ain Kermés (Tiaret) : 

Arbia bent Hammadi, épouse Negadi Mohammed, née le 6 
mars 1044 & Saida ; 

Assou Mohamed, né en 1934 a Ksar Mezguida, annexe 4de 
Rissani province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants 
mineurs : Assou Mohammed, né le 22 septembre 1964 & Ain 
Youcef (Tlemcen), Assou Abdelhafid, né le 13 avril 1966 a 
Tlemcen, Assou Youcef, né le 28 janvier 1968 & Ain Youcef 
Assou Aicha, née le 22 avril 1970 & Ain Youcef, Assou Nour- 
redine, né le 3 juin 1973 4 Ain Youcef ; 

Atmane ben. Mohammed, né le 11 mai 1941 a Mascara, qui 
s'appellera désqrmais : Djebli Atmane ; 

Atmani Allal, né en 1923 & Ksar Jdid, Aoufous, cercle 
q@’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Marce), et ses enfants 
mineurs Atmani Abdelhalim-Hafid, né le 27 octobre 1938 
& Ksar Es Souk (Maroc), Aicha bent Allal, née le 15 juillet 
1965 & Béchar, Larbi ben Allal, né le 11 movembre 1967 a 
Béchar, Abdelouahab ben Ailal, né le 29 janvier 197) a Béchar : 

Azzioul Fatma, épouse Tiouti Bachir, née en 1947 A Kenavsa 
(Béchar) ; 

Badourl Mimoun, né en 1950 au douar Hadria, Béni Younés 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Badouri Mohammed, né le 
20 septembre 1971 4 Oran, Badouri Nora, née le 6 octobre 1972 
& Oran, Badouri Kheira, née le 5 juillet 1974 a Oran, Badouri 
Fatma, née le 25 février 1976 & Oran ; 

Belarabi Mohammed, né le 22 décembre 1938 4 Mostaganem ; 

Belarouss! Amaria, épouse Fliti Benamar, née le 20 janvier 
1048 & Themen ; 

Belkacem Yamna, veuve Moumine Mohammed, née en 1925 
& Béni Ouassine (Tlemcen) ; 

Belkebir Safdia, dpouse SHmani Dfillali, née le 5 juin 1949 
& Béchar ; 

Ben Ahmed Mohamed, né en 1906 a Ksar Manouga, fraction 
Oued Ifli, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk 
(Maroc), et ses enfants mineurs Benahmed Abdelouahab, 
né le 9 décembre 1960 & Béchar, Benahmed Sacci, né le 12 
septembre 1962 & Béchar ; : 

Benaissa Ould Mimoun, né en 1951 & Afn Tellout (Tlemcen). 
qui s’appellera désormais Boussaid Benaissa ; 

Bendahmane Fatiha, épouse Taleb Ahmed, née en 1954 a 
Sebdou (Tlemcen) ; 

Benhamou Lahssaine, né en 1928 & Kela& Mgouna, province 
de Ouarzazate (Maroc), et son enfant mineure : Benhamou 
Fatiha, née le 8 mars 1966 4 Tiaret ; 

Benlarbi Batoul, Epouse Khafi Ali, née le 10 décembre 1942 
& Béchar ; 

Benyoucef ben Mohammed, né le 7 mai 1952 4 Aflou 
(Laghouat) ; : 

Benzazeur Yamina, épouse Naceur Benziane, née le 7 avril 
1933 ‘& Tabia (Sidi Bel Albbés) ; 

Bezza Abderrahmane, né en 1928 & Figuig, province d’Oujda 
(Maroc), et ses enfants mineurs : Bezza Mostefa, né le 17 juin 
1960 & Béchar, Bezza Nassira, née le 15 mars 1963 & Béchar, 
Bezza Fatima, née le 4 mars 1965 & Béchar, Bezza Abdelaziz, 
né le 16 septembre 1967 & Béchar, Bezza Yamina, née :e 
ler janvier 1969 4 Béchar, Bezza Karima, née le 13 aodt 1972 
& Béchar, Bezza Mohammed, né le 11 septembre 1973 3 Béchar , 

Bouatem ben Larbi, né le 27 janvier 1938 & Alger 3° et ses 
enfants mineurs Benlarbi Abdelkrim, né le 15 avril 1965 
a Alger ler, Benlarbi Wahiba, née le 10 nevembre 1985 a 
Alger 3° ; ledit Boualem ben Larbi s’appellera désormais 
Benlarbi Boualem ; 

Bouchiha Khedoudja, veuve Elhabib Ahmed, née en 1932 a 
Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs Ethabib Fatima- 
Zohra, née le 17 septembre 1958 a Béchar, Elhabib Djillalt. 
né le 29 décembre 1961 & Béchar, Elhabib Hamane, né le 20 
janvier 1967 & Béchar, Elhabib Cheikh, né le 8 juillet 1969 a 
Béchar, .Elthabib Ahmed, né le 22 septembre 1972 4 Béchar 

Boughers Habiba, épouse Talbi Larbi, née ‘e ler janvier 1939 a 
Béchar ; , 
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Bouhamida Fatna, veuve Si Mohammed Belarbi, née en 1927 
& Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbés) ; 

Boumediéne ben Ahmed, né en 1918 & Ouled Jaber, Anfir, 
province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs : Mohammed 
ben Boumediéne, né le 22 mars 1958 a Médéa, Boumediéne 
Abdenacer, né le 11 juillet 1962 a Médéa, Boumediéne Omar, 
né le ler janvier 1965 & Blida, Mériem bent Boumediéne, 
née le 31 mars 1968 & Médéa, Akila bent Boumediéne, née 
le 25 janvier 1971 & Médéa, Nadia bent Boumediéne, née 
le 30 septembre 1973 a Médéa ; 

Brahim ould Talha, né le 11 juin 1955 a Ain Sefra 
(Saida), qui s’appellera désormais : Benmohammed Brahim , 

Chaib ben Abdeslam, né en 1913 a Béni Azimane, Béni 
Touzine, or-vince de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais ; 
Bensmail Chaitb ; 

Chaib ben Hadou, né le 25 décembre 1947 & Télagh 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais - Haddou Chaib ; 

Chikri Ahmed, né en 1910 & Ain Sfa, province a’ Oujda 
(Maroc) ; 

Chouaf Mama, épouse Krim Ahmed, née le 4 novembre 1942 
& Oujda (Maroc) ; 

Didouh ben Bachir, né en 1908 4 Ain Témouchent (Sidi 
Bel Abbés) et ses enfants mineures : Fatiha bent Didouh, 
née le 10 juin 1958 a Ain Témouchent, Zoubida bent Didouh, 
née le 4 octobre 1960 a Ain Témouchent, qui s’appelleront 
désormais Belmiloud Didouh, Belmilowd Fatiha, Belmiloud 
Zoubida ; 

El Hocine Orkia, née le 16 aoat 1950 a Tiaret : 

El Marzouki Fatima, veuve Benfriha Elhadj, née en 1938 
& Figuig, province d’Oujda (Maroc) ; 

El Sarradj Fatima, épouse Baahbilou Salem, née le 80 
décembre 1943 4 Kenadsa (Béchar) : 

Embarka bent Embarek, née le 18 mai 1948 a El Maiah 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Fatah Lahbib, né en 1901 & Tizouint, annexe d’Erfoud, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Fatiha bent Abderrahmane, épouse Chellali 
née le 9 juin 1946 & Tlemcen, qui s’appellera 
Kadi Fatiha ; 

Fatiha bent Said, née le 10 janvier 1951 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Boughaleb Fatiha ; 

Mohammed, 
désormais : 

Fatima bent Brahim, épouse Hassen ben Hamou, née en 1945 
4& Aioun Eli Baranis, commune d’Ouled Brahim (Safda), 
qui s’appellera désormais : Benali Fatima ; 

Fatima bent Brahim, épouse Koror Abdelkader, née en 1932 
& Béni Said, province de Nador (Maroc) ; 

Fatima bent Djilali, épouse Ferroukhi Youcef, née le 4 
septembre 1941 & Tlemcen ; : 

Fatima bent Hammou Amar, épouse Lahmar Boumedine, 
née le 25 mars 1945 4 Hassi Bou Nif, commune de Bir 
El Djir (Oran), qui s’appellera désormais : Benamar Fatima ; 

Fatima bent Ramdane, épouse Belbaghdad Kaddour, née 
en octobre 1932 & Oran, qui s’appellera désormais : Mekhloufi 
Fatima ; 

Fatima bent Omar, veuve Kerchi Boudjema, née en 1932 
& Ksar Boudenib, cercle et province de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Fatma bent Hamou, épouse Sardi Mohamed, née le 3 mai 
1950 4 Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera déscrmais : Sayhi 
Fatma ; 

Fatma bent Mohamed, épouse Sovfari Mohammed, née 
en 1927 a Kebdana (Maroc), qui Sappellera désormais 
Soufari Fatma ; 

Fatma bent Mohamed, ép0use Chikh Moussa, née en 1920 
& Arzew (Oran) ; 

Fatma bent Mchamed, épcuse Dahou Kaddour, née en 1906 
a Oran ; 

Fatna bent Ayyad, veuve Bendjeddid Mohammed, née en 
1914 4 Béni Bouzeggou, annexe d’E] Aioun, province d’Oujda 
(Maroc) ;
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Fatna bent M’Hamed, épouse Rais Chabane, née te 3 

novembre 1948 & Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbes), 
qui s’appellera désormais : Belfatmi Fatna ; 

Ghali Mohammed, né en 1649 & Béchar ; 

_ Guelal Khedidja, épouse Souafi Kaddour, née le 19 aoft 1928 

& Beni Saf (Tlemcen) ; 

Habiba bent Arab, épouse Bahi Said, née en 1928 & Chaabat 

El Leham (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais 

Chaoui Habiba ; 

Hadda bent Louhyaoui, veuve Draris Tayeb, née en 1915 

& Oulad Taha, tribu des Béni Arar, annexe d’Ahfir, province 

a’Oujda (Maroc) ; 

Haddou Abderrahmane, né en 1087 & Hassi El Ghella 

(Sidi Bel Abbés) ; 

Haddou Aissa, né le 23 novembre 1940 4 Fl Harrech (Alger) ; 

Haddou ben Mimoun, né le 19 octobre 1950 & Bou TiéUs 
(Oran), qui s'appellera désormais : Sardi Haddou ; 

Haddou Mohammed, né le 19 avril 1952 & Alger 4éme ; 

Hadjadji Ouassini, né en 1923 & Béni Bou Said, commune 

de Maghnia (Tlemcen) ; 

Halmaoul Mohamed, né en 1930 & Ksar Manouga, annexe 

de Risgani, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs ; 

Helmaoui Abdelouahab, né le 24 juin 1968 4 Béchar, Helmaoui 

Abderrachid, né le 28 décembre 1959 & Béchar, Helmaoui 

Houria, née le 10 octobre 1962 & Debdaba (Béchar), Helmaoui 

Abdelaziz, né le 24 décembre 1964 4 Béchar, Helmaoui Saliha, 

née le 21 février 1968 & Béchar ; 

Hammadi Boufeldja, né le 16 mai 1951 & Béchar ; 

«Hammou ben Haddou, né en 1903 & Kebdana, pravince 
de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais Kebdani 

Hammou ; 

Hanafi Abderrahmane, né en 1027 & Kenadsa (Béchar) ; 

Houari ben Lakhdar, né le 16 juillet 1952 & Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés) ; : 

Houria bent Mohamed, @pouse Slimane Mohammed, née 

en 1951 & Chéraga (Alger) ; 

Jama& ben*Daoud, né en 1930 au dceuar Ait Hamou, 

annexe d’Anzi, province d’Agadir (Maroc) et son enfant 

mineure : Wahiba bent Jamaa, née le 8 ayril 1973 & Béjaia, 

qui s’appelleront désormais Beniguider Jama&, Beniguider 

Wahiba ; 

Kebdani Khaled, né le 20 aoft 1950 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Khadidja bent M’Hamed, née le ler novembre 1943 & Béni 

Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Kebdani Khadidja 3 

Khadra bent Dahmane, née le 30 septembre 1939 & Remchi 

(Tiemcen), qui s’appellera désormais : Loukili Khadra ; 

Khalidi Rahma, épouse Khaldi Benabdaillah, née le 17 juin 

1938 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

Khamsa bent Kaddour, épouse Benyoub Mohamed, née 

le 11 juillet 1989 & Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbés), 

qui s’appeliera désormais : Messaoud Khamsa ; 

Kheira bent Mohamed, épouse Mohamed ben Mohamed, 

née le 19 octobre 1931 4 El Harrach (Alger) ; 

Kouider could Amar, né en 1932 & Hammam Bou Hadjar 

(Sidi Bel Abbas), qui s’appellera désormais Messacudi 

Kouider ; 

Koutit Mimouna, veuve “elbite Taieb, née en 1942 & Oujda 

(Maroc) ; 

Labdaoui Mina, épouse Lebaane Ahmed, née 

Béchar ; . 

Ladfacui Abdelkrim, né le 13 octobre 1949 &@ Béchar ; 

Lahbib Ahcéne, né te 6 avril 1953 & Cherchell (Blida) 

en 1933 a4 

Lahcen ben Abdetcuahab, né en 1930 4 Lahsouna, province 

de Quarzazate (Maroc) et ses enfants mineurs Nadjet 

bent Lahcéne, née le ler février 1960 & Oran, Abdelouahed   

ben Lahcéne, né le 22 novembre 1961 4 Oran, Ahmed ben 

Labcéne, né le 21 octobre 1963 a Oran, Daouia bent Lahcéne, 

née le 5 mars 1965 a Oran, Aicha bent Lahcéne, née le 

i avril 1966 & Oran, Smain ben Lahcéne, né le 3 aoft 1970 

Oran ; 

Lahcen' ben Lahbib, né en 1916 & Ksar Gaouz, Goulmina, 
province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : 
Fatima bent Lahcéne, née le 20 septembre 1960 4 Oran, 
Ben Bellu ben Lahcéne, né le 3 mai 1962 & Oran, Mokhtaria 
bent Lahcéne, née le 4 janvier 1966 & Oran, qui s’appelleront 
désormais : Brahim Lahcéne, Brahim Fatima, Brahim Ben 

Bella, Brahim Mokhtaria ; 

‘Lvhcen ben Mohamed, né en 1911 & Taza (Maroc) et son 
enfant mineure : Fatima bent Lahcen, née le 27 décembre 1958 
& Sidi Abdelli (Tlemcen) ; 

Lahouari ben Driss, né le 30 mars 1882 & Oran, qui s’appellera 

- désormais : Bendriss Lahouari ; 

Lahouari ben Hamed, né le 11 septembre 1047. a Oran ; 

Lahouari ben Hamed, né le 24 novembre 1946 & Oran ; 

Lala Fatma bent Moulay, née te 19 février 1953 & El Malah 

(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais Allaoui Lala 

Fatma ; 

Lalia bent Hamidi, née le 16 mai 1952 & Mostaganem 3; 

Laskri Mohamed Seghir, né en 1984 4 Aflou (Laghouat) ; 

Louafia bent Abdelouahad, veuve Ahmed ben Mohamed, 
née le 6 janvier 1988 & Oran et ses enfants mineurs : 

Fadéla bent Ahmed, née le 16 mars 1960 4 Oran, Djamila 

bent Ahmed, née le 18 janvier 1962 & Oran, Allal ben Ahmed, 
né le 23 janvier 1964 A Oran, Abdelouahad ben Ahmed, né le 

26 juillet 1968 4 Oram ; 

Maachi Zohra, veuve Mohamed ben Michamed, née en 1922 
& Tiaret ; 

Maarouf Ahmed, né le 27 mars 1946 & Fornaka, commune 

de La Stidia (Mostaganem) ; 

Maati Mebrouka, veuve Lebdi Mohammed, née en 1924 
& Taghit (Béchar) ; 

Mariem bent Chaib, épouse Meliani Bekheda, née en 1926 

& Béni Sidel, province de Nador (Maroc) ; 

Marce Halima, épouse Kaddi ben Allal, née lle 18 aoit 1915 

& Hadjout (Blida) ; 

M’Barek ben Rahal, né en 1919 4 M’Gharir, Ouled Brahim, 
Béni Mellal (Maroc), qui s’appellera désormais Gherbi 

M’Barek ; . 

Meknassia bent Mohamed, épouse Guezouli Meknassi, née 
en 1931 & Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : 

Zenasni Meknassia ; 

Merabet Mohamed, né en 1895 au douar Hadjrat El Kada, 

Béni Touzine, province de Nador (Maroc) et ses enfants 

mineurs : Merabet Khaldia, née le 27 aott 1959 & Sougueur 

(Tiaret), Merabet Khalfallah, né le 9 juillet 1962 & Sougueur, 

Merabet Djelloul, né le 28 novembre 1965 a Sougueur ; 

Meriem ben Mohamed, épouse Towaf Kacem, née le 6 aotit 

1947 & Mascara ; 

Merrouki Ahmed, né le 5 avril 1917 & Oued Roumane, 

commune de Draria (Alger) ; 

M’Hamed ben Bachir, né en 1942 4 Tiznit, province d= 
Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs Bachir 
ben M’Hamed, né le 3 avril 1981 & Oran, Samira bent M’Hamed, 
née le 27 juillet 1962 & Oran, Naima bent M’Hamed, née 
le 20 saptembre 1963 4 Oran, Hadj ben M’Hamed, né le 
15 mars 1965 & Oran, Aoued ben M’Hamed, né le 17 novembre 
1967 & Oran, Hadj Oucine ben M’Hamed, né le 31 aott 1970 

& Oran ; 

M’Hamed ben Larbi, né en 1902 & Béni Brahim, pro@ince 
de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs Khelifa ben 
M’Hamed, ne le 16 janvier 1960 4 Saida, Abdelhafid ould 
M’Hamed, né le 11 mars 1962 & Saida, Belgacem M’Hamed, 
né le 11 février 1964 & Saida, Fatmi ould M’Hamed, né ie 
10 novembre 1966 4& Safda, qui s’appelleront désormais 
Cherkaoui M’Hamed, Cherkaoui Khelifa, Cherkaoui Abdelhafid, 

Cherka'cui Belgacem, Cherkaoui Fatmf ;
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Miloud ould Alt, né en 1941 & Teétga (Sidi Bel Abbés), 
qui s‘appellera désormais : Zaim. Miloud ; 

Miloud ben Bélaid, né le 28 novembre 1952 & Oran ; 

Miloud ould Mebarek, né le 11 avril 1951 & Seba& Chioukh, 
commune de Rémchi (Tiemeen), qui s’appellers désormais : 
Hadj Mimoun Miloud ; 

Miloud ben Mohamed, né en 1914 & Outed Zatlm, province 
d@Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs Miloud Fatma, 
née en 1959 & Ouizert, commune de Sidi Boubekeur (Saida), 
Miloud Laradj, né Je 27 mars 1968 “& Ouizert, Miloud 
Abderranmane, né le 25 septembre 1964 & Youb (Saida), 
Miloud Abdelkacer, mé to 21 mars 19871 & Oulzert, Miloud 
Rekia, née te 22 octobre 1973 4 Ouizert ; 

Miloud ould Salem, né le 16 décembre 1950 4 Tlemcen, 
qui s‘appellera désormais : Boutahar Miloud ; 

Moha Khadra, épouse Mebarki Djelioul, née Je 16 mai 1942 
&@ Béni Saf (Tlemcen) 3 

Mchamed ben Abdesselem, né en 1925 & Berkane, province 
d@Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs Rahéha bent 
Moharned, née le 1§ octobre 1959 4 El Ancor, commune dé Bou 
Tiélis (Oran), Abdallah ben Mohamed, né le 27 mars 1941 
& El Anoor, Zoubfda bent Mohamed, née lé 9 mare 1985 
& Bou Tiélis, Sabiha bent Muhamed, née le 23 mai 1972 
& Bou Tiélis, Abdenour ben Mohamed, né le 6 novembre 1975 
@ Oran ; 

Mohanéd ben Ahméd, né en 1928 & Aft Amar, province 
d@'agadir (Mares) et ses enfants milnettrs Lahcérié ben 
Mohamed, né le 16 juillet 1969 a Béjata,’ Ghania bent 
Mohamed, née le 21 fiovembre 1962 A Béjaia, Aicha, bént 
Menamed, née le 21 avril 1969 & Béjaian, Khadidja’ bent 
Mohamed, née le 26 février 1972 a Béjaia, Zahra’ bent 
Mohamed, née le 4 septembre 1973 & Béjaia, qui s’appelleront 
désormais : Benahmed Mohamed, Benahmed Lahceéne, Benahmed 
Ghanis, Behahmiéd Aicha, Bendtimed Khadidja, Benahmed 
Zahra ; 

Mohamed ould Ahmed, né le 14 janvier 1953 4 Aifi Totha 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Daho Mohamed ; 

Mohamed ould Ali, né en 1615 4 Telemzir, Taroudant, province 
@Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs Yanna bent 
Mohamed, née je 28 mars 1959 & Hammam Bou Hadjar 
(Sidi Bel Abbés), Fatiha bent Mohamed, née le 3 aoft 1961 
& Hammam Bou Hadjar, Abdelkader ould Mohamed, né le 
9 février 1969 & Hammam Bou Hadjat, Bouhatjar ouid 
Mohamed, né le 23 décembre 1970 & Hammam Bou Hadjar, 
qui s'appelleront désormais Otmani Mohamed, Otmani 
Yamina, Otmani Fatiha, Otmani Abdelkader, Otmani Bou- 
hadjar ; oo 

Mohamed ben Ali, né-en 1946 & Ksar Boudenib, province 
de Ksar Es Souk (Maroc) ; 

Mohamed ben Driss, né le 
Témouchent (Sidi Bel Abbés), 
Mezowd} Mohamed ; 

Mohamed ben Hacéne, né le 20 juillet 1947 & Boudouaou 
(Alger), qui s’acpellera désormais : Lahséne Mohamed ; . 

25 novembre 1945 a Ain 
qui s’appellera désormais 

19 octobre 1952 a& Ain Mohamed ben Hamed, né le 
Sappellera désormais Témcuchent (Sidi Bel Abbés), qui 

EH) Haddi Mchamed ; 

Mohamed ben Hassen, né en 1923 au dovar Arouane, Béni 
Ulichek, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs - 
Mohamed Aicha, née en 1958 a Oued El leug (Blida) 
Mohamed Manscur, né en 1658 a Oued El Alleug, Fatiha 
bent Mohamed, née le 6 octobre 1959 & Oued El Alleug, 
Kheira bent Mohamed, née le 16 septembre 1960 & Oued 
E! Ailleug ; 

Mohamed ben Khouall, 
commune de Bou Ismail (Bilida), 
Ehouali Mohamed ; 

Mohamed ben Mshamed, né le 23 févricr 1912 & Oran ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1920 au douar Ain Beida, 
conumune as Senia (Gran) ; 

né le 5 avril 1945 & Téfeschoun, 
qui s’appellera désormais :   

Moharied ben Mohained, né 6h 1996 & Béni Chicar, province 
de Nader ( Maroc ) et ses enfants mineurs Djamel beh 
Mohamed, né le 6 février 1959 & Orah, Abdelmadjid ben 
Mohamed, né le 16 décembre 1960 a Oran, Rachida bent 
Mchamed, née le 10 jativier 1966 & Otan, Djamila bent 
Mchamed, née le 13 novembre 1967 & Oran, Ahmed ben 
Mohamiéd, né lé 27 septeribrte 1970 & Oran, qui s’appelieront 
désormais : Mohamadi Mohamed, Mohamadi Djamel, Mohamadi 
Abdelmadjia, Mohammadi Rachida, Mohammadi Djamila, Mohamadi 
Ahmed ; 

Mchamed ben Omar, né en 1932 a Béni Chitar, Béni Bugafor, 
province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Faiza 
bent Mohamed, née le 17 juillet 1958 a Oran, Fethi ben 
Mohamed, né le i7 novembre 1959 a Oran, Abd El Hah 
ben Mohamed, né le 28 décembre 1960 & Oran, Mustapha 
ben Mohamed, né le 2. savtembre 1964 & Oran, Belkacem 
ben Mohamed, né le 2 janvier 1970 & Oran, qui s’appelleront 
déscrmais Yadi Mohamed, Yadi Faiza, Yadi Fethi, Yadi 
Abdel El Mah, Yadi Mustapha, Yadi Belkacem ; 

Mohamed ben Seddik, né en 1910 4 Barda, Zagera, province 
de OQuarzazate (Maroc) et ses enfants mineurs Hatika 
bent Mohamed, née le 25 novembre 1980 & Alger 4éme, 
Achout ben Mohamed, né le 24 mai 1964 & Alger 4é@me, 
Mourad ben Mohamed, né le 2 juillet 1967 a Alger 4éme, 
qui s’appelleront désormais Bensedik Mohamed, Bensedik 
Hatika, Bensedik Achour, Bensedik Mourad ; 

Motiamed ould Sttou, né le 29 juillet 1943 & Ain Témouchent 
(Sidi Bel Abbés) ; 

Mohamed ould Abdélkader, né lé ler avril 1952 4 Oran : 

Mohammed ben Ahmed, né le 6 novembre 1952 A Oran ; 

Mohammed ould Ali, né le 28 décembre 1947 &4 Mostaganem ; 

Mchammed culd Boucif, né 'e 19 janvier 1950 & Béni Saf 
(Tiemeen), qui s’appellera desormais :| Kada Mohammed , 

Mohammed ben Diilali, 
de Marrakech (Maroc), qui s’appellera désormais 
Mohainmed ; 

Mohammed ould Lahcéne, né le 14 juillet 1040 & Ain 
&. Hout (Tlemcen), qui s’appellera désormais Khelladi 
Mchammed ; 

né en 1894 4 Rehamna, province 
: Rahmani 

Mohammed culd Mohammed, né le 24 aodt 1934 & Beni 
Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera 
aésormais : Houari Mohammed ; 

Mohanni bent Mohamed, épouse Refés Maachou, née le 
15 nevembre 1935 a Sid: Chami, commune d’Es Senia (Oran) > 

Mohammed ben Mohamedi, né le 22 décembre 1949 a 
Béhi Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Mohammedi 
Mohammed ; ‘ 

Mouméne ben Ahmed, né le 2 octobre 1950 & Tiaret : 

Moulay Abdefrahmane, né 
(Béchar) ; 

Moulay Aicha, hée le 29 décembre 1980 & Constantine ; 

le 9 janvier 1951 a& Kenadsa 

Noudja bent Mohamed, née le 27 décembre 1945 a Misserghin 
(Orany i 

Notihout bent Aimar. éD0use Mehailli 
& E) Amria (Sidi Bel Abbés) ; 

Noural Mohammed, né le 18 juin 1952 4 Hassasna, Chéraza 
(Salida) ; 

Ouaki Amar, né en 1919 4 Tindouf (Béchar) et ses enfants 
mineurs Quaki Mohammed, né en 1958 & Tindouf, Ouaki 
Mama, née en 1930 & Tindout ; 

Adda, née en 1923 

Ouarda bent Houmad. épouse Zenasni Roucif, née en 1924 
& Beni Saf (Tlemcen), qui s’appellera desormais Zenasn 
Ouarda ; 

Oumeria bent Mohamed, épouse Ghouti Ghouti, née ie 
23 mai 1932 a Saida ; 

Rabah ben Mohamed, né le ler aodt i949 & Diendel 
(E] Asham), qui s’ats alle ra d4sormais : Ayad Rabah ; 

Rahal Abdeligh, né en 142 & Ain Kerinés (Tiaret) ;
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Ramdane Zoléha, épouse Megherbi Mohamed, née le 29 janvier 
1940 & Gdyel (Oran) ; 

Rebha bent Salem, née le 3 mars 1947 & El Malah (Oran), 
qui s’appellera désormais : Mahmoud Rebha ; 

Rebouz Abdelkader, né en 19837 & M’Sirda Thata, commune 

de Maghnia (Tlemcen) ; 

Riffi Boucif, né le 19 mars 1952 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Riffi Zahia, veuve Zenasni Amar, née le 19 avril 1934 
& Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineur Zengsni 
Nacer-Rd-Dine, né le 9 février 1958 a Béni Saf ; 

Rifi Orkia, veuve Hassaine-Daouadji Abdelkader, née en 1931 
& Hassi Ben Okba, commune de Bir E1 Djir (Oram) ; 

Rkia bent Mohammed, épouse Bensmail Yamani, née en 1915 

& Koubiéne, annexe de Debdou, province d’OujJda (Maroc) ; 

Saadia bent El Aichi, veuve Derras Lahcéne, née en 1918 
& Zekara, annexe de Jerada, province d’Oujda (Maroc), 

qui s’appellera désormais : Derras Saadia ; 

Safi ben Mimoun, né en 1951 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

Sahel Ghezala, veuve Benmati Mohammed, née le ler 
septembre 1947 & Béchar et ses enfants mineurs : Benmati 
Mustapha, né le 14 octobre 1963 & Béchar, Benmati Abdalilan, 
né le 10 janvier 1965 & Béchar, Benmati Hacéne, né le 9 juin 
1966 & Béchar, Benmati Hachemia, née le 3 décembre 1968 
a Béchar ; 

Said Ben Dine, né le ler avril 1939 & Sebdou (Tlemcen) ; 

Said ben Kouider, né le 24 
Bou Hadjar (Sidi Bel Abbés), 
Boumemad Said ; ' 

Saitdi Aicha, épouse Kaddour Benkada Mohammed, née 

le 21 avril 1949 & Ténira (Sidi Bel Abbés) ; 

janvier 1953 a Hammam 
qui s’appellera désormais 

Sebbane Radia, épouse Benchikh Mohammed, née en 1932 

& Taza (Maroc) ; 

Sellam Allal, né le 9 aofit 1948 4 Télagh (Sidi Bel Abbés) ; 

Souci Lhassen, né le 8 novembre 1920 & El Malah (Sidi 

Bel Abbés) ; 

Souci Mohammed, né le 21 septembre 1934 4 Tafna, commune 

de Remchi (Tlemcen) ; 

Soussi Mimoun, né le 7 janvier 1952 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Teurkia bent Mohammed, épcuse Anfaf Aissa, née “le 11 

janvier 1937 4 Ténés (El Asnam) ; 

Touami Embarka, épouse Talha Larbi, née le 18 mars 1941 

& Alger 10éme ; 

Yamina bent Ahmed, veuve Hassain ben M’Hamed, née 
en 1912 & Kesar Jedid, fraction Ghorfa, annexe de Rissani, 
province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Boubekeur 

Yamina ; 

Yamina bent El Hocine, épouse Slaim Abed, née le 17 mars 
1946 & Tiaret, qui s’appellera désormais : Belahcéne Yamina ; 

Yamina bent Khouali, née le 20. aott 1951 & Bou Haroun, 
commune de Bou Ismail (Blida), qui s’appellera désormais : 
Khouali Yamina ; 

Yassint Kadda, né le 30 novembre 1949 4 Béchar ; 

Zahaf Rabah, né en 1918 au Maroc (inscrit sur le registre 
matrice de ta tribu de Achache, commune de Bab El Assa, 
Tlemcen) et ses enfants mineurs Zahaf Rahma, née ie 
4 fevrier 1963 & Achache, Zahaf Hadj, né le ler septembre 
1964 & Bab El Assa, Zahaf Mostefa, né le 4 décembre 1946 
a Bab El Assa, Zahaf Fatima, née le 19 février 1970 & Bab 

El Assa ; 

Zahra bent Allal, née le 23 septembre 1951 & Hassi El Ghella 
(Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Benallel Zahra ; 

Zahra bent Said, épouse Aliane Benabdallah, née le 19 février 

1940 & Tlemcen, qui s’appellera désormais : Bouguima Zahra ; 

& 

  

Zahri Fatma, épouse Brahim El Kamel, née te 19 février 1950 

& Birtouta (Blida) ; 

Zeghari Brahim, né en 1936 au douar Tioulte, fraction 
Taghzoute, province de Ouarzazate (Maroc) et ses enfants 
mineures : Zeghari Fatima, née le 8 janvier 1968 & Mascara, 
zeghari Rachida, née le 3 octobre 1969 & Mascara, Zeghari 

Nora, née le 15 avril] 1972 4 Mascara ; : 

Zenasni Abdesselem, né le 8 décembre 1951 4 Béni Saf 
(Tlemcen) ; 

Zenasni Boucif, né le 3 octobre 1951 a Béni Saf (Ti¢mcen) ; 

Zenasni Fatima, veuve Meziani Mohammed, née le 10 octobre 
1930 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Fatma, épouse Mecirdi Ahmed, née le 11 février 1926 

& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Halima, épouse Bouhacida Lakhdar, née le 2 juin 
1944 4 Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Khadoudja, née le 

(Tlemcen) ; 
7 juillet 1988 & Béni Saf 

zZenasni Kouider, né le 21 aodt 1950 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Rabha, épouse Guenaoui Mohamed, née le 17 février 

1980 & Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zineb bent Mohamed, née le 3 mai 1952 a Sfizef (Sidi 
Bel Abbés), qui s’appellera désormais : El Kihel Zineb ; 

Zohra bent Elhadj Yahia, veuve Mol ben Michamed, 
née le 13 novembre 1932 & Oran et ses . fants mineurs : 
Ahmed ben Moha, né le 22 juillet 1958 & Ora: , Said ben Moha, 
né le 10 février 1961 & Oran, Houria beat Moha, née le 
29 aodt 1963 & Oran, Nasr-Eddine ben Moha, né te 27 janvier 
1966 & Oran ; ladite Zohra bent Elhadj Yahia s’appellera 
désormais : Albdebmailek Zohra ; 

Zohra bent Madani, née le 13 juillet 1956 a Biltda, qui 
s’'appellera désormais : Madani Zohra ; 

Zousaoula bent Ahmed, née te 19 mars 1952 & Boukhanéfis 
(Sidi Bel Abbés) ; : 

Zoulikha bent Khattir, épouse Refafa Habib, née le 14 mars 
1944 & Ain Témouchent (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désor- 
mais : Belarbi Zoulikha ; 

Zoulikha bent Mohamed, épcuse Louzi enyagoub, née le 
24 juin 1962 4 Oran, qui s’appellera dé rmais : Khelladi 
Zoulikha ; 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 20 novembre 1976 portant nomination d’un conseiller 
technique. 

Par décret du 20 novembre 1976, M. Hamiche Said-Ouamar 
est nommé conseiller technique, 

Ledit décret prend effet &4 compter de la date de sa signature. 

en e- Qpe 

Décret du 20 novembre 1976 portant nomination d’un sous- 

directeur. 

  

Par décret du 20 novembre 1976, M. Quali Mohamed Yahiaoui 
est nommé sous-directeur de l'information statistique et docu- 

mentaire. 

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



22 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
ee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1977 
  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 76-197 du 6 décembre 1976 modifiant certaines dispo- 
sitions du décret n° 75-177 du 30 décembre 18:5 portant 
fixation des taxes du service des colis postaux du regime 

international. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du ministre des finances, 

Vu le code des pestes et télécommunications, et notamment 
son article 587 ; 

Vu Yordonnance n° 76-18 du 20 février 1976 portant ratifi- 
cation des actes du 17éme congrés de union postale universelle 
Qausanne 1974) ; 

Vu le décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 portant fixation 
des taxes des services postaux du régime internatigna) ; 

Décréte ; 

A-ticle le". — . :s dispositions des articles 3. 4. 7,9. 10 et 18 
du décret n° 75-. 77 du 30 decembre 1975 purtant fixation des 
taxes du service 4es colis posvaux du régime international, sont 
modifiées comme suit : 

« Art. 3. — La taxe de lavis de réception A percevoir sur 
Vexpediteur et de 1,50 DA ». 

« Art, 4, — Les réclamations relatives aux colis postaux pour 
lJesquels la taxe de luvis de récepticn n’a pas été acquittee, 
donnent lieu 4 la pexcepticn dune taxe fixee a 3,00 DA, 

Ces dispositions s’appliquent, également, aux réclamations 
concernant les col's postaux contre-remooursement. Cette taxe 
peut étre rembou: iée au cas ou il serait établi gu’il y a faute 
de service >. , ‘ 

« Art. 7, — L’o €ration de remballage d”:n colis postal est 
passible d’une taxe fixée & 1,6C DA », 

« Art, 9. + Les colis postaux mi: en instance pour une raison 
queiconque donnent lieu 4 la perception d’une taxe de magasi- 
nage dont le montant est fixé & 0,80 DA par journee indivisible 
et par colis avec un maximum de 32,00 DA. Les frais de 
magasinage sont décomptés 4 partir au lendemain du jour de la 
présentation du colis & domicile ou de la distribution de !l’avis 
Q’arrivée ». 

« Art. 10. — Les réclamations concernant un colis postal ou 
un remboursement, déposées au bureau de destination, sont 
soumises aux taxes et conditions fixees a Particle 4 », 

¢« Art. 18. — La taxe & percevoir sur les colis 4 distribuer 
par exprés est fixée a 4,0G DA ». 

Art, 2. — Les dispositions :u présent décret sont applicables 
@& compter du 1°" janvier 1977. 

Art. 3. — Le ministre des postes et tél4communications est 
chargé de l’exécution du present décret cui sera publie au 
Journal officiel de la République aigésienne aemocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE,   

Décret n° 76-198 du 6 décembre 1976 modifiant et complétant 
le décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant fixation 
des taxes des services postaux du régime international, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 
et du ministre des finances, 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment 
son article 587; 

Vu Vordonnance n° 76-18 du 20 février 1976 portant ratifica- 
tion des actes du 17éme consrés de l’union postale universelle 
(Lausanne 1974) ; 

Vu le décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant fixation 
des taxes des services postaux du régime international ; 

Décréte ¢ 

Article 1°", — Les dispositions des articles 12, 14, 15, 16. 11, 
23 du décret n" 75-179 du sC decembre 1975 portant fixation 
des taxes des services pogiaux du regime international, sont 
modifiees comme suit ; 

« Art 12. — La taxe & percevoir sur les correspondances & 
distribuer par exprés, 4 destinatiun des pnys étrangers gut 
zdmettent ce mode de remise, est fixée A 4,00 DA. Cette taxe 
est de 12,00 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés 
pour le méme destinataire et pour la méme destination ». 

« Art. 14. — Le prix de vente d- coupon-réponse international 
est fixé & 1,80 DA ». 

« Art. 16. — La taxe de recommandation est fixée & : 

— 3,00 DA par objet, 

— 600 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés >». 

« Art. 16. — La taxe d’avis de réceptior & percevoir sur 
Vexpéditeur est fixée & 1oU LA ». 

«Art. 17. — Les réclamations relatives aux objets recom- 

mandes, pour lesquels la taxe de l’avis de récepticn-n’a pas ete 
acquittée, donnent lieu & ia perception d’une taxe fixe ce 
3,00 DA. Cette taxe peut étre remboursee a. cas ot il serait 
établi qu'il y a faute de service de la part de l’administration » 

« Art, 23. — Les taxes applicabies aux lettres avec valeur 
déciaree scnu fixées comme suit : 

1° taxes d’affranchissement : mémes taxes que celles des 
lettres crdinatres de méme poids pour ia méme desti- 
nation. 

2° taxe de recommandation : taxe-fixe de recommandation 
applicable aux envois de la poste aux lettres, soit 3,60 DA. 

3° taxe d’assurance : déterminée sur la base de 1,50 DA par 
300 DA ou fraction de 360 DA de declaration de valeur ». 

Art. 2. — Le prix de vente du coupon-résense UPA valab'e 
dans tes relations avec les pays de i‘union postale arabe, est fixe 
& 0,80 DA. 

Art. 3. — Les dispositions dv présent décret sont applicables 
& compter du l*? janvier 1977, 

Art. 4. — Le ministre des postes et téléeummunications es 
chargé de l’exécution du nrésent decret qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne Geinocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 décembre 1976. 

Houarl BOUMEDIENE.
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 1¢* mars 1976 du wali de Blida, portant réintégration 

dans le domaine de Etat, d’une parcelle de terrain, 

concédée & la commune de Gouraya, par décret du 25 

mars 1899, 
  

Par arrété du ler mars 1976 du wali de Blida, est réintégrée 

dans le domaine de l’Etat, une parcelle de terrain d’une 

superficie de 1200 m2 située & Gouraya, concédée a ladite 

commune par décret du 25 mars 1889. 

ere reee 

Arrété du 3 mars 1976 du wali de Médéa, modifiant Varrété 

du 19 septembre 1972, portant concession, au profit de !2 

commune de Ksar El Boukhari, d@une parcelle de terrain 

destinée 4 des constructions scolaires. 

Par arrété du 3 mars 1976 du wali de Médéa, Varrété du 

19 septembre 1972 est modifié comme suit : « Est concédée 

& la commune de Ksar El Boukhari, en vue de constructions 

scolaires, une parcelle de terrain dévolue & VEtat, d’une 

superficie de 7 a 98 ca, sise & Boghar, telle que ladite parcelle 

est plus amplement désignée sur l'état de consistance annexé 

& Voriginal dudit arrété ». 

(Le reste sans changement). 
  

Arrété du 3 mars 1976 du wali de Médéa, modifiant l’arrété 
du 22 juin 1970 portant concession au profit de ia 
commune de Ksar El Boukhari, d'une parcelle de terrain, 
destinée 4 des constructions soolaires. 

Par arrété du 3 mars 1976 du wali de Médéa, Varrété 
du 22 juin 1970 est modifié comme suit «Est concédée 
& la commune de Ksar El Boukhari, en vue de constructions 
scolaires, une parcelle de terrain, dévolue 4 I’Etat, d’une 
superficie de 15a 20ca, sise & Ksar El Boukhari, telle que 
ladite parcelle est plus amplement désignée sur l'état de 

consistance annexé a Yoriginal dudit arrété. 

Liimmeuble concédé sera réintéeré, de plein droit, dans 
le domaine de l'Etat et remis sous Ja gestion du _ service 
des domaines, du jour ot il cessera de recevoir la destination 

prévue ci-dessus ». 
rere rerccnmmneanern tip reraememeemenemmee 

Arrété du 4 mars 1976 du wali de Batna, portant affectation 
au profit du secrétariat d’Etat & Vhydraulique, d’une 
parcelle de terrain nécessaire 4 Ia construction d'une 
subdivision de ’hydraulique 4 Mérouana. 

Par arrété du 4 mars 1976 du wali de Batna, est affectée 

au profit du secrétariat d’Etat & Vhydraulique (direction 
de Vhydraulique de 1a wilaya de Batma), ume parcelle de 

terrain formant le lot rural n° 45 pie A2, d’une superficie 

de 1878 m2, nécessaire & la construction d’une subdivision 

de Vhydraulique & Mérouana. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour oh il cessera de 

Vutilisation prévue ci-dessus, 

re eat 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES —- Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

WILAYA D’EL ASNAM 

Service de l’animation et de la planification 

économique 

  

Programme spécial 

Opération n° 07.01.11.3,14.01.03 

Un avis d’appel d’offres ouvert esi lancé pour la construction 

dun pare a matériel (lot n° 4 chauffage - Plomberie 

sanitaire). 

Les dossiers techniques sont 4 retirer auprés de M. Adjaii 

Djamel, architecte, cité «le panorama» rue Djenane Ben 

Danoune, Kouba, Alger, téléphons 71-45-11 cu a la direction 

de Vagriculture et de la réforme agraire, bureau du programme 

apécial, cité administrative, El Asnam, contre paiement des 

frais de reproduction. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 

par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration & 

scuscrire, doivent étre aidressées sous pli recommandé 4 la 

wilaya @El Asnam, bureau des marchés publics avant le i5 

janvier 1977. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 
  

Un appel d’offres ouvert est fanicé en vue de la fourntture 

et Vinstallation du matériel d’équipement de 26 cantines scoleir-s 

dont 4 de 600 rationnaires, 6 de 400 rationnaires et 17 do 200 

rationnaires. 

Ce matériel doit étre conforme aux normes fixées par le 

ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Les soumissionnaires intéressés, doivent faire parvenir leurs 
offres & la wilaya dl Asnam, bureau des marchés publica 

avant le 20 janvier 1977, sous enveloppe fermée portant la 

mention «sgumission équipement des cantines scolaires». 

Nene el 

MINISTERE DE L'YINFORMATION ET DE LA CULTURE 

  

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

  

Budget d’équipement 
  

‘Appel d’offres ouvert international n° 870-E 
——— 

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la 

fourniture de deux (2) véhicules FH et accesscires. . 

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et 

pli cacheté au ministére de Vinformaition et de la culture, 

direction de administration générale, 119, rue Didouche Mourad 
Alger, avant le 13 janvier 1977. 

Le dossier peut é&tre demandé cu retiré & ta, R.TIA, direction 
des services techniques et de l’équipement, 21 boulevard des 
martyrs Alger, au bureau 332, nouve] immeuble, contre la somme 
de cent (100) idinars algériens représentant tes frais d’établis- 
sement du cahbier ides charges. .
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

BUREAU DES MARCHES 

Avis d’appel: d’offres ouvert n° 7/76 

Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de 
la realisation du lot électricité du centre national de médecine 
de sports au complexe olympique d’Alger. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & la 
direction générale d’ECOTEC, sise au 1, rue A. Bey - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la 
wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey - Alger, avant le 6 janvier 1977 & 12 heures, délai 
de rigueur, sous double enveloppe cachetée ; Jl’enveloppe 
extérieure devra porter la mention « Appel d’offres n° 7/76 - 
Ne pas ouvrir >. 

——— 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN 

  

Construction d’un centre régional 
de la protection civile 4 Arzew 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
dun pare régiconal de la protection civile & Arzew. 

Cet appel d’offres comprend les projets suivants : 

— I’mité principale de Ja protection civile 
Lot n° 1 — Gros-ceuvre - V.R.D. 

— parc régional du matériel de la protection civile 
Lot n° 1 — Gros-ceuvre - V.R.D. 

- centre régional d’instruction de la protection civile 
Lot n° 1 — Gros-ceuvre - V.R.D, :   

Les dossiers correspondants pourront étre consultés et retirés 
contre paiement des frais de reproduction) au bureau de la 
société civile d’architecture Datta - Merabet au 117, rue 
Didouche Mourad, Alger - téléphone : 64.41.61. 

Les offres, accompagnées des piéces réghementaires, sont a 
adresser sous double enveluppe cachetée en recommandé au wali 
dOran, direction de l’infrastructure et de léquipement de la 
wilaya d’Oran (service des marchés), la premiére portant lisi- 

.blement la mention « appel d’offres, construction d’un centre 
régional de la protection civile & Arzew » ne pas ouvrir et 
devront parvenir le 6 janvier 1977 a 12 heures, délai de riguour. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours, 4 compter de la date de dép6t de leurs soumissions. 

tc 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

  

Construction d’une maison de jeunes 4 Oran 

Prolongation d’un avis d’appel d’offres ouvert 
  

Les entrepreneurs sont avisés que la date de remise des 
offres relatives & la construction de la maison de jeunes & 
Oran est prorogée jusqu’au 10 janvier 1977 & 18 heures, délai 
de rigueur. 

Les entreprises intéressées par cet appel q@’offres peuvent 
soumissionner tous corps d’état réunis ou par lots séparés. Les 
dossiers sont 4 retirer contre paiement des frais de reproduction, 
aux ateliers d’architecture L.H-K. sis & Alger, 4, parc Bigort, 
El Biar, tél 78-04-80 & Sidi Bel Abbés, immeuble Je Versailles, 
tél, : 24.36.43. 

Les offres sont & adresser sous double enveloppe en recom- 
mandé au wali d'Oran, direction de V’infrastructure et de l’équi- 
pement de la wilaya d’Oran (service des marchés), route du 
port d’Oran, la premiére portant lisiblement la mention « Appel 
d’offres du lot concerné de la maison de jeunes & Oran » ne 
pas ouvrir ». 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les soumissionnaires sont engagés par teurs offres pendant 
un délai de 90 jours & compter du jour de leur dépot. 
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