
23éme ANNEE. — N° 15 Mardi 10 avril 1984 
    

  

25 fl; aH AS regal 
SR aAE ONES 

  

EY ail pls Ty 2 UU 

wieVoy SbYo} teats « Calyae Obl 

  

  

  

    
  

‘ees 

TUNISIE . 

ABONNEMENT ANNUEL | ALGERIE MAROC. ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 

| MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL 
\ lan lan DU GOUVERNEMENT 

st 
Edition originale oie mn eo emens 100 D.A. 150 DA. Abonnements et publicité ¢ 

Edition originale . IMPRIMERIE OFFICIELLE 
Ct'sa traduction 1. as usesen 200 D.A. 300 D.A, 

(frais d'expédition} % 9 et 18 Av. A. Benbarek — ALGER . 

en sus) fél ; 65-18-15 4 19 - C.C.P, 8200-50 ALGER 

Edition onginale, le numéro ; 2,50 dinars ; Edition originale et su traduction, le numéro ; 5 dinars — Numéros des années 
‘fentérieures : suivant oaréme. Les tables sont fournies gratuitement oux abonnés Priére de joindre les derniéres bandes 
pour renouvellement et réclamation. Changement d'adresse : afouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la Ugne       

~ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

.» ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 

SOMMAIRE 

  

PECRETS, ARRETES, DECISIONS MINISTERE DES FINANCES 
IRCULAIR ET CIRCULAIRES Décret n° 84-80 du 7 avril 1984 fixant le budget 

. autonome de la caisse générale des retraites 
PREMIER MINISTERE pour l'année 1984, p. 322. 

  

_ Arrétés du 9 mai 1983 portant «pprobation du tableau | Décret n° 84-81 du 7 avril 1984 portant virement 
d’avancement des administrateurs, au iltre de | d'un crédit au sein du budget du ministére deg 
Yannée 1982, p. 308. ! travaux publics, p. 323,



308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1984 

SOMMAIRE (Suite) 

Arrété du 10 mars 1984 fixant la date d’émission 
d’un nouveau billet de banque de dix dinars 
algériens (10 DA), p. 324. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise 
de wilaya de distribution des produits allmen- 

taires et des produits d’hygiéne et d’entretien 

(EDIPAL de Oum £1 Bouaghi), p. 324. 

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 4 du 22 mal 1983 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, 
portant création de l’entreprise de wilaya de 
distribution des équipements domestiques et de 
bureaux (EDIED de Tlemcen), p. 328. 

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutolre la délibération n® 29 du 13 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Constantine, portant créatian de l’entreprise: de 
wilaya de distribution des produits alimentaires 
et des produits d’hygiéne et d'entretien de Cons- 
tantine (EDIPAL de Constantine), p, 325, | 

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutotre la délibération n° 57 du 12 décembre 
1983 de \'assemblée populaire de la wilaya.de 
Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya 
de distribution des produits alimentaires et des 
prodults d’hygiéne et Mentretien (EDIPAL de 
Médéa, p. 326. 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 35 du & novembre 
1983 de Y’assembiée populaire de la wilaya de 
Chief, portant création de l’entreprisa de wilaya | 
Me distribution des équipements domestiques et 
de bureaux (EDIED de Chlef), p. 327, 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutolre la délibération n° 37 du_5 novembre 
1083 de {’assembliée populaire de la wilaya de 
Chlef, portant création de V’entreprise de wilaya 
de distribution des prodults alimentaires et des 
produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL de 
Chief), p. 327. 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutolre la délfbération n° 38 du 5 novembre 
1983 de. lassemblée populaire de la wilaya de 
Chief, portant création de l’entreprise de wilaya 
de g distribution de détail (ASWAK de Chief), 

p. 

Arrété interministérlel du 28 février 1984 rendant 
exécutolre la délibération n° 15 du 12 novembre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Oum Et Eouaghi, portant création de l’entreprise 
da wilaya de distribution de détall (ASWAK 
de Gum £1 Boauaghi), p. 249.   

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de 1a wilaya de 

Oum E! Bouaghi, portant création de l’entreprise 

de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux (EDIED de Oum 

El Bouaghi), p. 329. 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 6 du 22 mai 1983 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, 

portant création de l’entreprise de wilaya de 

distribution de détall (ASWAK de Tlemcen), 

p. 330. 

Arrété interministériel du 28 février 1934 rendant 

exéceutoire la délibération n° 31 du 13 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, portant création de l’entreprise de 

wilaya de distribution des équipements domes- 

tiques et de bureaux de Constantine (EDIED de 
Constantine), p. 331. 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 34 du 13 novembre 

1983 de l'assemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, portant création de l’entreprise de 

wilaya de distribution de détatl de Constantine 

(ASWAK de Constantine), p. 332. 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 55 du 12 décembre 

1983 de l’assemblée populatre de la wilaya de 

Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution de détail (ASWAK de Médéa), 

p. 332. 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exéeutoire la délibération n° 60 du 12 décembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

‘de bureaux (EDIED de. Médéa), p. 333. 

-Arrété interministérlel du 29 février 1984 rendant 
exécutolre la délibération n° 11 du 29 octobre 

1983 de. Passembiée populaire de’ la wilaya de 

Aétif; portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution. des produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL de 

Sétif), p. 334. 

Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 

exéeutoire la délibération n° 12 du 29 octobre’ 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

de bureaux (EDIED de Sétif), p. 334. 

Arrété intcrministériel du 29 février 1984 rendant 
exécutoire la délibératioa n° 16 du 29 octobre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya | 
de distribution de détall (ASWAK de Sétif), 

p. 335.



  

10 avril 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 309 
  

Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 12 du 21 novembre 

1983 de l’assembiée populaire de la wilaya de 

Sidi Bel Abbés, portant création de-|l’entreprise 

de ‘wilaya’ de distribution des produits alimen- 
taires et des produits d’hygiéne et d’entretlen 
(EDIPAL de Sidi Bel Abbés), p. 336. 

Arrété interministériel du 20 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 13 du 21 novembre 

1983 de l’assembiée populaire de la wilaya de 

Sid! Bel Abbés, portant création de l’entreprise 

de wilaya de distribution des équipements domes- 

tiques et de bureaux (EDIED de Sidi Bel Abbés), 

p. 336. 

Arrété interministérlel du 29 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 17 du 21 novembre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Sidi Bel Abbés, portant création de l’entreprise 
de wilaya de distribution de détatl (ASWAK de 

Sidi Bel Abbés), p. 837. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 6 mars 1984 portant transformation d’un 

établissement postal, p. 338. 

Arrété du 6 mars 1984 portant création d’une recette   de plein exercice, p. 338. 

Arrétés des 6 et 10 mars 1984 portant création 

d’agences postales, p. 338. 

Arrété du 10 mars 1984 portant création de guichets 
annexes, p. 339. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du 17 mars 1984 portant création de la 
commission des marchés du pari sportif algérien, 
p. 339. 

Arrété du 25 mars 1984 portant délégation de slgna- 
ture 4 un sous-directeur, p. 339. 

MINISTERE DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Décret n° 84-82 du 7 avril 1984 relatif au transfert 
d'unités relevant de l’entreprise soelaliste pour 
le développement national de la construction 
(ES.DNC) et réintégration au domaine militalte 

d'infrastructures utilisées, p. 340. 

COUR DES COMPTES 

Décret n° 84-83 du 7 avril 1984 modifiant et complé= 
tant le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant 

le réglement intérieur de ja Cour des comptes, 
p. 341. . 

enema Greene 

DECRETS, ARRETES, 

PREMIER MINISTERE 

  

‘Arrétés du 9 mai 1983 portant approbation du tableau 

d’avancement des administrateurs, au titre de 

Jannée 1982. 
ED 

2éme Echelon 

-Par arrété du 9 mal 1983, M. Makhlouf Bouchek. 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, Indice 345 de l’échelle XIII & compter du 

2 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 5 mols et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Abderrahmane Cheikh, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon tndice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 

ler juin 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Salah Boulouah, 
administrateur du jer échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’écheile XITI, & compter du 
6 julllet 1982 et conserve. au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’anclenneté de 5 mois et 24 jours.   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Par arrété du 8 mai 1983, M. Mohamed Lalaoul, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2@me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII. & compter du 

3 février 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Messaoud Akrouf, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII. & compter du 
ler Juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mouloud Selimani, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII. & compter du 

15 avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Boumada, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mols. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Omar Bouras, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de V’échelle XIII, & compter du 4 mars 
1982 et conserve, au 31 décembre 1982 un reliquay 
d’ancienneté de 9 mols et 26 jours,
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Par arrété du 9 mal 1983, M. Noreddine Cherifi, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 5 mots, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Noureddine Temim, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

ler février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 11 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Bouchakour, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 

ler mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

Teliquat d’ancienneté de 10 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Resselkef, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

8 janvier 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Faysaf Abbas, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, A compter du ler juin 
1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 
d’ancienneté de 7 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. MaAmar Hammada, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon. indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

8 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 5 mots et 22 jours. 

  

Par arrété du 9 mail 1983, M. Hamid Dahman, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter dy 
ler janvier 1982 et conserve, au 31-décembre 1982, un 
reliquat d’'ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Kamel Semsari, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, A compter du ler février 

1981 et conserve, au 31 décembre, un reliquat 

d’ancienneté de 1 an et 11 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Ihaddaden, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 mols. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Abdelkader Zitount, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2ame 
échelon, indice 345 dé l’échelle XIII, a compter du 
ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
Qn religuat d’ancienneté de 3 mois, 
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Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fatma Djahdou, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
15 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Khaled Lama, adml- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XI1I, A compter du 17 décembre 

1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 1 an et 13 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelmad}id Mah- 
rache, administrateur du ler échelon, est promu au 
2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 
du 10 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 5 mols et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Ali Houcinat, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme éche- 

lon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 10 
septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 20 jours, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Bouamrane Belyek- 
doumi, administrateur du ler échelon, est promu au 

2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 
du ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdellah Moussounl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
5 avril 1983. 

  

{ Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelmadjid Ham- 
t chaoul administrateur du ler échelon, est promu au 

2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 

du 10 septembre. 1982 et conserve, au 31 décembre 

*, 1982, .Mn reliquat d’ancienneté de 3 mols et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hocine Boudour, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

2 décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat.d’ancienneté de 1 an et 28 jours, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Driss Bouchouka, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de échelle XIII, 4 compter du 
30 mai 1980 et’ conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 2 ans et 7 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Redha Baba Khelil, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme — 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du   6 janvier 1983,
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Par arrété du 9 mal 1983, Mme Nadjia Zehouf, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 
ler septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mols, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mostefa Benrahmoune, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 6 mols. 

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Lefla Saltha 
Djeghaba, administrateur du ler échelon, est promue 

au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XITI, 4 comp- 

ter du 30 novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 
1 jour. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Aicha Bouilllef, née 
Metir, administrateur du ler échelon, est promue au 

2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 
du 30 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 9 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Nourla Baba Aissa, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2eme 

échelon, indice 345 de l'échelle XIII, & compter du 
ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 3 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Djamila Afmouche, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 

2 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 mols et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983. M. Mohamed Ouyahia 
Bentouchent, administrateur du ler échelon, est 

promu au 2éme échelon, indice 345 de échelle XIII, 
& compter du 2 janvier 1982 et conserve, au 31 décem- 

bre 1982, un reliquat d’ancilenneté de 11 mois et 28 

jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Nour Eddine Hadid, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler avril 1983, 

  

_ Pa rarrété du 9 mal 1983, M. Hamou Amirouche, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

10 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 20 jours, 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Boussis,! , 
administrateur du ler échelon, est promu au -2ame? 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter dua 
2 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982," 
un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 28 joura, . |. 

Ne 

Par arrété du 9 maj 1983, M. Ahmed Balhi, admi-. 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2¢me échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 2 novembre 
1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat - 
d’ancienneté de 1 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Amar Boubrit, admi- 
nistrateur du ler é¢helon, est promu au 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, A compter du ler octobre 
1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 
d’ancienneté de 3 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hocine Zadem, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échélon, 
1982 345 de échelle XIII, A compter du 31 décembre | 

8. 
eenseeereneeel 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelkader Mahleddine 
Hadabi, administrateur du ler échelon, est promu au 
2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du 13 aofit 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 4 mots et 17 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Madjid Medjkoune, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme . 
échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, A compter du’ 
* novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anctenneté de 1 mois et 26 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdellah Bensahil, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de 1i’échelle XIII, & compter du 
11 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 10 mots et 19 jours, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Abderrahmane Bou- 
meshad, administrateur du ler échelon, est promu 

au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A comp- | 

ter du ler aoait 1980 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Seddik, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 30 sep- 
tembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans et 83 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Anmed Malik Toulll, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
15 aot 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 3 ans, 4 mois et 15 jours,
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Par arrété du 9 mat 1983, M. Ahmed Hadj 
Abderrahmane, administrateur du ler échelon, 
est promu au 2eme échelon, indice 345 de 
Yéchelle XIII, & compter du ler décembre 1982 
et conserve, au 31 décembre 1982, un freliquat 

d’ancienneté de 1 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Aziz Bachir Bensal, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

2 mai 1980 et couserve, au 31 décembre 1982, un 
Teliquat d’ancienneté de 2 ans, 7 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Belkacem Trabelsi, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2@me 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
4 avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Redjafmia, 
admintstrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembte 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 3 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Bénazelz Dendanl, 
administrateur du ler écheion, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 
der juin 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelhafid Hamza, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de échelle XIII, & compter du 
9 janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Treliquat d’ancienneté de 11 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Nacer Greffou, admt- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

lon, indice 345 de l’échelle XIH, & compter du ler 
avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ang et 9 mols. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Laben!, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

lon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
10 novembfe 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 mols et 20 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Chérifa Bentounés, 
.administrateur du ler échelon, est promue au 2@me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

6 avril 1983. 
  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Assia Djouhrti, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
écheion, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
3 novernbre 1992 et conserve, au 31 décembre 1982, 
wi celiquat f’ancienneté de 1 mois et 27 jours, 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Abderrahman Assousz, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme. 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
2 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982. 
un reliquat d’ancienneté de 28 jours, 

eee 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mehdi Hocine, 
adminiatrateur du ler échelon, est promu au 26me— 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compte du 
ler avril 1983, 

erent 

Par arrété du 9 mat! 1983, M. Slimane Boussadouma, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2@me 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 
ler juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Azziza Haddadl, née 
Qual, administrateur du ler échelon, est promue au 
2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 septembre 1981 et conserve, aut 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 3 mots et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Fatima Benaros, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 
ler septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anctenneté de 1 an et 4 mois. 
  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Naziha Zekkat, 
-administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler septembre 1981, et conserve au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Abdallah, 
administrateur du ler échelon est promu au 2@me 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
18 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un. 
reliquat d’ancienneté de 8 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Horia Benalal, 
administrateur du ler échelon, estspromue au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XHI, & compter du 
ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclenneté de 3 mols. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Benalla, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2é@me 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
27 mai 1983. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mostefa Mostefaoul, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & comptear du. 
8 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un   reliquat d’anclienneté de 22 jours.



  

10 avril 1984. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGGRIENNE 313 
  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Meradiji, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 
2 juillet 1982, et conserve au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’anclenneté de 1 an, & mois et 28 jours. 

TRE 

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Khedidja Mettai, 

‘administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon indice 345 de I’échelle XIII, & compter du 
ler avril 1983. 

(nee LAA 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Said Chabani, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

‘Indice 345 de l’échellie XIII, & compter du 10 sep- 
tembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
teliquat d’ancienneté de 3 mols et 20 jours, 

Oe 

Par arrété du 9 mai 1983, M. M’Hamed Aboura, 
administrateut du ler échelon est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de. i’échelle XIII, & compter du 
10 janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 20 jours, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Bachir Benatia, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

Indice 345 de ]’échelle XIII, & compter du ler sep- 
tembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

Teliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mols, 

eter trNeeiattatcanerATRES 

Par arrété du 3 mai 1983, M. Abdelkader Mostefali, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

érLelon, indice 345 de l’échelle XII, & compter 

Gu ler mars 1983, 
Cumetmnieeneminamemanma, 

Par arrété du 9 mat 1983, M. Aboud Talhi, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, & compter du ler sep- 

tembre 1982 et’ conserve, au. 31 décembre 1982, uo 
teliquat d’ancienneté de 4 mols. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Zouaoul, 
administrateur du ler échelon, est promu an 2éeme 

échelon, indice’ 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler juin 1983, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Hacéne Achache, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, incice 345 de échelle XIII, & compter du 
ler septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’anclenneté de 1 an et 4 mols, 

  

Par arrété du 9 mal 1985, M. Brahim Behata, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2émeé 

échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un feliquat d’anclenneté de 1 an et $ mols,   

Par arrété du § mal 1983, M. Boudjema& Chachoua, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

échélon, indice’ 345 de échelle XIII, & compter du 

11 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 10 mois et 17 jours, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mebrouk Hocine, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, Indice 345 de échelle XIM, & compter du 
ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Chouleb, admt- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2eme échelon, 

indice .45 de l’@chelle XIII, 4 compter du ler mare 
1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 
@ancienn2é je 1 an et 10 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Tayeb Berhall, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de ’échelle XIII, 4 compter du 
10 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 20 jours, 

  

Par arrété du 9 malt 1983, M. Ahcéne Latli, 
administrateur du ler echelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 
17 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 mols et 13 jours, 

Par arrété au 9 mal 1983, M. Mohamed Mahmoudt, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eéme 

échelon, indice 345 de échelle XIII, A compter du 

13 octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 2 mols et 17 jours, 

  

Par arrété du 2 mal 1983, M, Mohamed Mazarl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
2 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’anclenneté de 10 mois et 28 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Osman Benguendouz, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
16 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclenneté de 14 Jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M, Salah Bouchoukh, 
administrateur du ler échelon, ést promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
16 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 14 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 19383, M. Ali Chenitl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2é¢me 
échelon, indice 345 de léchelle X11, A compter du 
20 Juin 1983,



  RR 

, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 314 

“Par arrété du 9 mai 1983, Mme Djamila Guendil, 
née Flici, administrateur du ler échelon, est promue 

au 2@me échelon, indice 345 de Il’échelle XIII, a 
compter du ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Mme Latifa Mahdi, 
‘née Kouche, administrateur du ler écheaon, est 
promue au 2éme échelon, indice 345 de léchelle XII, 

& compter du ler avril 1983. 

  

Par arreté’ du 9 maf 1983, Melle Farida Hassiséne, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

_ 6chelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 
15 mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Guemra Khelifi 
Touhami, administrateur du ler échelon, est promue 
au 3éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a 
compter' du. ler juillet 1982 et conserve, au 31 dé- 
cembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 6 mols, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Azzeddine Lachourt, | 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
10-juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un -reliquat d’ancienneté de 5 mois et 20 jours. 

  

Par -arrété du 9 ma! 1983, M, Salah Chiheub, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2¢me 
échelon, indice 345 de léchelle XIII, A compter du 
16. godt 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 4 mois et 14 jours. 

  

‘ Par arrété du 9 mal 1983, Melle Fadila Benmounah, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 

15 mars 1983, 

  

_ Par arrété du 9 mai 1983, Melle Yasmina Houfanl, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XHI, & compter du 
ler septembre 1982 et conserve, au-3! décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 4 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Kedoudja Malek, 
administrateur du ler échelon, est promue au. 2@me 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

du ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Nadia Bouaiche, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
6 juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’aneienneté de 1 an, § mois et 25 jours. 

  

Poe arrsé cr 8 mei 1935. MeMe Alda Oukazi, 
admiststratear du ler ¢cheion, est promue au 2erme 
echelon, ingicea 345 de Yechelle XI. A, compter du 
47 octobre 1981 et consarve, au 31 décembre 1582, 
BA retignat C’amclenveré de A au, 2 mois et 14 jours,   
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Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fadila Guerroul, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

echelon, indice 345 de )’échelle XIII, & compter du 

6 octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 25 jours, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Assia Amara, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de Péchelle XIII, & compter du 

du 10 avril 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Houria Laloul, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de }’échelle XIII, & compter du 

du 30 mars 1083, 
geriemenensaennstere, 

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Rabla Seray, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2@me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

23 svril 1983, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed MedJaoud, 
administrateur cu ler échelon, est promu au 2@me 

échelon, indice 345 de l’échellle XIII, 4 compter du 17 

mai 1983. 

  

Par arrété du 9 maj 1983, M. Mustapha Benabid, 
administrateur du ler échelon. est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de V’échelle XIII, &4 compter du 

15 janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Djadaouada}i, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

21 avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelhamid Barouchi, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler janvier 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983. M. Messaoud Krouchl, 
| administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

6 mars 1983. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Messaoud Boutatat, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de échelle XIII, 3 compter du 

30 mai 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Houas Arab, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

jadice 345 de échelle XIII, A compter du 12 décembre 

1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 
Cancienneté de 1 an et 19 jours.
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Par arrété du 9:mal 1983, M. Mustapha Hacinl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

Jer avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 9 mois. ‘ 
el 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Eliyas Salan, admi- 

nistrateur du ter échelon est promu au 2éme échelon, 

Indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 15 mars 

_ 1983. 
ed 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Ramdane. 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon. indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

15 octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982 

un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 16 jours. 

  

Par arrrété du 9 mai 1983, M. Mostefa Khenfar, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2é.ne 

échelon indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

2 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Nourredine Kheratffa. 

administrateur du ler échelon, est promu au 2é¢me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

5 avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Bessekri, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 7 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hadj Baouche, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 

ler octobre 1982 et conserve. au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 3 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelmouméne 

Benadjaoud, administrateur du ler échelon, est 

promu au 2éme échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 20 octobre 1982 et conserve, au 31 dé- 

cembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 mols 

et 11 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Nordine Ouchene, 

administrateur du ler échelon. est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

ler juillet 1982 et Conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 6 mots. 

  

Par artété du 9 mal 1983, M. Boudjem&a Lehoul, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de ]’éch™le XIII, & compter du 

21, janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 11 mots et 10 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Missoum Henn. 
administrateur du ler échelon, est promu au zeme   

oe 
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échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

17 mai 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an, 8 mols et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Meftaht, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de échelle XIII, A compter du 

12 octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

relfquat d’ancienneté de 2 mols et 19 jours. 

  

Par arrété du 9 ma! 1983, M. Ahmed Hamam, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 30 
mars 1983. . 

neal 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Djamel 

Fddine Messikh, administrateur du ler échelon, est 

promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 20 mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rabah Boudjatit, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 9 mols. 
ES 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelaziz Krada, admi- 

nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 13 mai 

1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 18 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Nadia Hamza, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 21 julllet 

1982, et conserve au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 5 mots et 9 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Tahar Bedrine, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2¢me 

indice 345 de l’échelle XIII, A compter du ler sep- 

tembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 4 mois. 
RRS 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Zitanf, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2@me 

indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 26 décembre 

1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 2 ans et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mahmoud Benchabl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 10 janvier 

1983. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, Mme Annissa Fatima 
Ghali, née Ghazi, administrateur du ler échelon, 
est promue au 2ame échelon, Indice 345 de échelle 
XIII, & compter du 18 octobre 1980 et conserve, 
au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans, 2 mois et 12 jours.
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Par grrété du 9 mat 1983, M. Menouar Lacheml, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

31 décembre 1982. 
  

Par arrété du 9 mal 1983; M. Novrredine Bachene, ° 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
13 décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an et 17 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Alt Djaghioul, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

10 janvier 1983. 

  

Par arrété du 9 ma{ 1983, Mohamed Boutemine, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de échelle XIII, & compter du 
25 juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1982. un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 6 jours. 

  

Par arrété du 9 ma! 1983, Melle Letla Kattache 
‘Ben-Abdelladim, administrateur du ler é6chelon, est 
promue au 2éme échelon, Indice 345 de l'échelle XIII, 

& compter du ler mars 1983. 
le ND 

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Tsamina Senouss!l, 
administrateur du ler échelon, est promue au .2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1982. un 

Tellquat d’anclenneté de 2 ans et 9 mots. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Salim Allla, admi- 

nistrateur du ler échelon, est promu au 2@me échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 16 septem- 
bre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’anclenneté de 2 ans, 3 mols et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Dhif, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du 20 avril 1982 et conserve,.au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 8 mols et 10 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mustapha Kamel 
Bouguerra, administrateur du ler échelon, est promu 
au 2éme échelon, tndice 345 de l’échelle XIII, & 
compter ,du 15 octobre 1981 et conserve, au 31 

‘décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 

2 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelkader Tazrout, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

6 mat 1983. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Kirat, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
éshelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 27 
mors 1933,   

aa 
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Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed E1-Yazid, 
administrateur du ler écheion, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 

3 juillet 1983, 

eA 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Kamel Lounl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éeme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
14 octobre 1932 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 2 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Abdelkrim Benneke, 

administrateur du ter échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

10 janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 11 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mansour Benzine, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 

8 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 5 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1984. M. Mustapha Hadi, adml- 
nistrateur du ler échelon, est prom! au 2¢me échelon, 
indice 345 de l’écheile XIII, 4 comnpter du 15 septembre 

1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 3 mois et 15 jours. 

Enea 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Rabla Khelll 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de I’échelle XIII, A compter du 15 

avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un rell- 
quat d’ancienneté de 8 mols et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 ma! 1983, M. Abdelkader Zebouchl. 

administrateur ‘du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 29 
janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reli- 

quat d’ancienneté de 11 mois et 2 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Youcef Allaf, admi- 

nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, A compter du ler aott 

1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’anclenneté de 2 ans et 5 mols, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Nadia Abdelmalek, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

ler avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Mme Djamila Preure, née 
Brik, administrateur du ler échelon, est promue au 
2eme échelon, indice 345 de ]’échelle XIII, 4 compter 

du 4 avril 1983.
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Par arrété du 9 mali 1983, Melle Halima Aflihaon, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

écheion, indice 345 de l’échelle XIII, a4 compter du 

10 mai 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ramdane Abalbi, admi- 

nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de i’échelle XIII, A compter du 23 juillet 

1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 5 mois et 7 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Kamel Abed, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

échelon, indice 345 de l'échelle XIII, 4 compter du ler 

décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mols. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Kéblir Addou, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 2 ans et 9 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Djaffar Ahmed All, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 16 

avril 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reli- 

quat d’ancienneté de 1 an, 8 mots et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ali Allik, administra- 

teur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, tndice 

345 de.l'échelle XIII, A compter du 16 septembre 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. All Amalou, admini- 

strateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 15 mal 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Belgacem Belaalem, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éeme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIH, 4 compter du 15 

septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’anclenneté de 3 mols et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Larem Belaid, admint- 

strateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 19 mal 1981 

et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’an- 

elenneté de 1 an, 7 mols et 11 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Lamri Belbel, admin!- 

strateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle de XIII. & compter du 14 Janvier 

1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat   d'ancienneté de 11 mois et 16 jours. 

Par arrété du 9 ma! 1983, M. Salah Benazman, admi- 

nistrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

echelon, indice 345 de l’échelle XIII, @ compter du 

29 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1988, un 

reliquat d’anclenneté de 6 mols. 
EN, 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Benbelgacem, 

acministrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 4 

avril 1983. 
Geren 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Naoul Benbelgacem, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

30 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 6 mois. 
Le nal 

Par arrété du ® mai 1983, M. Kada Bendounan, 

admuinistrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

échelon, indices 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M, Hacéne Benghida, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de I'échelle XIII, & compter du 14 

novembre 1979 et conserve, at. 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 3 ans, 1 mols et 16 jours, 

eR 

Par arrété du 9 maf 1983, M. Nacir Benmouhoub, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 16 

mai 1083. 
dere ennennmrennel 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Baghdad Benyoucef, 

administrateur du ler échelon. est promu au 2ame 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 

22 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 5 mols et 8 jours. 

SE SEEN 

Par arrété du 9 mal 1983, M. Zidane Bouchehlata, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

19 juin 1983. 
TT, 

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Sa&dia Boukhors, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

11’ février 1982 et conserve, au $1 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 10 mots et 19 jours. 

TTS 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mouloud Boukilab, 

administrateur du ler échelon, est promu @u 2eme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

2 septembre 1981 et conserve, au 8] décembre 1982, 

un reliquat d’'ancienneté de 1 an, 3 mois et 28 jours,
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Par arrété du 9 mai 1983, Melle Feddia Boulahbal, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 

ler mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Teliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois. 

  

Par arrété du 9 mal! 1983, Melle Aicha Boulllef, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
€chelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 
30 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Tayeb Boumaza 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 
6 mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fatiha Boussatah, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon, indice 345 de l’éhelle XIII, & compter du 

6 aoat 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Teliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 24 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mebarek Berrabah, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de J’échelle XIII, & compter du 
ler juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Chaibl, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

7 janvier 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mols et 23 jours. 

  

Par arrété du 9 mati 1983, M. Bouaziz Charef 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

11 aoat 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

Teliquat d’ancienneté de 5 mois et 19 jours. 

  

Par arrété. du 9 mai 1983, Melle Khadidja 
Chebchoub, administrateur du ler échelon, est promue 
au 2éme échelon, indice 345 de J’échelle XIII, & 

compter du 15 mars 1983. , 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Larbi Chellall, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 
16 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mois et 14 jours. 

  

x 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelkader Chiban!, 
administrateur, du ler échelon, est promu au 2ame 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

24 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclenneté de 10 mols et 6 jours. 

  

Par arrété du-9 mai 1983, M. Mohcéne Dahdouh, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

echelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 
28 noverabre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 5 jours.   

TY 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Mahmoud Djamaa, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2é@me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mustapha Drioueche, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de |’échelle “XIII, &4 compter du 
ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 7 mois. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Yahia Fehim, admini- 
strateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 34 5de l’échelle XIII, A compter du 13 septem- 

bre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 
d@’ancienneté d2 1 an, 3 mois et 17 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Amar Fellahi, adminl- 
strateur du ler échelon, est promu a:. 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 8 janvier 
1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Guidoum Guidoumi, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de ]’échelle XIII, & compter du 

ler mars 1983 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M, Salah Guioua, admini- 
strateur du ler échelon, est rromu au 2éme échelon, 
indice 345 de l’échelle XIII, \ compter du 31 décembre 

1982. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Bahmed Hadj 
M’hamed, administrateur du ler échelon, est promu 

au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 com- 

pter du 27 juin 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 6 mols et 3 jours, 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Hambll, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
2 avril 1983. 

Par arrété du 9 mal 1983, Mme Fatiha Hamrit, 
née Bentorki, administrateur du ler échelon,, est 
promue au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

a compter du 13 mai 1981 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 
mois et 17 jours. , 

Par arrété du 9 mai 1983, M. M’hamed Hennil 
Chebra, administrateur du ler échelon, est promu 

au 2éme échelon, indice 345 de JVéchelle XIII, a 
compter du 2 mai 1983. , 

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Zouina Kerr, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2@me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du > 
6 janvier 1983.
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Par arrété du 9 mal 1983, M. Said Labdi, adminls- 

trateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 11 février 

1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

‘d@ancienneté de 10 mols et 19 jours. 

  

Par arréte au 9 mal 1983, Mme Farida Ayat Lakhal, 
née Hadjamar, administrateur du ler échelon, est 

promue au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du ler septembre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 4 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Mecherfi, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 4 mois. 

  

.Par arrété du 9 mai 1983, M. Said Mehenni, admi- 
nistrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 
ler avait 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’anclenneté de 2 ans et 5 mols, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Noui Merad, admini- 

strateur du ler échelon, est promu au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 25 novem- 

bre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reli- 

quat d’ancienneté de 1 mois et 5 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Naguib Metatla, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 

18 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 9 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Mezaache, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter du 

5 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

nn reliquat d’ancienneté de 3 mois et 25 jours. 

  

_. Par arrété du 9 mai 1983, M. Farid Mokhnachi, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hamou Mokhtar 

Kharroubi, administrateur du ler échelon, est promu 

au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a 

eompter du 6 mars 1983. 
TT 

Par arrété du 9 miai 1983, M. Abdellah Mokranl, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 2 

‘mail 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un rell- 
quat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 28 Jours. 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Mokhtar Nehal, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de ]’échelle XIII, & compter du 

ler mars 1983, 

eens 

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Hourla Nekka, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

% décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 23 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Ould-Khaoua, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
26 juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mols et 4 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Salah Sacl, adminis- 

trateur du ler échelon, est promu au 2@me échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 16 février 

1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d’ancienneté de 10 mois et 14 jours. 

ed 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelhafid Saidl, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de Véchelle XIII, & compter 

du 7 juillet 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans , 5 mols et 23 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Larbi 

Saoudl, administrateur du ler échelon, est promu au 

2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 

du 20 février 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mahiéddine Slimane, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

24 juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelmadjid Yekhlef, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

2 avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Nourla Yasmina 

Zerhouni, administrateur du ler échelon, est promue 

au 2@me échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & 

compter du 22 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’anelenneté de 9 mois et 8 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Malika Zerkaoul, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de échelle XIII, 4 compter du 

ler décembre 1922 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 mols.
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Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fatiha Zibouche, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

2 décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’anclenneté de 2 ans et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 maf 1983, M. Mustapha Abada, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 

du ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 4 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Slimane Benchater, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 845 de échelle XIII, a compter du 
ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Belkhire Bengana, 
administrateur du ler échelon est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

‘20 aout. 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mols et 10 jours. ~ 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Hocine Benacer, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon , indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

-§ juillet 1978 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
_ Teliquat d’ancienneté de 4 ans, 5 mois et 25 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Youcef Belhamel, 
administrateur du ler échelon , est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter du 

15 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

‘ reliquat d’anclenneté de 6 mois et 15 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Nourredine 
Bounechada, administrateur du ler échelon, est 

promu au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 

& compter du 10 mai 1982 et conserve, au 31 décem- 
bre2982, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 21 
jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Zohra Bendib, 
née Lamdani, administrateur du ler échelon, est 
promue au 2@me échelon, indice 345 de l’échelle 

MIII, & compter du 5 décembre 1980 et conserve, au 
31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 
et 25 jours. 

Par arrété du.9 mal 1983, M. Mahfoud Bousbla, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 
9 janvier 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Teiquat d’ancienneté de 1 an, 11 mois et 21 jours.   
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Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Bouzefrane, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

20 juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 10 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Charef, 
admintstrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

'10 septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclenneté de 2 ans, 3 mois et 21 jours. 

Par arrété du 9 mal 1983, M. Chakib Chaouch, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

22 mai 1983: 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abderrahmane Cheikh, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
ler Juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Embarek Djaballah, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Elgham, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de échelle XIII, & compter du 

ler juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. 

_ Par arrété du 9 mali 1983, Melle Fatiha Fekir 

Guendoz, administrateur du ler échelon. est promue 

au 2eme échelon, indice 345 de Véchelle XIII, & 

compter du ler mars 1983. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Lamri Haddar, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2eme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

6 février 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 2 ans et 24 jours. 

Par arrété du 9 mal 1983 M. Mebrouk Khammar, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

18 mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 12 jours. 

Par arrété du 9 mal 1983, M. Amour Krattar, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelie XIII, & compter du 

ler mai 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un - 

reliquat d’ancienneté de 8 mots.
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Hafid Kouache, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2e¢me 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

16 décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 15 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Bachir 

Mazouzi, administrateur du ler échelon, est promu 

au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & 

compter du ler mars 1982 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat da’ncienneté de 10 mois, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Hassiba Megherbl, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Abdellah Mekhnache, 

administrateur du ier échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

8 mai 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rafik Rahmatoullah 

Morsly, administrateur du ler échelon, est promu 

au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a 

compter du ler juillet 1982 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Malika Ould 
Slimane, administrateur du ler échelon, est promue 

au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & 

compter du 25 mai 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Mme Farida Rezki, 

née Idir, administrateur du ler échelon, est promue 

au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & 

compter du 27 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 7 mols et 

21 jours. 
eee 

Par arrété du-9 mat 1983, M. Salah Saoudl, 

acministrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de ‘l’échelle XITI, & compter du 

16 septembre 1976 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 6 ans, 3 mois et 15 jours. 

  

Par arrété cu 9 mai 1983, M. Ahmed Lakhdar Tazir, 

administrateur du ier échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 7 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Samia Youns!, 

administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 

du 15 mai 1933, 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Ali Younsloul, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter du 

16 septembre 1976 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 7 ans, 3 mois et 15 jours, 

  

Par arrété du 9 mat 1983, Melle Z’Hor Abdoune 
Fodif, administrateur du ler échelon, est promue 

au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & 
compter du 10 mai 1983. 

(eae 

‘Par arrété du 9 mai 1983, M. Mouloud Belazzoug, 
acdministrateur du ler échelon, est promu au 2éme 
échelon, indice 345 de léchelle XIII, & compter du 

15 octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 2 mols et 15 jours, 

—_——e 

Par arrété du 9 mal 1983, M. S&ad Eddine 
Benagoudjil, administrateur du ler échelon, est 

promu au 2éme échelon, indice 345 de ’échelle XIII, 
a compter du 31 décembre 1982. 

ee ) 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Smafl Hakim}, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter da 

4 janvier 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 11 mols et 26 jours. 

nan 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Idir Hammouche, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2é@me 

échelon, indice 345 de )’échelle XIII, & compter du 
10 mai 1983. 

Par arrété du 9 mal 1983, M. Lakhdar Kaid, 
administrateur du ler échelon, est promu au 2@me 
échelon, indice 345 de V’échelle XIII, A compter du 
19 aodt 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 4 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Zoubida Mokranl, 
administrateur du ler échelon, est promue au 2éme 
échelon, indice 345 de Véchelle XIII, & compter du 
16 janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 11 mols et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Ghaouti Sellam, 

administrateur du ler échelon, est promu au 2éme 

échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter du 

15 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1983, 
un reliquat d’anclenneté de 3 mols et 15 jours.
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Décret n° 84-80 du 7 avril 1984 fixant le budget 
autonome de la caisse générale des retraites 

pour l’année 1984, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant 

lot de finances pour 1978 et notamment son ar- 

ticle 19; 

Vu la lol n* 83-12 du 2 juillet 1983 relative 4 la 

retraite ; 

Vu ie décret n° 83-252 du 9 avril 1983 fixant le 

budget autonome de la calsse générale des retraites 

pour l'année 1983 ; 

Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif 

aux. pensions de retraltes des anciens présidents 

de la République algérienne démocratique et po- 

pulatre ; 

Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1985 relatif 

aux pensions de retraite des membres de la direction 

politique du Front de libération nationale et du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif 

aux pensions de retraite des cadres supérieurs du 

Parti et de l’Etat; 

Décréte ¢ - 

Article ler. — Le budget autonome de la caisse 

générale des retraites est fixé, pour 1984, comme 

sult : 

— en recettes, & la somme d’un milllard sept 

cent quatre vingt treize millions six cent sotxante 

six mille deux cent vingt dinars (1.793.666.220 DA) ; 

— en dépenses, a la somme de six cent trente 

sept millions sept cent soixante et un mille neuf 

cent quatre vingt et onze dinars (637.761.991 DA). 

Art. 2. — La ventilation des ressources est effec- 

tuée conformément a état «A> annexé au présent 

décret. 

La répartition des dépenses est effectuée confor- 

mément a l'état < B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le budget autonome de la caisse générale 
des retraites établi pour l'année civile, est exécuté 

conformément aux régles applicables en matiére de 
controle financier, de comptabilité et & celles fixant 

les obligations et les responsabilités des comptabies 

dans les conditions qu! suivent ; 

1° Modification budgétaire : - 
&) Les modifications 4 la répartition des dépenses 

de chaplive a chapitre, sont effectuées en cours 

@arnse par arrété du ministre des finances,   

a 
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b) Les modifications interne & chaque chaplitre, 
sont effectuées par décision du directeur de la 
caisse générale des retraltes et visées par le contro- 
leur financier auprés de ladite caisse, conformément 

& la réglementation en vigueur. 

2° Exécution des opérations financiéres et comp- 
tables : 

a) Les opérations financiéres et comptables sont 

soumises aux dispositions législatives et réglemen- 

talres applicables & celles des établissements a 
caractére administratif. 

Toutefois, la période d’exécution du budget peut 

étre prolongée, en tant que de besoin, jusqu’au 

28 février de lannée suivante, dans la limite 

du budget fixé par le présent décret. 

b) Les dépenses mandatées par le directeur, 
ordonnateur, sont soumises aux opérations légales 

de contréle et acquittées, dans la limite des crédits 
réguliérefment ouverts, par l'agent comptable de 

l'établissement, comptable assignataire chargé de la 
gestion des deniers et du portefeuille de la caisse 
générale des retraites. 

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République aigérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Aiger, le 7 avril 1984. 

Chadii BENDJEDID. 

  

ETAT « A» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES 

AU BUDGET AUTONOME 

DE LA CAISSE GENERALES DES RETRAITES 

POUR L’ANNEE 1984 

Montant en DA 

I. — Retenues de 6 %. 

  

Agents de VEtat .. ...sseseeveeseeee  370.000.000 
Agents des autres collectivités ........  156.000.000 

Il. — Contribution de ’employeur : 

Etat ee 740.000.000 

Sutres collectivités .....cceeceecesevee  312.000.000 

(ll, — Intéréts des bons en compte 

COUTANE ..ccccscccscvenceccess  201.602.820 

1V. — Recettes diverses .....ccccecees 6.063.400 

Vv. — Fonds spécial de retraite des 

membres de la direction politique . 

du F.L.N, et du Gouvernement 8.000.000 

Total @ceseereosseseses 1.793.666.2220 :
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. ETAT ¢« Bs ETAT «B» (Suite) 

REPARTITION DES DEPENSES -eetrenpemepenpmarenememennnerenant 

OUR L'ANNEE 1984 
P NOMENCLATURE Montant 

re
 (en DA) 

‘NOMENCLATURE Montant 

(en DA) Chapitre 19. — Remboursement de som- 
mes indfiiment percues, transfert de 

TITRE I — DEPENSES ORDINAIRES retenues 4 la C.A.A.V., déepenses 

imprévues et diverseS ......cecee: 370.000 

Section I —- Dépenses de personriel. TOTAL DU TITRE Ill 370000 

Chapitre ler. — Traitement des per- A ETT .eeseese 70. 

sonnels titulalres et contractuels .. 3.832.418 | rope ry — FONDS SPECIAL DE}. 

Chapltre 2. ~~ Personnel vacataire et RETRAITE DES MEMBRES DE 

journaller — Salaires et accessoires LA DIRECTION POLITIQUE DU 

Ge Salalres ...ccescovencesccesccess 116.960 F.LN. ET DU GOUVERNEMENT 8.000.000 

Chapitre 3. — Traitement des agents en TO s hErpEe ~ 
congé de longue durée ........0008 75.000 TAL DES TITRES 1 - He - ULET AV.) 637.761.9921 

Shapitre 4. — Indemnités et allocations — ae 

GIVETSES ..cccrecccerensvcsseceneess 880.000 

Shapitre 5. — Charges sociales .....+.. 780.671 | Décret n° 84-81 du 7 avril 1984 portant virement 

Chapttre 6. — Versement forfaltaire ... 229.944 d’un crédit au sein du budget du ministére des 

: ‘ travaux publics, 

Chapitre 7 _ Secours Teenesevsvecssser 100 000 

Total de la section I ..ese. 6.014.991 
Le Président de la République, 

Section II. — Matériel et fonctionnement Sur le rapport du mintstre des finanres, 

Chapitre 8. — Remboursement de frais Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10? 

(missions, déplacement) .......0.-: 100.000 } et 152; 

Chapitre 9. — Matériel et mobiller de Vu ta loi n* 83-19 du 18 décembr 
} - e 1983 portant lol 

bureau — Acquisition et entretien. 2.100.000 de finances pour 1984 et notamment son article 11 ; 

Chapitre 10. — Fournitures ..++-++-+- 380..000 Vu le décret n° 83-765 du 31 décembre 1983 portant 
. . -765 ‘ écembre por 

Ohapitre 11 — Charges annexes .--. 1.038.000 répartition des erédits ouverts, au titre du budget de 

Chapitre 12. — Habillement du per- fonctionnement par la loi de finances pour 1984, au 

gonnel dé Service ...cccesccccsses! 9.000 | ministre des travaux pubiies ; 

Chapitre 13. — Parc automobile ...... 145.000 

Chapitre 14. — Travaux d’entretien .. 155.000 Décréte : 

Chapitre 15. — Frais de formation 
AU Personnel ..scccceserceceoeees 50.000 Article ler. — Il est annulé, sur 1984, un crédit 

eee | de trois millions deux cent vingt sept mille dinars 

Total de Ia la section II... 4.577.000 | (3.227.000 DA), applicable au chapitre n° 35-41 intitulé 

TOTAL DU TITRE 1 .....e0ees. 

TITRE II — PENSIONS. 

Section unique — Pensions et Impots sur 

pensions. 

Chapitre 16. — Pensions et avances sur 

pensions .. 

Chapitre 17. — Versement forfaltaire .. 

TOTAL DU TITRE Il eeacnasenue 

Coe er eH ROSH e EE ETH HTH H ES 

DEPENSES EXTRAOR- 
DINAIRES. 

Chapitre 18. — Achat de titres ou 

valeurs, préts, achats ou construc- 

tion d’immeubles: san aceresorseneers 

TITRE TI —   
seemmennamrr raiment neice 

10.591.991 

600 800.000 

18.000.000 

618.800.000 

Mémotre   
edirection de wilaya — Travaux d’entretien et de 

réparation des routes nationales», du budget de 

fonctionnement du ministre des travaux publics. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1984, un crédit de 

trois millions deux cent vingt sept mille dinars 

(3.227.000 DA), applicable au chapitre n° 36-21 inti- 

tulé «Subvention aux centres de formation profes- 

gionnelle >. du budget de fonctionnement du ministre 

des travaux publics. 

Art. 3, —~ Le ministre des finances et le ministre des 

travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui Sera 

publié au Journal officiel do ln République aigérienne 

démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 7 avril 1982 

Chadii BENDJEDID,
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Arrété du 10 mars 1984 fixant la date d’émission d’un 

nouveau billet de banque de dix dinars algériens 

0 DA), 
  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n® 64-111 du.10 avril 1964 Instituant unité 

monétaire nationale ; * 

Vu larticle 37 des statuts de la Banque centrale 
@’ Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 

‘décembre 1962 portant création et fixant les statuts 

de la Banque centrale d/Algérie ; 

Vu le décret n° 84-20 du 4 février 1984 portant créa- 
tion d’un nouveau billet de banque de dix dinars 
algériens (10 DA) ; , 

Arréte : 

“Article ler. — La date d’émission, par la Banque 
centrale d’Algérie, du nouveau billet de banque de dix 

@inars algériens (10 DA), créé par le décret n° 84-20 
du 4 février. 1984 susvisé, est fixée au 10 mars 1984. 

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

populaire. 

Falt & Alger, le 10 mars 1984. : 

‘Boualem BENHAMOUDA 

NS 

MINISTERE DE L'INTERIEUR- 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Oum El Bouaghi portant création de Pentreprise 

de wilaya de distribution des produits alimentaires 

et des produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL 

de Oum EI Bouaghi). 
  

Le ministre de l’intérier.r et des cotlectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative 4 l’exercice de la fonction de contréle par 

la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
thinant les compétences et les attributions de 1a 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 
* 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars.1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
‘eonsell exocuty de wilaya ;   

St 
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Vu ja délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Oum £#) 
Bouaghi ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. —- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Oum El Bouaghi, relative 4 la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution des produits 
alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art, 2, — L’entreprise vise? a article ler ci-dessus 
est dénommée «Entreprise de distribution des pro- 

-duits alimentaires et des produits d’hygiéne et d’en- 

tretien de la wilaya de Oum El Bouaghi >, par abré- 

viation « EDIPAL de Oum El Bouaghi » et ci-dessous 

désignée « ]’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Oum 
Ei Bouaghi, 

Ii peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 

de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 
produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 
d’entretien. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

a son objet social dans la wilaya de Oum E) Bouaghi 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par ia réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Yanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreptise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
y susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Oum El Bouaghi 
est charge de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1984. 

P. je ministre de l’intérjeur 

et des collectivités locales 

P. le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI
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Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 4 du 22 mai 1983 

de j'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen 

portant création de Ventreprise de wilaya de 

distribution des équipements domestiques et de 

bureaux (EDIED de Tlemcen). 

Le ministre de Virtérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 6{-38 di 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 qu ler mars 1980, modifiée, 

relative &@ la l’exercice de la fonction de contrdle 
par la Cour des compte ; 

Vu je décret n° 81-38 du 2€ décembre 1981, déter- 

minant les compétenes et les attributions de la 
ecmmune et de la wilay: dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-21 du 19 mars 1933, précisant 
jes conditions de créaton, d’organisation et de fone- 

tionnement des entreyises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-54i du 24 septembre 1983, portant 

composition, organisaion et fonctionnement du 

consell exécutif de wilya ; 

Vu la délibération n°. du 22 mai 1983 de |’assemblée 
populaire de la wilaya e Tlemcen ; 

Arrétent. : 

Article ler. — Est redue exécutoire la délibération 
n° 4 du 22 mai 1983 e l’assemblée populaire de la 

wilaya de Tlemcen, relzive & la création d’une entre- 

prise de wilaya de listribution des équipements 
domestiques et de bureux. ° 

Art. 2, — L’entrerris visée 4 Varticle ler ci-dessus 

est dénommée <« entrerise de distribution des équi- 
pements domestiques :t de bureaux de la wilaya 
de Tlemcen », par abreiation « EDIED de Tlemcen > 
et ci-dessous désignée l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de’entreprise est fixé & Tlemcen. 

T) peut étre transféréen tout autre lieu du -territoire 
de la wilaya, sur propotion du consell de surveillance 

et de contréle et suivnt les formes prévues par la 
réglementation en vig2ur, 

Art. 4. — Lentrepre est une entité économique 

de prestation de serves ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de éveloppement économique et 

social de la wilaya, ¢ la distribution de gros des 

équipements domestiqss et de bureacx. 

Art. 5. — L’entreprisexerce les activités conformes 

a son objet social dis la wilaya de Tlemcen et, 
exceptionnellement, «ms d’autres wilayas, aprés 

approbation de l'autaté de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle: lentreprise est exercée dans 
Jes formes et condiths prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sG l’autorité du wall et, pour 

le conseil exécutif dwilaya, par le directeur de 

VYanimation des unitésconomiques locales,   

Art, 7, —- Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. -- Le wali de Tlemcen est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 février 1984. 

P. je ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUIL Mourad MEDELCI 

—_——__~ 

P. te ministre 

du commerce 

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 29 du 13 novembre 

1983 de VDassemblée populaire de la wilaya de 

Constantine, portant création de Ventreprise de 

wilaya de distribution des produits alimentaires 

et des produits d’hygiéne et d’entretien de 

Constantine (EDIPAL de Constantine). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locates et 

Le ministre du commerce, 

Vu VYordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu ja Joi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a la Vexercice de la fonction de contréle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fone~ 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 29 du 13 novembre 1983 de 
l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la d&iibération 
n° 29 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaird 
de la wilaya de Constantine relative a la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution des produits 

alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art, 2, — L’entreprise visée A l’article ler ci-dessus 

est dénommée « Entreprise de distribution des 

produits alimentaires et des produits d@’hygiéne Ce
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d’entretien de la wilaya de Constantine », par abré- 
viation « EDIPAL de Constantine » et ci-dessous 

désignée <l’entreprise ». 

Art, 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Cons- 
tantine. 

I) peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

ét de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 

de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de gros des 

produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Constantine et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de Ilentreprise sera 
déterminé ultérieurement cans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régles d‘organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, ‘ , 

Art. 9. — Le wali de Constantine est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui cera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1984, 

P. le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales 

L- secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUT Mourad MEDEL(I 

nh rrr 

P, le ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 27 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 57 du 12 décembre 
1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Médéa, portant création de )’entreprise de wilaya 

de distribution des produits aJimentaires et des 

produits d’hygi¢ne et d’entretien (EDIPAL de 

Médéa),. 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
@t complétée, portant code de Ja wilaya ; 
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a la l’exercice de la fonction de controle 
par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 28 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de ta 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les.conditions de création, j’organisation et de fone- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 
consell exécutif de wllaya | 

Vu la délibération n° 57 du 12 décembre 1983 de 
l'assemblée populaire de la vilaya de Médéa ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendueexécutoire la délibération 
n° 57 du 12 décembre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Médéa, rehtive & la création d'une 
entreprise de wilaya de llstribution des produits 
alimentaires et des produit d’hygiéne et d’entretilen 

Art, 2, — L’entreprise vise a l’article ler ci-dessus 
est dénommee « entreprise e distribution des produits 
alimentaires et des produit d’hygiéne et d’entretien 
de la wilaya de Médéa >», .ar abreviation « EDIPAL 
de Médéa » et ci-dessous csignée ¢ l’entreprise ». 

Art, 3, — Le slége de Vetreprise est fixé & Médéa, 

Il peut étre transféré, en -ut autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur propositioi du consell de surveillance 
et de controle et suivantes formes prévues par la 
réglementation en vigueur - 

Art. 4. — L’entreprise «tt une entité économique 
de prestation de services; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de dévoppement économique et 
social de la wilaya, de lidistribution de groa des 
produits alimentaires et es produits d'hygiéne et 
d’entretien, 

Art. 5. ~ L’entreprise exrce les activités conformes 
& son objet social dans la flaya de Médéa et ,excep- 
tionnellement, dans d’auts wilayas, aprés approba- 
tion de l’autorité de tutelle 

Art. 6. ~- La tutelle de lntreprise est exeroée dans 
les formes et conditions révues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous lutorité du wall et, pour 
le consell exécutif de wiy par le directeur de 
Vanimation des unités écomiques locales, 

Art, 7. — Le patvimne de l’entreprise sera 
déterminé ultérievrementdans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du cret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art, 8. — Les régles d’canisation et de fonction- 

nement de l’entreprise soi fixées conformément aux’
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dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Médéa est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publlié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1984. 

P. te ministre de l’intérieur 
et ies collectivités locales 

Le secrétaire général, | 

Abdelaziz MADOUI 

arene —- 

P, Je ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

  

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 35 du 5 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Chief, portant création de Ventreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

de bureaux de Chief (EDIED de Chief). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n‘ 69-38 dt. 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & la Vexercice de la fonction de contrdle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 8°-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

- commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Va le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 

Consell exécutif de wilaya ; 

‘Vu la délibération n° 35 du 5 novembre 1983 de 
Y’assembiée populaire de la wilaya de Chief ; 

f Arrétent ¢ 

_ Article ler. — Est rendue exécutotre la délibération 

“n® 35 du 5 novembre 1983 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Chlef, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des équipements 

. domestiques et de bureaux. 

Art. 2. — L’entreprise visé= A l’article ler ci-dessus 

est: dénommée < entreprise de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux de la wilaya 

de Chlef», par abréviation «EDIED de Chief» et 
ci-dessous désignée < ]’entreprise >. 

Art. 3, < Le siége de l’entreprise est fixé & Chlef.   
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Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du consell de survelilance 

et de contréle et sulvant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de prestation de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de développement économique et 

social] de la wilaya, de la distribution de gros des 

équipements domestiques et de bureaux, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Chlef et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de )’autorité de tutelle, . 

Art. 6.'—- La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 

le consell exécutif de wilayc, par le directeur de 

Vanimation des unités economiques locales, 

Art, 7. — Le patrimoine de Tlentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 

nement de J’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 33-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art: 9. — Le wall de Chief est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

' Fait a Alger, le 28 février 1984. 
P. le ministre de ]’intérieur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

nee 

P, le ministre 

du commerce 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 37 du 5 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Chief, portant création de lentreprise de wilaya 

de distribution des produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL de 

Chief). 

Le ministre de J'intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 maj 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & la Vexercice de la fonetion de contrdle 
par la Cour des comptes ; ne Paes 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et dela wilaya dans le secteur du commerta,
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Vu le décret n® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 
consel] exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 37 du 5 novembre 1983 de 

T’assemblée populaire de la wilaya de Chief ; 

Arrétent s 

Article ier, ~- Est rendue exécutoire la déitbération 
n*® 37 du 5 novembre 1983 de l’'assemblée populaire 
de la wilaya de Chief, relative & la création d’une 

entreprise de distribution des produits alimentaires 
et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art, 2, -- L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommeée ¢ entreprise de distribution des produits 
jimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien 

de la wilaya de Chief», par abréviation « EDIPAL 
de Chief» et ci-dessous désignée <l’entreprise a. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a Chlef. 
Chieff. 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conse!) de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 

de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya de la distribution de gros des 
produits alimentaires et.des produits d’hygiene et 

d’entretien. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Chief et 

exceptionneliement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
jes formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 

animation des unités économiques locales, 

Art, 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret oa° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. == Le wall de Chief est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait A Alger, le 28 février 1984, 

- P. le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales 

Le secrétaire général, | 

Abdelaziz MADOUI | 

P. le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI   
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Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 38 du 5 novembre 
1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Chief, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution de détail (ASWAK de Chief), 

  

Le ministre de I’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 09-38 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

Telative A la Vexercice de la fonction de contrdle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce, 

Vu tle décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 38 du 5 novembre 1983 de 
l’assemblée populaire de la wilaya de Chief ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 38 du 5 novembre 1983 de l’assemb.ée populaire 

de la wilaya de Chief, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution de détail. 

Art, 2, — L’entreprise visée » l’article ler cl-dessus 
est dénommeée < entreprise de distribution de détall 

de la wilaya de Chief», par abréviation « ASWAK 
de Chief» et ci-dessous désignée «1]’entreprise a. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est flxé & Chlef. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du territolre 
de la wilaya, sur proposition du consei) de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de développement économique et 

social de ja wilaya, de la distribution de détall de 
produits divers. 

Art. 5. —- L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Chlef et, 

exceptionnellement, dans d’autres wWilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelie. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour. 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
animation des unités économiques jocales,
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Art. 7. -—- Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurerent dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art. 8 — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de i’entreprise sont fiaées conformément aux 
Gispositions du décret n® 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Chlef est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publlié au Journal of ficiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait A Alger, le 28 février 1984, 

P. le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCTI 

—_——_+ 

P. le ministre 
du commerce 

Arrété interministérie] du 28 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Oum EI Bouaghi, portance création ce lentreprise 

de wilaya de distribution de détai] (ASWAK de 

Oum El Bouaghi). 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69+-38 dv 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu ia loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative a la V’exercice de la fonction de contrdle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales 3 

Vu le décret n° 83-545 qu 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu ja délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de 

Yassemblée populaire de la wilaya de Oum EI 
Bouaghi ; 

érrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Oum El Bouagnhi, relative 4 la création 

d'une entreprise de wilaya de distribution de détail, 

Art, 2. — Lrentreprise visée A l’article ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution de détall 

Ge la wilaya de Oum El Bouaghi », par abréviation 

« ASWAK de Oum El] Bouaghi » et ci-dessous désignée 

& l’entreprise »,   

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Oum 
El Bouaght, 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consei] de surveillance 

et de contrdle et suivant les formes prévues par la 
régilementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de détall de 

produits divers, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Oum El Bouaghi et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, apres 

approbation de i’autorité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conséil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales, 

Art, 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décre, n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, , 

Art. 9. — Le wali de Oum El Bouaghi est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1984, 

P. je ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

— 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 15 du 12 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise 

de wilaya de distribution des équipements domes- 

tiques et de bureaux (EDIED de Oum E] Bow 

aghi), 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 2° mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya 3
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Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifilée, 
Telative & la l’exercice de la fonction de contrdle 
par la Cour des comptes ; 

Vu je décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu 1a délibération n° 15 du 12 novembre 1983 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Oum El 
Bouaghi ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 15 du 12 novembre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Oum £} Bouaghi relative a la création 

d’une entreprise de wilaya de distribution des équi- 
pements domestiques et de bureaux, 

Art. 2, — L'entreprise visée A l’article ler ci-dessus 
‘est dénommée « entreprise de distribution des équl- 
pements domestiques e+ de bureaux de la wilaya de 
Oum El Bouaghi », par abréviation « EDIED de Oum 
El Bowaghi» et ci-dessous désignée « )’entreprise >. 

Art. 3. — Le slége de l’entreprise est flxé a Oum 
FE) Bouaghl, 

Tl peut é@tre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consel] de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en, vigueur, 

Art..4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le. cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de distribution de-gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Oum El Bouaghi 

et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

@pprobation de l’autorité de tutelle., 

Art. 6. —- La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
Ye consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales. 

Art, 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement cans jes formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé,   
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Art. 8. —- Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n* 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Oum El Bouagh!i est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 28 février 1984, 

P. le ministre de l’intérieur 
et ces collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

Seen 

P. le ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 6 du 22 maf 1983 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiemcen, 
portant création de lentreprise de wilaya de 

distribution de détai] (ASWAK de Tlemcen), 
  

Le ministre de Iintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & la l’exercice de la fonction de controle 
par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les competences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, . organisation et -fonctionnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 6 du 22 mal 1983 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Tlemcen ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 6 du 22 mai 1983 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Tlemcen relative & la création d’une entre= 
prise de wilaya de distribution de détail, , 

Art, 2, — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution de détall 
de la wilaya de Tlemcen », par abréviation « ASWAK 
de Tlemcen» et ci- dessous désignée «l’entreprise >. 

Art, 3, — Le siége de l’entreprise est fixé A Tlemcen, 

-Tl peut étre transferé, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consell de survelllance. - 

et de contréle et suivant les formes prévies par ia 
réglementation en vigueur,
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Art. 4. ~— L'entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de détail de 
produits divers, 

Art. 5. = L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Tlemcen et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autosité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle d> l’entreprise est exercée dans 
fes formes et conditions prévues par la régleraen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 

le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales. 

Art, 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultériceurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et.6 au décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’ertreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-20. du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Tlemcen est. chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1984, 

P. je ministre de |’intérteur - 
et Ges collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCL 

—$—$ 

P,. le ministre 

du commerce 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 31 du 13 novembre 
1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Constantine, portant création de l’entreprise de 
wilaya de distribution des équipements domes- 
tiques et de bureaux de Constantine (EDIED de 

Constantine). 
: 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la ‘lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
felative & la l’exerclce de la fonction de contrdle 
par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences’ et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce, 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ;   
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 31 du 13 novembre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Constantine ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 31 du 13 novembre 1983 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Constantine relative & la création 

d’une entreprise de wilaya de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux, 

Art. 2. — Lrentreprise visée a l’article ler ci-dessus 

est dénommée « entreprise de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux de la wilaya de 

Constantine », par abréviation « EDIED de Constan- 

tine» et ci-dessous désignée ¢1]’entreprise >. 

Art, 3, — Le siége ce l’entreprise est fixé & Cons- 

tantine, 

T peut étre transféré, en tout autre leu du territoire 
de-la wilaya, sur preposition du consell de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
a son objet social dans la wilaya de Constantine et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 

lanimation ‘des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans }es formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art, 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont flxées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

4 susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Constantine est chargé 
de lVexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo~ 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1984, 

P. le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCL 

P. ye ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI.
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_ Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 34 du 13 novembre 
1983 de Vlassemblée populaire de la wilaya de 
Constantine, portant création de l’entreprise de 

wilaya de distribution de détail de Constantine 

(ASWAK Constantine). 

Le ministre de Tintéricur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative a la l’exercice de la fonction de controle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques locales 3 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 

eonseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 34 du 13 novembre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Constantine ; 

Arrétent : 

Article ler. — Hst rendue exécutoire la délibération 
m® 84 du 13 novembre 1983 de l’assemhblée populatre 
de la wilaya de Constantine relative & la eréation 
d’une entreprise de wilaya de distribution de détall. 

Art, 2, — L’entreprise visée A V’article ler ci-dessus 
est dénommée « antreprise de distribution de détali 
de la wilaya de Constantine » par abréviation 
« ASWAK de Constantine » et cidessous désignée 

«Ventreprise ». 

Art. 3, — Le slége de l’entreprise est fixé a Cons- 

tantine. 

Tl peut étre transféré, en tout autre Neu du territotre 
Ge la wilaya, sur proposition du consel! de aurvelllance 
et de contrédle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Art, 4. — L’entreprise est ung entité économique 
Ge prestatlo de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya de la distribution de détall de 
divers prodults. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
A son objet social dans la wilaya de Constantine et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
@pprobation de l’autorité ce tutelle. 

Art. 6. — La tv'telle de l’entreprise est exercée dans 
Jes formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
Vanimation des unités économiques locales,   

— 
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Art. 7. -- Le patrimoine de JVentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans ies formes prévues 

par les articles 5 et o du déuret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformement aux 

dispositions du décret n° 83-291 du 19 mars 1933 

susvisé, 

Art. 9. Le wall de Constantine est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera pub.ié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populalire. 

Fait a Alger, le 28 février 1984, 

P. le ministre de l’intérleur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELC!T 

aaa on eR 

P. je ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 

exécutoire la deiibération n° 55 du 12 décembre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Médéa, portant création de Pentreprise de wilaya 

de distribution de détail (ASWAK de Médéa). 

  

Le ministre de Vintérieur et dea collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 4u 23 mal! 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative a la lexercice de la fonction de contrdle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 
commune et de Ja wilaya dans le secteur du commerce, 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 55 du 12 décembre 1983 de 

l'assemblée populaire de la wilaya de Médéa ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 55 du 12 décembre 1983 de l’assemb!ée populatre 

de la wilaya de Médéa relative 4 la création c’une 

entreprise de wilaya de distribution de détail. 

Art. 2, — L’entreprise visée A l’article ler ci-dessus 

est dénommée « entreprise de distribution de détall . 

de la wilaya de Médéa », par abréviation « ASWAK 

de Médéa» et ci-dessous désignee « l’entreprise ».
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Art, 8. — Le siéga de )’entreprise est fixé & Médéa. 

D peut tre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du conseil de survelllance 
et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
scela} de la wilaya, de la distribution de détail de 
produits divers. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans Ja wilaya de Médéa et, 
exceptionnellement, dans d’autres wWilayas, aprés 

approbation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. -- La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
‘animation ies unités économiques locales, 

Art, 7 — Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterminé ultérieurement .ans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. Le wall de Médéa est chargé 
de l’exécution du présent errété qui sera publié au 
Journal officiel de la République elgérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1984, 

P. jc ministre de I’Intérieur 
et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

etna 

P, je ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 28 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 60 du 12 décembre 
1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Médéa, portant création de lentreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

de bureaux (EDIED de Médéa). 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de 1a wilaya ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative a la l’exercite de la fonction de controle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;   

Vu le décret n® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fone- 

tionnement des entreprises publiques localea ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 
consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 60 du 12 décembre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Médéa 4 

Arréient ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n* 60 du 12 décembre 1983 de l’assemblée populaira 
de la wilaya de Médéa relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux, 

Art, 2, — Lentreprise visée & l’article ler cl-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des équi- 
pements domestiques et de bureaux de Ja wilaya da 
Médéa », par abréviation « EDIED de Médéa » et 
ci-dessous désignée ¢ l’entreprise >. 

Art. 3. — Le silage de )’entreprise est fixé & Médéa. 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consell de survelllartce 
et de contréle et sulvant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur, 

Art, 4. — L'entreprise est une entité économique 
de prestation.de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domesiiques et de bureaux, 

Art. 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans .a wilaya de Médéa ot, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dana 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

VPanimation des unités économiques locales. 

Art, 7. -- Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans jes formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n* 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Médéa est chargé 
wie l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocrae 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 février 1984. 

P. le ministre de )’intérieur 
et des collectivités locales 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUT 

P, te ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELGI
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Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 
ex&cutoire la délibération n° 11 du 2° octobre 
1983 de Passemblée populaire de la wilaya de 
Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya 
de distribution des produits alimentaires et des 

_ Produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL de 
Sétif). 

Le ministre de lI'intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu ja lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
Telative & la l’exercice de la fonction de controéle 
par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de ia 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 11 du 29 octobre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Sétif ; 

Arrétent ;: 

Article ler. -— Est rendue exécutoire la délibération 
r.° 11 du 29 octobre 1983 de l’'assemblée populaire de 
la wilaya de Sétif relative a la création d’une entre- 
prise de wilaya de distribution des produits alimen- 

taires et des produits d’hygiéne et d’entretien, 

Art. 2, — L’entreprise visée a l’article ler cl-dessus 
est dénommeée < entreprise a. distribution des produits 

- alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien 
de la wilaya de Sétif », par abréviation « EDIPAL de 
Sétif > et cl-dessous désignée « ]’entreprise >. 

Art, 3, -- Le siége de l’entreprise est fixé a Sétif. 

D peut étre transféré, en tout autre lieu du territolre 

de la wilaya, sur proposition du conseil] de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 

le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya de la distribution des produits 
alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes, 
@.son objet social dans la wilaya de Sétif et, exception- 

nellement, dans d’autres wilayas, aprés approbation 
de l’autorité de tutelle. 

Art. 6, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 

VPanimation des unités économiques locales,   
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Art, 7. -—— Le patrimoine de Il’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues - 

par les articles 5 et 6 du décrei n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Sétif est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 février 1984. 

P. le ministre de l’intérieur P. le ministre 
et des collectivités locales du commerce 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

—_—— OO 

Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 12 du 29 octobre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Sétif, portant création de lentreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 
de bureaux (EDIED de Sétif). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; a 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & la l’exercice de la fonction de contrdéle 

par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de: la 

commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 12 du 29 octobre 1983 de 
Passemblée populaire de ja wilaya de Sétif ; 

Arrétent ¢: 

Article ler. — Tus rendue exécu'toire la délibération 
n° 12 du 29 octobre 1983 de |’assemblée populaire de 

la wilaya de Sétif relative A la création d'une entre- 
prise de wilaya de distribution des équipements domes- 

tiques et de bureaux. 

Art, 2. — L’entreprise visée a l’article ler el-dessus 
est dénommée « entreprise de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux de la wilaya de> 

Sétif >, par abréviation « EDIED de Sétif a et 
ci-dessous désignée «]’entreprise a.
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Art, 3, — Le sldge de V'entreprise est fix A Sétif. 
’ D peut étre transféré, en tout autre leu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 
et de contrdle et sulvant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur, 

’ Art. 4. — L'entreprise est me entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
Social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domestiques et de bureaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet socia] dans la wilaya de Sétif et, exteption- 
nellement, dans d’autres wilayas aprés approbation 
Ge l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exereée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du walt et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
animation des unités écono:aiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de Tlentreprise. sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art, 8, — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement Je ’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Sétif est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. . 

Fait & Alger, le 29 février 1984, 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, ’ Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

_—_ Ho 

P. ye ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 
‘exécutoire la délibération n° 16 du 29 octobre 
1983 de Passemblée populaire de la wilaya de 

. Sétif, portant création de. ’entreprise de wilaya 
de distribution de détail (ASWAK de Sétif). 

Le ministre de Vinterleur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

“Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

relative & la l’exercice de.la fonction de controle 
‘par la-‘Cour des comptes ; 

Vu je décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

‘ 

  

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctlonnement du 
consel] exécutlf de wilaya ; 

Vu la délibération n° 16 du 29 octobre 1983 da 
Vassembiée populaire de la wilaya de Sétif ; . 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoite le.délbération 
n° 16 du 29 octobre 1983 de !’assemblée populaire de 
la wilaya de Sétif relative & la création d’une entre- 
prise de wilaya de distribution de détail. 

Art, 2, —~ L’entreprise visée 3 l’article ler. ci-dessus 
est dénommée < entreprise de distribution de détall 
de la wilaya de Sétit », par abréviation « ASWAK de 
Sétif » et ci-dessous désignée <l]’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de lentreprise est fixé & Sétit, 

Tl peut étre transfaré, en tout autre Meu du territoire 
de la wilaya, sur proposition du consefi de surveillance 
et de contréle et sulvant les formes prévues par ie 
regiementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social] de la wilaya, de la distribution de détaill de 
produits divers, 

. Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Sétif et, exception- 
nellement, dans d’autres wilayas, aprés approbation 
de l’autorité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle de lentreprise est exercée dans. 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le directeur de 
l'animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de JVentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans jes formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n* 83-201 du 19 mazes 
1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régiles d’organisation et de fonction- 
nement de |’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° (3-201 du 19 mars 1083 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Sétif est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié aw 
Journal officiel de la République algérlenne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 février 1984, 

P. je ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales 
P. te ministre 
du commerce 

Le secrétaire générat,, 

Mourad MEDELGI, 
Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUT
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-Arrété interminiatériel du 29 février 1984 rendant 
exécutoire la délibération n‘* 12 du 21 novembre 
1983 de Passemblée populalre de la wilaya de 
®idi Bel Abbés, portant création de l’entreprise 

de wilaya de distribution des prodults alimentaires 
et des produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL 
de Sidi Bel Abbés). 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance n* 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lol o* 80-05 du ler mars 1930, modifiée, 
Felative & la l’exercice de la fonction de controle 
par la Cour des comptes ; 

Vu Je décret n*® 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de eréation, d’organisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, 

consei] exécutif de wilaya ; 

Vu Ja délibération n° 12 du 21 novembre 1983 de 

Paasemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbés ; 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération. 
n° 12 du 21 novembre 1983 de l’assembiée populaire de 
la wilaya de Sidi Bel] Abbés relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des produits 
alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art, 2, — L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 
est dénommée ¢« entreprise de distribution des produits 
-“mentaltes et des produits d’hygléne et d’entretien 
de la wilaya de sid! Bel Abbés », par abréviation 
«EDIPAL de Sidi Bel Abbas » et ci-dessous désignée 
« lentreprise », 

Art, 3. — Le siége de l’entreprise eat fixé a Sid! 
Bel Abbés. 

Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du territolre 
Ge 1a Wilaya, sur proposition du conseil de survelllance 
@t de controle et suivant les formes prévueg par la 

- Mglemoentation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
@e prestation de services ; elle est chargée, dans 
le oadre du plan de développemert économique et 
aocial de la wilaya, de ja distribution de gros des 
produits alimentaires et des produits d’hygiéne et 

d’entretien, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son Objet sdcta' dans la wilaya de Sidi Bel Abbas et, 
exoeptionnellement, dana d’autres wWilayas, apres 
approbation da l’autorité de tutelle. 

Art. 6, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
yew formes af conditions prévues par la réglemen- 
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tation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 

animation des unités économiques locales, 

Art, 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
pat les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, ‘ 

Art, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé, 

Art. 9. -—~ Le wall de Sidi’ Bel Abbés est 
chargé de l’exécution du présent arréte qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 29 février 1984, 

P. le ministre de Vintérieur 
et des colliectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

———+ 

P. te ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 
exécutoire la délibératian n° 13 du 21 novembre 

1983 de VPassemblée populaire de la wilaya de 
Sidi Bel Abbés, portant création de lentreprise 

_ de wilaya de distribution des équipements domes- 
tiques et de bureaux (EDIED de Sidi Bel Abbés), 

  

Le ministre de Ilintérieur et des collectivités 

locales et, 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code Ge la wilaya ; \ 

Vu Ja loi n° 80-05 du ler mars 1980, modiflée, 
relative & la l’exercice de la fonction de contrdle 

par la Cour des comptes ; 

Vu je décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences é€t les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du commerce, 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 préclsant 
les conditions de création, d’organisation et fonction- 

nement deg entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
les conditions de création, d’organisation et de fone- 
tlonnement des entrcprises publiques locales ; 

Vu la délibération n° 13 du 21 novembre 1983 de 
l'assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbas ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 13 du 21 novembre 1983 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Sidi Bel Abbés relative 4 la création 
d’une entreprise de wilaya de distiibution des équi- 

pements domesticues et de bureaux. 

Art. 2. -- L’entreprise visée @ l’article ler ci-dessus 

est dénommée ¢ entreprise de distribution des équis
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Ppements domestiques et de bureaux de la wilaya de 
Sidi Bel Abbés », par abréviation « EDIED de Sidi 

Bel Abbés » et ci-dessous désignée «<]’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entrepriso est fixé a Sidi 
Be] Abbés, 

Il peut étre transféré, en tout autre lieu du territotre 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
équipements domestiques et de bureaux, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet ocial dans la wilaya de Sidi Bel Abbés et, 

exceptionnellement, dans d’aitres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 

le conseil exécutif de wilays, par le directeur de 

animation des unités économiques locales, 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du déeret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. Le wali de Sidi Bel Abbés_ est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 février 1984, 

P. le ministre de Vintérleur 

et des collectivités locales 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUT Mourad MEDELCI 

SSE dp ct 

P. le mintstre 
du commerce 

Arrété interministériel du 29 février 1984 rendant 

exécutoire la délibération n° 17 du 21 novembre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Sidi Bel Abbés, portant création de. l’entreprise 

de wilaya de distribution de détall (ASWAK de 
Sid’ Bel Abbés). 

  

Le ministre de Jintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 

Telative & la l’exercice de la fonction de contrdle 

par la Cour des comptes 3   
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Vu te dé&cret n° 81-383 —1 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du commerce, 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 qu 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délbération n° 17 du 21 novembre 1983 de 

l'assemblée populalre la wilaya de Sidi Bel Abbés ; 

Arrétent ¢ 

Afticle ler. — Est rendue exécutoire la déiibération 
n° 17 du 21 novembre 1983 de l’assembiée popwaire 
de la wilaya de Sidi Bel Abbés relative 4 la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution de détail 

Art, 2, — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessus 
est dénommée ¢ entreprise de distribution de détail 
de la wilaya de Sidi Be] Abbés », par abréviation 
« ASWAK de Sidi Bel Abbés » et ci-dessous désignée 
¢ Yentreprise >. 

Art. 3. — Le slége de l’entreprise est fixé a Sidi 
Bel Abbés, 

Ti peut étre transféré, en tout autre lieu du territolre 
de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contréle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
Ge prestation de services ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

social de la wilaya, de la distribution de détal de 
produits divers, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

a son objet social dams Ja wilaye de Sidi Bel Abbés et, 
exceptionnellement, dans d’.utres wilayas, apres 
approbation de l’autorité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle de l’e-treprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 

tation en vigueur, sous l’autorité du wal et, pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
Yanimation des unités économiques lotales, 

‘Art. 7. — Le patrimoine de Jlentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans ies formés prévueé 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mare 
1983 susvisé, 

Art. 8. — Les régles d’organigation et de fonction« 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n°® 83-201 au 19 mara 1983 
susvisé6, 

Art. 9. Le wall de Sidi Bel Abbés eat 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 février 1984. 

P. le ministre de l’intérieur 
et des collactivités locales 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz - MADOUI 

P. le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCT
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MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

‘Arrété du 6 mars 1984 portant transformation 
d’un établissement postal. 

  

Par arrété du 6 mars 1984, est autorisée, & compter 
' du 5 avril 1984, la transformation en guichet annexe, 
de la recette de plein exercice de 4éme classe 

désignée ci-aprés : 

      
     

   

  

         

  

   

Dénomination de. Nature de Bureau 

V’établissement. ‘Pétablissement -‘d'attache Commune Datra Wiaya 

Alger-A.P.N. Guichet-annexe | Alger--RP Alger-centre Sidl M’Hamed | Alger   
Arrété du 6 mars 1984 portant “eréation d’une 

recette de plein exercice, 
  

Par arrété du 6 mars 1984, est autorisée, 4 compter 
du 5 avril 1984, la création d’un établissement 

désigné au tableau ci-dessous : 

Dénomination de Nature de 

létablissement Pétablissement Commune Dalra Wilaya 

   

    

Recette de lére Béjaia Béjala Béjaia 
classe 

Béjata-Liberté 
     

    
Arrétés des 6 et 10 mars 1984 portant création — 

d’agences postales. 
  

Par arrété du 6 mars 1984, est autorisée, & compter 
du 5 avril 1984, la création de quatre établissements 

désignés au tableau ci-dessous ; 
en 

  

    
           
    

    

         

      
   

        

    

      

   

               
      

     

Dénomination de Nature de Bureau 

l’établissement Vétablissement d’attache Commune Daira Wilaya 

Kharmacha Agence postale ' |Oued-Rhiou Oued-Rhiou Oued-Rhiou Mostaganem 

Cherki-Sidi Afssa Agence postale (|Saida-RP Sidi Boubekeur |Saida Salida. 

Berkouka Agence postale Souk El Khemls|Ma&tka Tizi Ouzou Tizi Ouzou 

Tizi-Liiane Agence postale Souk El] KhemisjMaatka Tizi Ouzou Tizil Ouzou     

  

Par arrété du 10 mars 1984, est autorisée. & compter 
du 10 avril 1984, la création de huit établissements 

désignés au tableau ci-dessous : 

  

  

Dénomination de | Nature de Bureau 
Vétablissement — l’établissement d’attache Commune Daira — Wilaya 

Constantine-Terre Agence postale Constantine 
cité Dakst Constantine Constantine Constantine 

Tittaft Agence postale | Zaouiet Sid! 
Abdelkader | Fenoughil Adrar \Adrar
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TABLEAU (Suite) 

——— Nee ENN rr 

. Dénomination Nature Bureaux 
de l’établissement ‘| de l’établissement d’attache Communes Dafras Wilayas 

Mechta Hammour Agence postale {Bir Chouhada [Bir Chouhada /Ain M'lila Oum El Bouaghi 

Ras El Hassi ) Agence’ postale Alin Beida F’kirina Aln Belda Oum El Bouaghi 

Ouled Azzedine | Agence postale | Tazougart Mahmel Chechar Tébessa 

Haouch El Ghaba Agence postale [Ouled Farés Ouled Farés  |Chlef Chlef 
Khemisti Agence postale Bir El Djir Bir El Djir Arzew. Oran 

Zadtria Agence postale |Mahelma Mahelma Koléa Blida           

  

Arrété du 10 mars 1984 portant création de guichets- 

annexes, 

Par arrété du 10 mars 1984, est autorisée, 4 compter 
du 10 avril 1984, la création de trois établissements 

désignés au tableau ci-dessous : 

  

  

Dénomination de "Nature de Bureau 

létablissement létablissement d’attache Commune Dalra Wilaya 

Laghouat-wilaya Guichet-annexe | Laghouat RP Laghouat Laghouat Laghouat 

Chlef cité , 
administrative] Guichet-annexe [Chief RP Chief Chief Chief 

Oued Sly-Industrie Guichet-annexe |Oued Sly Bou Kadir Bou Kadir _|Chieft 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
eee 

Arrété du 17 mars 1984 portant création de la commis- 
sion des marchés du pari sportif algérien. 

el 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu VYordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant 
création du part sportif algérien, modifiée et complétée 

par le décret n° 83-320 du 7 mai 1983. 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l'opérateur public, 
notarhment son article 124, 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé, au sein du par! sportif 
ealgérien, une commission des marchés. 

Art. 2. — La commission des marchés visée 4 l'article 
ler ci-dessus, est composée comme sult : 

— le directeur général du part sportif algérien ou 
son représentant, président, 

— un représentant du ministére de la jeunesse et 

des sports, 

— un représentant du service bénéficiaire de la 
prestation, ,   

— deux représentants des travatlleurs de l’établiss 
sement, 

— un représentant de la banque domicillataire, 

r= un représentant du ministre du commerce. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalire. 

‘Fait & Alger, le 17 mars 1984 

Kamel BOUCHAMA 

a 

Arrété du 25 mars 1984 portant délégation de signature 
& un sous-directeur. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisan€ 
les membres du gouvernement 4 déléguer leur signa- 

ture ; 

Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de ia jeunesse et des sports ; 

Vu je décret du ler mars 1983 portant nomination 
de M. Bachir Amrat en qualité de sous-directeur deg 
personnels,
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Arréte 3: 

; Article ler. — Dans la iimite de ses attributions, 
Gélégation est donnée @ M. Bachir Amrat, sous- 

“directeur des personnels, a l’effet de signer, au nom 
du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes 

at décisions, A l'exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 25 mars 1984 

Kamel BOUCHAMA 

TS 

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Décret n° 84-82 du 7 avril 1984 relatif au transfert 
d’unités relevant de l’entreprise socialiste pour le 
développement national de la construction (ES. 

(DNC) et réintégration au domaine militaire 

d'infrastructures utilisées. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 
mationale, du ministre des finances et du ministre de 
Vurbanisme, de la construction et de l’habitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

@t 152 ; 

Vu je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n°, 78-127 du 27 mai 1978 fixant les 
attributions du ministre de l’habitat et de la cons- 
truction ; 

Vu ta lol n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée, 
relative & la fonction de controle par la Cour des 
comptes ; 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a 
& la mise en ceuvre de la restructuration deg entre- 

prises ; 

Vu le décret n® 82-56 du 13 février 19382 portant 
etatut - type de lentreprise militaire & caractére 

industriel et commercial ; 

Vu le décret n*® 82-57 du 20 février 1982 portant 
dissolution de l’entreprise sociallste pour le dévelop- 

pement national de la construction (ES. DNC), et 

transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses 

structures, de ses moyens et de ges personnels ; 

Décréte 3 

CHAPITRE I 

DU TRANSFERT 

Article ler. « Sont transférés A la date de dissoju- 
tion de l’entreprise soclaliste pour le développement 
national de la construction (ES.DNC) au mintstére de 
fe défense nationale et dans les conditions fixées par 
les articles 2 et 3 du présent décret, les unités restées 

rattachées a l'entreprise. 
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Un arrété conjoint du ministre de la défense 

nationale et du ministre de l'urbanisme, de la cons- 

truction et de Vhabitat, fixera la liste des unités con- 

cernées, 

Art, 2. — Le transfert prévu a l’article ler cl-dessus 

donne lieu 4 : 

— l’établissement d’un bilan de cloture des comptes 

des unités transférées, établi conformément & la 

nomenclature des comptes-et aux régles comptabies 

édictées par le plan comptable national, 

— l’inventaire détaillé des biens meubles et im- 

meubles faisant l'objet du transfert, établi par une 

commission composée de représeritants du ministére 

de la défense nationale, du ministére des finances et 

du ministére de l’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, 

Art. 3. — Dans le cadre du transfert, un organe de 

liquidation instalié auprés du ministére de lVurba- 

nisme, de la construction et de habitat est chargé, 

avec le concours de l'administration des affaires 

domaniales et fonci@res du ministére des finances de : 

— la vérification des comptes des bilans des unités 

concernées, 

— Ja  Naquidation des biens meubles 

périmés, stock mort...) 

(matériel 

CHAPITRE II 

DE LA REINTEGRATION AU DOMAINE MILITAIRE 

DE CERTAINES INFRASTRUCTURES 

Art 4. ~— Sont réintégrées atl ministére de le 

défense nationale, les infrastructures précédemment 

relevant du domaine militaire et ayant été utillsées 

par l’entreprise soclaliste pour le développement 

national de la construction (ES. DNC}. 

Un arrété conjoint du ministre de la défense 

nationale et du ministre de l'urbanisme, de la cons- 

truction et de Vhabitat fixera la liste des infrastruc- 

tures concernées. 

Art. 5, — La réintégration s’opére sans contrepartie, 

réserve faite des investissements réalisés par l’entre=- 

prise socialiste pour le développement national de la 

construction (ES. DNC) sur ces infrastructures. 

Art. 6. — L’administration des affaires domaniales 

et fonciéres du ministére des finances est chargée 

de |’évaluation des investissements réalisés par l’en- 

treprise socialiste pour le développement national de 

la construction (ES. DNC) sur les biens milltatres 

et concernera la partie des investissements non tota- 

lement amortis. ‘ 

Art. 7. ~ Le ministre de la défense nationale et 

le ministre de l’urbanigsme, de la construction et de 

VYhabitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populalire. 

Fait a Alger, le 7 avril 1984. 

Chadli BENDJEDID



    

  

10 avril 1984 

NE Cr ee TN 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 
  

COUR DES COMPTES 

  

Décret n° 84-83 du 7 avril 1984 modifian€ et 
complétant le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 

fixant le réglement intérieur de la Cour des 

comptes. 
  

Le Président de la République, 

Vu la constitution et notamment ses articles 111- 
10°, 152, 183, 184 et 190; 

Vu la lof n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a lexercice de la fonction 
de contréle par la Cour des comptes et notamment 

ses articles 12 et 14; 

Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le régle- 
ment intérieur de la Cour des comptes et notamment 

Ses articles 7,11, 12 et 43 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’article 11 du décret n° 81-112 
du 30 mai 1981 susvisé est modifié et complété 

comme suit : 

«Article 11. — La Cour des comptes comprend 

dix (10) chambres : 

Les chambres sont compétentes pour le contréle des 

secteurs déterminés par référence au tableau cl- 
dessous 3: 

lére chambre & 

— finances, - 

— planification et aménagement du territolre, 

— postes ef télécommunications ; 

2ame chambre ! 

— Parti et Assemblée populaire nationale, 

— éducation nationale et enseignements (fonda- 
mental, secondaire, technique et supérieur), 

-—— jeunesse et sports, 

— affaires religieuses ; 

3éme chambre ¢ 

— Présidence de la République et Premier Ministére, 

— Cour des comptes, 

— défense nationale, 

— intérieur, 

-— affaires étrangéres, 

— justice ; 

4éme chambre : 

—— collectivités locales   

5éme chambre ? 

— santé publique, 

— protection sociale, 

— formation professionnelle et travall, 

— moudjahidine ; 

6éme chambre : 

— agriculture et péches ;' 

7éme chambre ¢ 

— industrie lourde, 

— Industries légéres 3! 

8éme chambre : 

— énergie et industries chimiques et pétrochiml- 

ques ; 

9éme chambre ? 

— urbanisme, construction et habitat, 

-— travaux publics, 

— hydrauliques, environnement et foréts ¢ 

10éme chambre 3 

— commerce, 

— transports, 

— culture et tourisme, 

-— information ». 

Art. 2. —- L’article 12 du décret n® 81-112 susvisé 

est abrogé et remplacé par un nouvel article ainst 

libellé 3. 

«Art. 12. — Chaque formation de la Cour des 

comptes est compétente pour le contréle de ]’ensemble 
du ou des secteurs qui lui sont dévolus. 

Le ou les secteurs précités comprennent tant les 

institutions nationales, les départements ministériele 

et les collectivités locales que les organismes, entre- 

prises et établissements publics relevant de leur auto 

rité ou de leur tutelle. 

Toutefols > ok 

— le contréle des entreprises publiques locales est 

exercé par chacune des chambres compétentes pour le 

secteur d’activité économique correspondant & leur 

objet social ; 

—en matidre d’exécution du budget de l’Etat, la 

vérlfication des comptes de gestion des comptables du 

trésor et des régies financiéres est assurée par la 
chambre chargée des finances >. 

Art. 3. — Sont aborgées les dispositions relatives au 
secrétaire général prévues par le décret n° 81-112 du 
30 mai 1981 susvisé et notamment celles de son 

article 43. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

et populaire. 

Fait & Alger, le 7 avril 1984. 

Chadli BENDJEDID 
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