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DECRETS. ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 9 mai 1983 portant approbation du tableau 
d’avancement des administrateurs, au titre de 

Yannée 1982, 
  

3éme Echelon 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Kamei Abed, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 

3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter 
du ler décembre 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Kébir Addou, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 
3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Djaffar Ahmed All, 
administrateur du 2¢me échelon, est promu au 
3eme échelon, indice 370 de l'échelle XITI, 4 compter 
du 16 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 14 Jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Akl 
Akretche, administrateur du 2éme échelon, est promu 
au 3éme échelon. indice 370 de l'échelle XTTI, & 
compter du 15 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 15 jours.   

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Yasmina Alouant, 
administrateur du 2éme échelon, est promue au 
3@me échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter 
du ler janvier 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

  

Par arrété du 9 maf 1983, M. Salah Allouache, 
administrateur du 2@me échelon, est promu atu 
3éme échelon, indice 370 de échelle XIII, 4 compter 
du 11 octobre 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 2 mois et 19 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rabah Aonabdia,. 
administrateur du 2éme ‘échelon, est promu au 
3éme échelon, indice 370 de l'échelle XIII, & 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 mat 1983, M. Arezki Ayoub, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 
3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIIT, 4 compter’ 
du ler acdt 1982 et conserve, au 31 décembre 1983, 
un reliquat d’anctenneté de 5 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mustapha Azira, 

admintstrateur du 2@me écheton, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle xi, & compter ay 
12 février 1983.



  

346 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Tahar Badaoul, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de 1’échelle XIII, & compter du 

ler mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Lakhdar Bechta, 

administrateur du 2éeme échelon, est promu au 

3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 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. Larem Belald, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de |’échelle XIII, & compter du 

19 mai 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 7 mols et 11 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Khadir Belbachir, 

administrateur du zéme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, a compter du 

3 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 27 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mahmoud Benabdl, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échel’e XIII, & compter du 

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

reliquat d’ancienneté de 5 mois et 22 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed El Bachir 

Beneguenouch, administrateur du 2eme échelon, est 

promu au 3eme “chelor, indice 370 de l’échelle XIII, 

a compter du 20 février 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Djeloul Lakhdar 

Benelhadj, administrateur du 2éme échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de |’échelle XIII, 

& compter du 15 juillet 1982 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 5 mois 

et 15 jours. 

  

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

aGministrateur du 2eme échelon, est promu au 3éme. 

échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter au 

14 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, 

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

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Nadjib Benmezlane, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de !’échelle XIII, & compter du 

ler mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1682. un 

reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1933, M, Djemoul Benzida, 

administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de-l’échelle XIII, & compter du 
2 mai 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Teliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois. 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Mouloud Bouklab, 

administrateur du 2eme Schelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

2 mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Feddla Boulahbal, 

administrateur du 2éme échelon, est promue au 3éme 

échelon, indice 370 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 mai 1983, M. Mohamed Boumezbeur, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, tndice 370 de l’éehelle XIII, compter du 

ler octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 3 mois et 11 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fatiha Boussatah, 

administrateur du 2.me échelon, est promue au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

6 mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Djamel Eddine 

Brahimi, administrateur du 2éme échelon, est promu 

au 3eme échelon, indice 370 de 1l’échelle XIII, a 

ecmpter du 3 décembre 1981 et conserve, au 31 

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

27 jours. 

  

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

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, @ compter du 

16 mai 1983. 

  

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

administrateur du 2eme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

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

reliquat d’anclenneté de 5 mois et 23 jours. 

  

‘Par arrété du 9 mai 1983, M, Djamel Djeghroud, 

administrateuy du 2éme échelon, est promt au 3éme 

échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter du 

ler septembre 1981 et conserve. au 31 décembre 1982, © 

un reliquat d’ancienneté de : an et 4 mois. 

  

’ Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Bachir 

Djenaoul, administrateur du 2éme échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 

4 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Yahia Dourarl, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

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

reliquat d’ancienneté de 10 mois et 11 jours,
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Yahia Fehim, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII,.A compter du 
13 mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Abderrahmane 
Guouasmia, administrateur du 2eme échelon, est 
promu au 3éme échejon, indice 370 de !’échelle XIII. 
& .compter du 4 octobre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
2 mols et 26 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Maamar Hachemi, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

du ler décembre 1980 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mols. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Bahmed Hadj 

M’Hamed, administrateur du 2@me_ échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 -de l’échelle XIII, 
& compter du 27 décembre 1980 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans 

et 3 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Mme Fatiha Hamrit, 
née Bentorki, administrateur du 2@me échelon. 

est promue au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, 4 compter du 13 novembre 1982 et conserve, 

au 31 décembre 1982, un reliquat d’anciennneté de 
. 1 mois et 17 jours. 

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Zahia Khaledi. 
administrateur du 2éme échelon, est promue au 3éme 
échelon, indice 370 de échelle XIII, &4 compter du 
16 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Klcha. 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de échelle XITI, & compter du 
ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 3 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mustapha Lakhal, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 dé l’échelle XIII, &4 compter du 
2 mai 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 3 ans, 7 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Cheikh Lardja. 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter du 

19 septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982. 

un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 11 jours.   

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdellah Mokrani, 

administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, &4 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. Mohamed Oulahcéne 

Mouhou, administrateur du 2éme échelon, est promu 

au 3@me échelon, indice -370 de l’échelle XIII, a 

compter du ler septembre 1982 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancilenneté de 4 mots. 

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Houria Nekka, 

administrateur dv 2éme échelon, est plromue au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIU, & compter du 
7 juin 1982, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M, Lazhar Oucherif, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

16 juin 1952 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois et 16 jours, 

Par arrété dv & mai 1£33, M. Rachid Ould Khaoua, 

caministrateur du 2e¢me échelon, est promu au 3éme 

échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
26 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 4 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Tahar 
Rachedi, administrateur du 2@¢me échelon, est promu 

au 3éme $chelon, indice 370 de l’échelle XIII, & 

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. Mohamed Sadeg, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de )’échelle XIII, @ compter du 
25 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclenneté de 3 mois et 5 jours, 

  

Par arrété du 9 maf 1983, M, Abdcelhafid Saidl, 

administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

7 janvier 1982 et conserve, wu 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1! mots et 23 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M, Nadjib Sedjal, 
administrateur du 2@éme écheicn, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
13 juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 17 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdellah Soufi, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

‘échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

23 février 1983,
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Farouk Taleb, 
administrateur du 2¢me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, &4 compter du 
25 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Freliquat d’anctenneté de 9 mots et 5 jours. 

  

Par arrété du 9 -mai 1983, M. Sebt! Tolba, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 
15 février 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’anclenneté de 2 ans,‘10 mots et 15 jours. 

eee ereteerenencenenrnenes 

Par arrété du 9 maf 1983, M. Foudtl Zeghouat!, 
administrateur du 2¢me échelon, est promu au 3eme 
échelon, indice 370 de léchelle XIII, & compter du 
11 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
Teliquat d’ancienneté de 8 mois et 19 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fatiha Ziboucha, 
administrateur du 2éme échelon, est promue au 3éme 
échelon, indice 370 de V’échelle XIII, a compter du 
2 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’anctenneté de 6 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Hacéne Achache, 
administrateur du 2¢me échelon, est promu.au 3eme 
échelon, indicc 370 de l'échelle XIII, a -compter du 
ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Anissa Aissaoul, 
née Bayou, administrateur du 2éme échelon, est 
promue au 3éme échelon, tndic: 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 3 septembre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 3 mols 
et 27 jours. . 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Youcef Allaf, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3eme 
échelon, indice 370 de l’échell> XIII, a compter du 
ler février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
an reliquat d’anclenneté de 11 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Salah Allouache} 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
10 octobre 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 2 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Salah 

Amokrane, administrateur du Zéme échelon, est 
promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 9 novembre 1981 et conserve, au 31 

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

di mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Tayeb Ayache, 

administrateur du 2ame échelon, est promu au 3eme 
échelon, tndice 370 de |’échelle XIII, & compter du 
7 décembre 1982 et conservé, au 31 décemrbe 1982, 

-un reliquat d’ancienneté de 23 jours,   

Par arrété du 9 mal 1983, M. Sid Alf Badaoul, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’écheile XIII, & compter du 
10 aofit 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 4 mois et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 mail 1983, M. Brahim Behata, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 
ler avril 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Atika Belahcéne 

Talbi, administrateur du 2eme échelon, est promue 

au ‘3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du ler octobre 1979 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 3 ans 
et 3 mois. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, Melle Saida Belmouloud, 

administrateur du 2¢me échelon, est promue au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, a compter du 
20 Janvier 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Zahir Belout, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
ler juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an 7 mols. 

  

Par arrété du 9 mai! 1983, M. Abdellah Benachour, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
2 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 5 mois et 28 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Yacoub Benaouda, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
ler juillet 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Fatima Benaros, 
administrateur du 2éme échelon, est promue au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Bachir Benattla, 
administrateur du 2éme écheion, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII. a compter du 
ler mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 10 mois. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Slimane Ben Pl Hadj, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter. 
du 15 février 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de,1 an, 9 mois et 15 jours,
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Par arrété du 9 maf 1983, M. Khaled Benhasséne, 

administrateur du 2eme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de ]’échelle XIII, & 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. Mohamed Kamel 

Benkhalef, administrateur du 2éme échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de Péchelle XIII, 

a compter du 31 décembre 1982. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Aziz Bachir Bensar, 

administrateur du 2eme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de Véchelle XIII, & compter 

du 2 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

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

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Aissa Bernou, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, Indice 370 de échelle XIII, & compter 

du 31 décembre 1981. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Smail Bidouche, 

administrateur du 2eme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

du 14 novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 

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

16 jours. 

  

Par arrété du 9 mali 1983, Melle Nadia Bouaiche, 

administratear du 2éme échelon, est promue au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII. A compter 

du 6 janvier 1983. , 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Brahim Boubrit, 

administrateur du 2@me échelon, est promu an 3éme 

échelon, indice 370 de i’échelle XIII, & compter 

du 15 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982. 

un reliquat d’ancilenneté de 11 mols et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 ma! 1983, M. Mohamed Bouchema, 

administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A 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. Belkacem Bouchemal, 

admintstrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

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

reliquat d’anctenneté de 11 mols et 26 jours. 

  

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

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de !’échelle XIII, & compter du 

20 novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 1 an«   
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Stamboull Boudghene, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de |’4chelle XIII, A compter du 

7 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1983, un 
reliquat d’ancienneté de 5 mois et 23 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Ghania Boudjemaa, 
née Ziad, administrateur du 2éme écheion, est 

promue au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du ler septembre 1982 et conserve, au 

31 décembre 1982, un reltquat d’ancienneté de 4 mols, 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mustapha Kamel 

Bouguerra, administrateur du 2me échelon, est promu 

au 3éeme échelon. indice 370 de J’échelle XIII, & 

compter du 15 avril 1983, , 

  

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

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de Véchelle XIII, & compter 
du ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’anctenneté de 4 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Salah Boukerzaga, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIU, & compter 

du 8 janvier 1983. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Mohamed Boumama, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

du ler avril! 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Messaoud Boumegoura, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de YVéchelle XIII, a compter 
du 15 mai 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 7 mois et 16 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Abderrahmane 
Boumeshad, administrateur du 2é@me échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de Y’échelle XII, 
A compter du Jer février 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’anclenneté de 11 mois. 

ny 

Par arrété du 9 mai 1983, M. El Mouldi Bounab, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
écheion, Indice 370 de lI’échelle XITI, & compter 

du 2 juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelwahab 

Bourloune, administrateur du 2éme échelon, est 
promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 2 juillet 1982 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 6 mois 
et 28 jours, ,
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Rafik 
Boussadi, administrateur du 2éme échelon, est promu 

au 3éme échelon. indice 370 de l’échelle XIII, a 
compter du ler septembre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 4 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahcéne Boussalem, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, a compter 

‘@u ler février 1983. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed. Boutemine, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de |’4chejle XIII, a compter 

du 25 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre’ 
1982, un reliquat d’ancienneté de 5 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hocine Bouzazal, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 5 mots et 29 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Brahim Bouzid, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3é¢me 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 
du 14 novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mots et 

16 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Boudjemaa Chachoua, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de J’échelle XIII, & compter 

du 11 mai 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 19 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Aissa Chemchema, 
administrateur du 2¢me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

-du 15 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 16 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983,-M. Amar Chetouant, 
‘administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de Véchelle XIII, & compter 

15 novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 16 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Chouleb, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 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 mai 1983, M. Djamel Eddine 

Dahmane, admintstrateur du 2éme échelon, est 
promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& ecmpter du 4 décembre 1982 et conserve, au 31 

@amem>re 1982, un reliquat d’ancienneté de 26 jours, 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Hamid Dahman, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
écheion, indice 370 de i’échelie XIII, & compter 
du ler juillet 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Emir Kassem Daoudi, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de |’échelle XIII, & compter 
du 31 décembre 1979 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Sa&dda Derkaoul, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de !’échelle XIII, & compter 
du 31 décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Lafla Saltha 
Djaghaba, administrateur du 2éme échelon, est 

promue au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 30 mai 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelhamid Djeldjell, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice. 370 de échelle XIII, & compter 
du 23 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 8 mols et 7 jours, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Aicha Anissa 
Drablia, administrateur du 2éme échelon, est promue 
au 3éme échelon, indice 570 de l’échelle XITI, a 
du 20 juin 1983. 

Par arrété du 9 mai 1983, M, Moussa Fetathe, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de Yéchelle XIII, & compter 
du 20 février 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mols, 

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Anissa Fatima 
Ghali, née Ghazi, administrateur du 2éme échelon, est 

promue au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du 18 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 8 mols et 12 jours, 

Par arrété du 9 maj 1983, M. Mohamed Ghamri, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de |’échelle XIII, & compter 
du 11 février 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclennete de 10 mois et 19 jours. 

Par arrété du 9 mal 1983, M. Beikacem Graine, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

du 15 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’anclenneté de 15 jours,
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Nacer Greffou, 

administrateur du 2éme échelon, est promu. au 3éme 

é6chelon, indice 370 de i’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Chérif Hacheml, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 
21 janvier 1982 at conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 11 mols et 6 jours, 

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Azziza Haddadi, 
née Oual, administrateur du 2éme échelon, est 

promue au 3ame échelon, indice 370 de )’échelle XIII, 

& compter du 2 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Smail Hameg. 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de Véchelle XIII, 4 compter 
du ler juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’anclenneté de 7 mois. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Salah 

-Hamrit, administrateur du 2eme échelon, est promu 
au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & 
compter du 27 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 3 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelhafid Hassen 

Bey, administrateur du 2@me échelon, est promu 

au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII. a 
compter du 18 aotit 1977 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 5 ans, 4 mois et 

12 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Farida Hassisséne, 

administrateur du 2éme échelon, est promue au 3¢me 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 4 compter du 

15 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

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

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Omar Hattab., 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII. A 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. Missoum Henni, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter 

du-17 avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 8 mols et 14 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mebrouk Hocine, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de échelle XII, & compter 

du ler mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 10 mois. 

- échelon, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abderrahmane Kadid, 
administrateur du 2éme ¢€chelon, est promu au 3éme 

indice. 370 de 1l’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. Nadjem Eddine 
Khemar, administrateur du 2éme échelon, est promu 

au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & 

compter du 2 décembre 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 28 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelaziz Krada, 
‘administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de ]’échelle XIII, & compter du 
13 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 18 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed ArezkI 

Immoune, administrateur du 2éme échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du ler aoft 1982 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 5 mois, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Zoubir Lachgar, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

du 19 mars 1981 et conserve. au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

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

administrateur du 2eme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de léchelle XIII, & compter 

du 18 novembre 1982 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 12 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Khaled Lama, 

administrateur du 2é¢me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 

du 17 juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Fatiha Madl, née 

Bendouall, administrateur du 2ame échelon,. est 

promue au 3eme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 

& compter du 21 mai 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Abdelxader Mahiouz, 

administrateur du 2¢me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de Véchelle XIII, & compter 

du ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 3 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Ranta Medantl, 

née Redjouani, administrateur du 2éme échelon, 

est promue au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 

XIII, & compter du ler juillet 1981 et conserve, au 

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

et 6 mois
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Par arrété da 9 mat 1983, M. Mohamed Merad]l, 
administrateur qu 2é@me échelon, est promu au 3éme 

 @chelon, {ndice 370 de l’échelle XIII, a compter 
du 2 janvier 1983, 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Ould 
Mouhoub Mouhoubi, administrateur du 2éme échelon, 
est promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
MITI, & compter du 10 janvier 1981 et conserve, au 
31 décembre 1932, un reliquat d’ancienneté de 11 mois 
et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Metle Aida Oukazl, 
administrateur du 2¢me échelon, est promue au 3éme 
échelon, indice 370 de }’échelle XIII, & compter du 
17 avril 1988. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Ramdane, 
ddministrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter du 
18 avril 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Nasser Eddine 
Rarrbo, administrateur du 2@me échelon, est promu 
au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & 
compter du 20 janvier 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. El Hacéne Salem, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 
ler novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Rachid Seddik, 
administrateur du 2éme écheicn, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter 
du 30 septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 
1982, un reliquat d’anclenneté de 1 an et 3 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Sefouane, 
adaministrateur du 28me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter du 
ler avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 2 ans et 9 mois. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Kamel Semsari, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 Ge !’échelle XIII, & compter 
du ler aoat 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 5 mots. 

. Par arrété du 9 mai 1983, Melle Tsamina Senoussl, 
administrateur du 2éme échelon, est promue au 3éme 

' @¢helon, indice 370 da l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1981 et conserve, au 31 décembre   1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mols. 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Malik Toulll, 
administrateur du 2é@me échelon, est promu au Séme 
échelon, indice 370 de Véchelle XII, & compter 
du 15 aoft 1980 et conserve, au SI décembre 19832, 
un reliquat d’anctenneté de 2 ans, 4 mois et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Nadjia Zehouf, 
administrateur du 2@me échelon, est promue au 3éme 
échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, a compter du 
ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’anclenneté de 4 mols. 

  

Par arrété du 9 ma! 1983, Melle Naziha Zekkat, 
administrateur du 2@me Schelon, est promue au 8éme 
échelon,' indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Zeraoulla, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter du 
13 mai 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Zianl, 
administrateur du 2¢me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
26 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois et 4 fours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Salah 
‘Abetroune, administrateur du 2ame échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 10 mois 

et 20 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Salah Allia, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 
16 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mols et 14 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hocine Benacer, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, Indice 370 de I’échelle XIII, A compter du 
5 juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 3 ans, 5 mols et 25 jours. 

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Zohra Bendib, 
née Lamdani, administrateur du 2éme échelon, est 
promue au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
& compter du 5 décembre 1981 et conserve, au 31 
décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an’ 
et 25 jours.
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Par arrété du 9 ma! 1983, M. Belkheir Bengana, 
administrateur du 2@me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice $70 de l’'échelle XIII, & compter du 
20 février 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1988, M. Mahfoud Bousbia, 
administrateur du 2é¢me échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de )’échelle XIII, A compter du 
9 juillet 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 5 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Mohamed Bouzefrane, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au seme 
échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
20 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 6 mols et 10 jours. 
ms 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Brahimi, 
administrateur du 2ame échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l'échelle XIII, & compter du 
ter mai 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’anclenneté de 3 ans et 8 mots. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Charef, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 
10 mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Tayeb 

Demene, administrateur du 2eme échelon, est promu 

au 3@me échelon, indice 370 de I’échelle XIII, & 

compter du 2 mars 1979 et conserve, au 31 décembre 

1982, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 9 mois et 

28 jours. 

  

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

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

31 décembre 1982. 

  

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

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 

6 aott 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 4 mols et 24 jours. 

  

Par arrété du 9 maj 1983, M. Hassane Haddouche, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de )’échelle XIII, & compter du 

20 décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 10 jours. 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. Amar Hamma, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, &4 compter du   ler janvier 1983. 
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Ibrahim Idir, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au S8éme 
échelon, indice 370 de échelle XIII, & compter du 

ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 4 mols. 

  

Par arrété du 9 mal 1983,.M. Mebrouk Khammar, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 8éme 
échelon, indice 870 de l’échelle XIJI, & compter du 

18 septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 3 mots et 12 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Hafid' Kouache, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3é¢me 

échelon, indice 870 de l’échelle XIII,.a compter du 
16 juin 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Melle Zoubida Madani, 
administrateur du 2eme échelon, est promue au 3éme 
échelon, indice 370 de’l’échelle XIII, & compter du 
ler avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 

reliquat d’ancienneté de 9 mols. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Mohamed Bachir 
Mazouzzi, adnilnistrateur du 2@me échelon, est prom 
au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & 
compter du ler mars 1983. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, Mme Farida Reazki, 

née Idir, administrateur du 2éme échelon, est promue 
au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, a 
compter du 27 septembre 1981 et conserve, au 31 

décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
3 mols et 4 jours. 

  

Par arrété du 9 mal 1983, M. Salah Roualbia, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 

5 juin 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois et 25 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Salah Saoudi, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 
échelon, indice 370 de lVéchelle XITI, & compter du 
16 mars 1978 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 4 ans, 9 mots et 15 jours, 

  

Par arrété du 9 mat 1983, M. All Younsfout, 
administrateur du 2é@me échelon, est promu au 38éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XIII, & comnter du 

16 septembre 1977 et conserve, au 31 décembre 1982, 

un reliquat d’ancienneté de 5 ans, 3 mols et 15 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Ahmed Ghanf 
Benazouz, administrateur du 2éme: échelon, est 

promu au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XII, 

-& compter du 20 mai 1982 et conserve. au 31 décembre 

1982, un reliquat d'ancienneté de 7 mols et 10 jours,
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Par arrété du 9 mai 1983, M. Smail Hakim, 

administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme. 
échelon, indice 370 de l’échelle XIII, A compter du 
4 juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1982, un 
reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 26 jours. 

  

Par arrété du 9 mai 1983, M. Naoul Nouioua, 
administrateur du 2éme échelon, est promu au 3éme 

échelon, indice. 370 de échelle XIII, & compter du 

ler janvier 1979 et conserve, au 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté de 4 ans. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 4 décembre 1983 fixant les modalités 
‘@indemnisation des biens nationalisés au titre 
de Ja révolution agraire. 

  

Le ministre des finances, 

Vu VPordonance n° 71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire et notamment son article 

101 ; 

Vu Vordonance n° 76-101 du 9 décembre 1976 
portant code Ges impéts directs et taxes assimilées ; 

Vu ja loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983, notamment son article 177 ; 

Vu le décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif A 

Vindemnisation des biens nationalisés au titre de la 
révolution agraire ; 

Vu Varraté intorministériel du ler septembre 1983. 

fixant la composition et les régles de fonctionnement 
du service des indemnisations de wilaya des biens 

nationalisés au titre de la révolution agraire. 

Arréte ? 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
fixer les modalités de versement des indemnités dues 

aux propriétaires des biens nationalisés au titre de 

la révolution agraire. 

Art, 2. ~~ Ccnformément aux dispositions de 

Varticle 10 du décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 
susvisé, la valeur d’indemnisation donne lieu 4 i’éta- 
blissement et @ la délivrance d’un titre unique d’in- 

demnisation. 

Art. 3, — Les indemnisations se feront dans les 
conditions ci-aprés : 

— 20% du montant de Vindemnité seront versés 

€1 numéraire ; , 

— 80% du montant de l’indemnité seront versés 
sous forme de bons nominatifs. 
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Les indemnisations délivrées sous forme de bons 
nominatifs sont arrondies au mililer de dinars 
inférieur, la différence étant imputée a la tranche 

payable en numéralre, 

» Art. 4. — Il sera procédé, & compter de la publf- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populatre, 
& lémission de bons nominatifs dénommés «¢ bons 

de la révolution agraire » dont les caractéristiques 

sont définies ci-aprés, 

Art. 5. —- Conformément eux dispositions de 
‘Varticle 8 du décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 
susvisé, les bons émis en application du présent 
arrété sont amortissables en cing (5) ans et portent | 

intérét a 6% l’an ; Ils prennent joulssance & compter 

de ja date de leur délivrance. 

En cas d’indisponibilité de bons, le trésorier est. 
tenu de délivrer au bénéfictailre une attestation 
constatant ce fait qui permettra & ce dernier ue 
procéder ultérieurement au retrait des bons avec 
date, d’effet au jour de remise de l’attestation. 

Art, 6. — Le versement de 'a quote-part en numé- 
taire et la délivrance des bons se feront auprés des 
trésoreries de wilayas, sur présentation de la déci- 
sion d’indemnisation prise par le wall et notifiée a 
l'intéressé conformément aux dispositions de Varrété 

du ler septembre 1983 susvisé. 

Art. 7. — Les bons émis au titre du présent arrété 
sont créés en coupures de 50.000 DA, 10.000 DA, 

5.000 DA, 1.000 DA. 

Le prix d’émission est fixé au paltr. 

Art. 8. — Les bons de la révolution agraire sont 
remboursables & terme échu & compter de la date 

de leur mise en circulation. 

Le montant du capital & amortir chaque annéé 

est calculé sur la base d’une annuité constante, 

Art, 9. — L’annuité de cheque bon est payable & 
terme échu aux guichets des trésoreries de wilayas, 

Art. 10. — Les bons de ja révolution agraire 
‘pourront, dans les conditions qui seront fixées ulté- 
rieurement, servir pour l’obtention du crédit ban- 
caire, ou étre repris en réglement d’une souscription 

a des émissions futures d’emprunt 4 moyen ou long 

terme. 

Art. 11. — Les bons de la révolution agraire sont 
exemptés de tout impdt frappant les valeurs mobi- 

.éres et de l’impét complémentaire sur le revenu, 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République ajgérienne démocratique 
et populaire. oo 

Fait & Alger, le 4 décembre 1983. 

Boualem BENHAMOUDA
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Arrété du 10 décembre 1983 portant création des 
recettes des contributions diverses de Mers El 

Kébir-Hopital et Bou Tlélis, 
  

Le ministre des finances, 

Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organtsation territoriale des wilayas , 

Vu larrété du 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses et 

les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Tl est eréé-1 

1) & Mers El Kébir, une recette des contributions 
diverses dénommée c recette des contributions 
diverses de Mers El Kébir-Hd6pital ». 

2) & Bou Tiélis, une recette des contributions 
diverses dénommée « recette des contributions   diverses de Bou Tielis >, 

Art. 2, ~ Les siéges des recettes des contributions 
diverses de Mers El Kébir-Hoépital et Bou Tlélis sont 
fixés respectivement & Mer El Kebir et & Bou Tleils. 

Art. 3. — Le tableau annexé a l’arrété du 24 janvier 

1976 est modifié et complété conformément au tableau 

joint au présent arrété. 

Art. 4. — Le directeur général des impdts et des 

domaines, le directeur général de l’administration 

et des moyens, le directeur générai du budget, de la 

comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor et le 

directeur général du trésor, du crédit et des assu- 

rances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 

le 2 janvier 1984 et qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le 10 décembre 1983, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

| 

TABLEAU ANNEXE 
  

  Fe 

Désignation de Ja recette et slége 

‘Mers El Kebir 

Oran spécial 

Oran-Hopital 

Mers £i Kebir hépital 

Bou Tiells   

Communes comprises dans 1a 

circonscription territoriale 
de la recette 

‘WILAYA D’ORAN 

& supprimer 

Bou Tlelis - Misserghin 

Bou Tlelis - Misserghin 

Autres services gérés 

a supprimer ¢ 

Bureau d’aide sociale de Bou Tlelis 

a supprimer ; 

Foyer pour personnes 4gées ou handl- 

capées d’Oran, pouponniére d’Oran 

Centre médico-pédagogique de Messer- 

ghin 

Cinémas 

a supprimer ¢: 

Ecole des Jeunes aveugles d’Ain El Turck 

Ecole des jeunes soufds - Oran 

Foyer des enfants assistés (filles) de 
Messerchin : 

a ajouter $ 

Secteur sanitaire de Mers El Kebir 

Foyer pour personnes Agées ou handi- 
capées @’Oran 

Pouponniére d’Oran 

Centre médico-pédagogique de Messer- 

ghin 

Ecole des jeunes aveugles d’Ain El Turck 

Ecole des jeunes sourds - Oran   Foyer des enfants assistés (filles) de 
Measserghin 

Bureau d’alde soclale de Bou Tlelis 

Cinémas. 

ee 
A ED
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Arrété du 31 décembre 1983 portant création de ia 
recette des contributions diverses de Tébessa- 

municipal, 
  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 
& la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; 

Vu Varrété du. 24 janvier 1976 fixant la consistance 
territoriale des recettes des contributions diverses et 
Yensembie des textes qui ont modifié ou complété ; 

Arréte ; 

Article ler. ~ I est créé & Tébessa, une recette des 
contributions diverses dénommeée « recette des contri- 

butions diverses de Tébessa-municipal ». 

Art. 2. — Le siége de la recette des contributions 
diverses de Tébessa-municipal est fixé a Tébessa.   
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Art. 3. — Le tableau annexé & l’arrété du 24 janvier 
1976 est modifié et complété conformément au tableau 

joint au présent arrété. 

Art. 4. — Le directeur général des tmpéts et des 
domaines, le directeur générai de l’administration 
et des moyens, le directeur général du budget, de la 

comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor et le 

directeur général du trésor, du crédit et des assu- 

rances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 

le 2 Janvier 1984 et qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

  

TABLEAU ANNEXE 
SS nr 

Désignation de 1a recette et slége 
Communes comprises dans la 
circonscription territoriale 

de la recette 

WILAYA DE TEBESSA 

Daira de Tébessa 

See ec eC nc ET Ee 

Autres services gérés 

Tébessa ~ ville A supprimor a4 <1pprimer ¢ 

TEBESSA Bureau d’aide sociale de Tébessa 

Syndicat d’irrigation de Bekkarla 

Syncicat d’irrigation de Ain Zerroug 

Cinémas - hotels 

4 ajouter a ajouter : 

Tébessa - municipal TEBESSA Bureau d’alde sociale de Tébessa   Syndicat d’irrigation de Bekkaria 

Syndicat d’irrigation de Aln Zerroug 

Cinémas - hotels   

  

Arrété du 24 janvier 1984 portant Jiste des candidats 
admis au concours professionnel d’accés au corps 
des ingénieurs de Etat du cadastre. 

Par arrété du-24 janvier 1984, sont déclarés défi- 

nitivement admis au concours professionnel d’accés 

@u corps des ingénieurs de i’Etat du cadastre, les 
. @andidats dont lés noms suivent : 

MM. Ahmed Kansab 

Kada Si Abgelhad! 

erect iipemvreenneninenrarmemneet 

Arrété du 26 janvier 1984 portant liste des candidats 
admiy au concours tnterne d’accés au corps des 
ingénieurs d'application du cadastre. 

Par arrété du 26 janvier 1984, sont déclarés défi- 
nitivement admis an conccurs interne d’accés au 
corps des ingénieurs d'’application du cadastre, les 
candidats dont les noms suivent 3 ,   

MM. Mohammed Aouad 

Hachemi Benmouloud 

Rachid Ait Ziane 

Mohammed DJelil 

Lamri Mezenner 

Tahar Bader 

M’Hamed Aziz Bouakaz 

Ahmed Kenana 

Azzedine Charchari 

Mohamed Abbad 

Ahmed Azzaoul 

Abdellah Kerouh 

Boudjema Ikhlef 

Ahmed Asma 

Mabrouk Karrad 

Mohamed Ghennam
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MM. Mohamed Bouzidl! 

Mohamed Seghir Kada Zalr 

Abdellah Guerz!z 

Belkacem Abdelhamid Bourega 

Barouci Said 

Smaine Saidi 

Mustapha Cheniti 

ene NE 

Arrété du 26 janvier 1984 portant liste des candidats 

admis a examen professionnel d’accés au corps 

des techniciens de organisation fonciére et du 

cadastre, : 
  

Par arrété du 26 janvier 1984, sont déclarés défi- 
tlvement admis a l’examen professionnel d’acce: 

au corps des techniciens de l’organisation fonciére 
et du cadastre, les candidats dont les noms sulvent : 

MM, Ali Sadoun ~~ 

Bouamrane Lyazld 

Anmed Beladef 

Djaffar Mahiou 

Asser Merabet 

Abdelkader Belbia 

Lazhar Mamount 

Mustapha Taleb 

Ali Charabi 

Djellow Bouabib 

Mohamed Tadjeddine 

Rachid Houd 

Miloud Satraoui 

Abdelouaheb Serdadii 

Smain Souilah 

Azzedine Louldji 

Arezki Abad 

Mohamed Benfadel 

Baghdadi Maif- 

Monamed Ellaout 

Abdelkader Belhafdes 

Mohand Meznad 

Yahia Soltan! 

M’Hamed B2ihacheml 

Saad Mebkhout 

Larbi Radja 

Larbl Megaouel 

Abdelhafid Dib 

Djamal Ghout 

Mohamed Bensaada 

Ahmed Khelifa 

Salah Djebbar 

Mohamed Lakhdar Tebeset 

Djelioul Be.kadi 
Rabsah Kebali   

MM. Achour Louahem M’Sabah 

Ahmed Tedjlni Belkhorissat 

Bachir Haroun 

M’Hamed Mouffok 

Abderrahmane Saidl 

Mehdi Azazi 

Abdelkader Kadart 

Zouhir Oudiai 

Ahmed Bechiri 

Nour Eddine Dahnoun Djeffal 

Mihoub Boumahni 

Mohamed Lahbib Layechi 

Mohamed Khalne 

Mustapha Habbel 

Amor Kouch 

Mohamed Haoues 

Mansour Bouakline 

Mohamed Seghir Taflant 

Abdelouaheb Baghriche 

Nasr Eddine Maamn 

Fakhir Eddine Hamideche 

Hadj Kadaben 

Laouart Nasri 

ee ener cere tere eo ngrnennemensgen erie ee eee TTD 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du 6 mars 1984 autorisant la 

fédération des ceuvres complémentaires des écoles 

de la wilaya de Tiarct a organiser une loterte 

& son profit, 
i 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant 
réglementation des loteries ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1977 relatif & lappli- 
cation des dispositions de l’ordonnance n* T7-$ du 
19 février 1977 portant réglementation des loteries ; 

Vu la demande en date du 23 novembre 1988 
formuléee par la fédération des ceuvres somplémen- 

taires des écoles de !a wilaya de Tlaret; 

Sur proposition du directeur général de la régie- 
mentation des affaires générales et de ia synthése 

du ministére de l'intérieur et des collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article ler. — La fédération des ceuvres compilé- 
mentaires des écoles de la wilaya de Tilaret est 
autorisée & organiser une loterie au capital nominal 

de 200.000 DA,
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Art. 2. ~— Le produit de la loterie sera destiné 
entiérement et exclusivement au profit des ceuvres 

complémentaires des écoles de la wilaya de Tiaret 

Il devra en étre valablement Justifié. 

Art. 3. Les frais d’organisation et d’acnat 
des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze 

pour cent (15 %) du capital émis. 

Art. 4. — Le libellé du billet mis en vente doit 

mentionner obligatoirement 3; 

-— le numéro du billet, 

la date du présent arrété, 

les date, heure et Neu de tirage, 

le siége du groupement béneficilaire, 

le prix du_ billet, 

— le montant du capital d’émission autorisé, 

— le nombre. de lots et la désignation des prin- 

cipaux d’entre eux, 

— Vobligation pour les gagnants de retirer leurs 

lots dans les quarante-cing (45) Jours qui 

suivront le tirage ; les lots non réclames a 

Vexpiration de ce délai seront acquis de plein 

droit 4 l’ceuvre. 

Art. 5. — Les billets pourront étre colportes, 

entreposés, mis en vente et vendus & travers le 

territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en 

aucun cas, étre majoré; ils ne pourront étre remis 
comme prime a la vente d’aucune marchandise. 

La vente & domicile est interdite. 

Art. 6. — Le placement des billets est arrété 
au moins, huit (8) jours ,avant la date du tirage 
Précédemment au tirage, les billets invendus seront 
regroupés au siége du groupement et un état de 

ces billets est établi & cet effet. 

Art. 7. — Le produit de la vente des billets devra 

étre versé, préalablement au tirage, a la trésorerle 

de la wilaya de Tiaret. 

Aucun retrait de fonds ne peut étre, effectué ni 
avant le tirage des lots ni sans le visa du président 

de la commission de contrdle. 

Art. 8 — La loterie donnera lieu & un tirage 

unique et public le 25 juin 1984 a4 17 heures, au 
cinéma < Le Sersou » A Tiaret. 

Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage, sera immédiatement annulé et ti sera procédé 

& des tirages successifs jusqu’&a ce que te sort ait 

favorisé le porteur d’un billet placé. 

Art. 9. — Aucun changement de la date de tirage 

ne peut étre autorisé. 

Art. 10. — Les numéros gagnants et les lots 

ccorrespondants ainsl que le délai de retrait de ces 

Icts par leurs bénéficlaires, doivent faire l'objet 

d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité   

eee 
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seffectue par voile d’affichage au silége de l’ceuvre 
bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, 

par voie d'insertion dans un quotidien national 

Art. 11. — La commission de contréle de la loterie 

est composée :; 

— du directeur de la réglementation ‘et de l’admi- 

nistration locale, président, représentant le 
ministre de Vintérieur et des collectivtiés locales, 

— du trésorier de la wilaya de Tiaret. représentant 

le ministre des finances, 

— et de M. Abdelkader Belhakem, représentant 
du groupement bénéficiaire. 

Cette commission s’assurera du bon déroulement 

de toutes les opérations liées 4 la loterie. 

Art. 12. — Un compte rendu général du dérou- 
lement de la loterie est transmis, deux (2) mols 
apres le tirage, 4 la direction générale de la régie- 

mentation, des affaires générales et de la synthése 

du ministére de Tlintérieur et des collectivités 
locales. Ledit compte rendu, signé par les membres 

de la commission de contréle, doit mentionner ; 

un spécimen des billets, 

le nombre de billets A placer, 

un état des billets invendus, 

le nombre des billets vendus, 

le prix du_ billet, 

le produit brut de la vente, 

les frais d’organisation de la loterie, 

je rapport pour cent. des frats d’organisation 
au capital émis, 

le produit net de la loterte, 

VYemploi détaillé du produit de la loterie, 

le procés-verbal du_ tirage, 

la liste des lots non retirés par les bénéfi- 
ciaires, dans les délais prescrits et de ce fait, 

acquis de plein droit alceuvre, 

la publicité organisée, 

Art. 13. — L’tnobservation de l’une des conditions 
précitées entrainera, de plein droit, le retrait de 
Vautorisation, sans préjudice des sanctions prévues 

par la lol. 

Art. 14. — Le directeur général de la réglemen- 
tation, des affaires générales et de la synthése 

du ministére de TVintérieur et des collectivités 

locales ainsi que le wali de Tiaret sont chargés, 

ehacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique = et 

pupulaire. 

Fait a Alger, le 6 mars 1984. 

P. le ministre 

de l’intérieur et des P. le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI
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Arrété interministériel du 14 mars 1984 rendant 
" exécutoire la délibération n° 111 du 10 octobre 

1983 de l’assemblée populaise de la wilaya de 
.Ouargla, portant création de Ilentreprise de 
wilaya ae distribution des équipements domes- 

tiques et de bureaux (EDIED de Ouargla). 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales et 

. Le ministre du commerce, 

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

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

et complétée, relative A l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant 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 préclsant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement 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° 111 du 10 octobre 1983 de 
l'assemblée populalre de la wilaya de Ouargla. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 111 du 10 octobre 1983 de Vassemblée populatire 
de la wilaya de Ouargla, relative a la création d'une 
entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux. 

Art. 2. — L’entreprise, visée A l’article ler ci-dessus, 
est dénommeée ¢ entreprise de distribution des équi- 
pements domestiques et de bureau de Ouargila », 
par abréviation «DIED de Ouargla> et ci-dessous 

désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Ouargla. 
fi peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de ia wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

‘et de contréle et suivant ies formes prévues par la 

réglementation en vigueur 

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

de prestation de service ; 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 ja wilaya de Ouargla 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 réglementation 

en vigueur sous l’autorité du wall et, pour le consel] 

..exécutif..de .wilaya, par le directeur de l’animation 
‘des, unités économiques locales,   

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

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

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 Ouargla est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de.la République ailgérienne démocratique 
et populsire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1984, 

P. le ministre 
du commerce 

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

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

‘Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

ret Qeeeeee 

Arrété interministériel du 14 mars 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 111 du 10 octobre 

1983 de Passemblée populaire de la wilaya de 

Ouargla, portant création de lentreprise de 

wilaya de distribution des produits alimentaires 
et des produits d’hygiéne et d’entretien (EDIPAL 

de Quargla). 
  

Le ministre de Il’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu 1a lol n° 80-05 du ler mars 1930, modifiée et 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

-contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant les compétences et les attributions de la 
commune et dé 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 
fonctlonnement 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 Ja délibération n°'111 du 10 octobre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ouargla, 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 111 du 10 octobre 1983 de l’assemblée populaire 

de la vilaya de Ouargla relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution des produits 

alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien,
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Art, 2. — L’entreprise, visée & l'article ler cl-dessus, 
est dénommée « entreprise de distribution des pro- 

- duits alimentaires et des prodults d’hygiéne et d’en- 
tretien de Ouargla », par abréviation « EDIPAL de 
Ouargla >» et ci-dessous désignée «1’entreprise », 

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

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

et de controle et sulvant les formes prévues par ja 

réglementation en vigueur, 

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

de prestation de service ; elle est chargée, dans 

Je 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 ja wilaya de Ouargla et, 
exceptionnellement, dans d'autres wllayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en yigueur sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le -patrimoine de Vlentreprise sera 
déterminé ultérieurgment 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- 
mement de l’entreprise sont fixées conformément 

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

Art. 9. — Le wali de Ouargla est chargé de l’exé- 
eution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1984. 

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

Le secrétatre général, Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

enemy mm errrnrnrmrenae 

P. le ministre 
du commerce 

Arrét6é interministériel du 14 mars 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 111 du 10 octobre 

1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Ouargla, portant création de lentreprise de 

wilaya de distribution de détait (ASWAK de 

Ouargla). 

Le ministre de Il'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 loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée ot 
eoD pPHtee, relative & Vexercice de la fonction de 

pontrule rar ly. Cour des compies ; 
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Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 

déterminant 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 

fonctlonnement des entreprises publigues locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 2¢ septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu la déllbération n° 111 du 10 octobre 1983 de 

Yassemblée populaire de la wilaya de Ouargla, 

Arrétent : 

Article ler. —~ Est rendue exécutotre, la délibération 
n° 111 du 10 octobre 1983 de |’assembilée populaire 

de ja wilaya de Ouargila relative & la création d'une 

entreprise de wilaya de distribution de détail. 

Art. 2. — L’entreprise, visée 4 l’article ler ci-dessus, 
est dénommée < entreprise de distribution de détall 

de la wilaya de Ouargla », par abréviation « ASWAK 

de Ouargla> et ci-dessous désignée «<1]’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Ouargla. 

Il peut étre transféré, en tout autre Meu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de controle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur, 

Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 

de prestation de service ; 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 contormeés 
& son objet social dans la wilaya de Ouargla et, 

dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle, 

Art. 8, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

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 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 lentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Ouargla est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera pubiié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 14 mars 1984. 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétatre général, 

Abdelaziz MADOUI 

P, le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, © 

Mourad MEDELCI
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Arrété interministériel du 14 mars 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 37 du 6 novembre 

1983 de Vassemblée populaire de fa wilaya de 
Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya 

de distribution des équipements domestiques et 

de bureaux (EDIED de Skikda). 

Le ministre de Jintérieur 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 et 

complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
controle par ja Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant 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 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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

conseil exécutlf de wilaya ; 

Vu la délibération n° 37 du 6 novembre 1983. de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 37 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire 
de la wilaya ve Skikda, relative 4 la création d'une 

entreprise de wilaya de distribution des équipements 

domestiques et de bureaux, 

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

est dénommée <« entreprise de distribution des équi- 

pements domestiques et de bureaux de la wilaya de 

Skikda», par abréviation «EDIED de Skikda» et 
ci-dessous désignée < Ventreprise >. 

Art, 3. — Le siége de l’entreprise est fixé A Skikda. 
Tl peut étre transféré, en tout autre lieu du territoire 

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 

et de contrdle et suivant les formes prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. & — L’entreprise est une entité économique 
de prestation de service ; 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 Skikda et, 

exceptionnellement, dans d’autres wWilayas, aprés 
approba:.'1n de l’autorité de tutelle, 

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

en vigueur sous Vautorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 
des unités économiques locales.   
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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 régiles 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 Skikda est chargé de i’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 14 mars 1984. 

P. le ministre de lintérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétatre général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 

$$$ 

P, le ministre 
du commerce 

Arrété interministériel du 14 mars 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 38 du 6 novembre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya dé 

Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya 
de distribution des produits alimentaires et des 
produits d’bygiéne et d’entretien (EDIPAL de 
Skikda). 

Le ministre de Vintérieur 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 e 
complétée, relative & l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1961 

déterminant les compétences et les attributions de lm 
commune et de la wilaya dans le secteur du 
commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 3) mars 1983 précisant 
les ‘conditions de création, d’organisation et de 

fonctionnement 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® 38 du 6 novembre 1983 de 
l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 38 du 6 novembre 1983 de l’assemblée popuilaire 
de la wilaya de Skikda relative & 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 & l'article ler cl-dessua, 

est dénommée « entreprise de distribution des équi-



  

pements domestiques et de bureaux de la wilaya 
de Skikda », par abréviation « EDIPAL de Skikda » et: 
el-dessous désignée <l’entreprise >, 

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

de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance 
ét dé contréle et suivant les formes prévueg par la 
régiementation en vigueur. 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 
de prestation de service ; elle est chargée, dans 

Te cadre du ‘plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de gros des 
produits alimentalres et des produits d’hygiéne et 

d’entretien, , 

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

& son objet. social dans la wilaya de Skikda 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 réglementation 

en vigueur sous l’autorité du wali et, pour le conseil 

exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation 

des unités Sconomiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 
détermin4 ultzrieurement dans jes formes prévues 
par les articles 5 et 3 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 sus7‘sé, 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Skikda est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait A Alger, le 14 mars 1984. 

P. le ministre de l’intérteur 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI 

P. le ministre 

du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

~~. ——_—_—   

Arrété interministériel du 14 mars 1984 rendant 

exécutoire la délbération n° 44 du 6 novembre 

1983 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Skikda, portant créatior de [entreprise de 

wilaya de distribution des détails (ASWAK de 

Skikda), 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

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

Vu la lol n° 80-05 cu ler mars 1980, modifiée et 
compilétée, relative a lV’exercice de la fonction de 

gpontrole par 'a Cour dés comptes ; 
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Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 
déterminant 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 
fonctionnement 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° 44 du 6 novembre 1983 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Skikda ; 

Arrétent g 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 44 du 6 novemore 1983 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Skikda relative a 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 Ja wilaya Ge Skikda 3%, par abréviation « ASWAK 

de Skikda» et ci-dessous désignée. ¢ l’entreprise >. 

Art, 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Skikda. 
Il peut étre transféré, en tout autre leu ‘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. — Lentreprise est une entlté économique 
de prestation de service ; 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 Skikda et, 

exceptionnellement, dans d’2utres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6, — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévi.es par la réglementation 

en vigueur sous l’autorité du wali et, pour le conseil: 
exécutif de wilaya, par le directeur de l’'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- 

mement de l’entreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Skikda est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié av Journal 

officiel de la République algérlenne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1984, 

P. 1. ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI 

P. le ministre 
du commerce 

Le secrétaire générat, 

Mourad MEDELCI.



  

17 avril 1984 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Décret n° 84-84 du 14 avril 1984 portant statut 
de Vécole nationale polytechnique, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 sur la 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n*® 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 66-261 du.29 aoat 1966 portant 
transformation de l’école nationale d’ingénieurs 
d’Alger en. école nationale polytechnique ; 

Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 felatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux 

ingénieurs de I’Etat ; 

Vu le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant 
régime des études 4 l’école nationale polytechnique ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
ieréation de ia post-graduation et organisant Ja 
premiére post-graduation ; : 

Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant 
création d’un conseil central de coordination des 
relations entre les institutions de formation supé- 
rieure et les secteurs utilisateurs ; 

Vu le décret n* 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 
aux unités de recherche scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
fixant le statut-type de l’institut national d’ensel- 
gnement supérieur ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de l’université ; 

Décréte : 

- Chapitre I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — L’école nationale polytechnique, 
par abréviation « E.N..P », ci-dessous désignée 
« Pécole », est un institut national d’enselgnement 
supérieur. 

Liécole est un établissement public, & caractére 
administratif, doté de la personnalité morale et de. 

rautonomie financiére. Elle est placée sous la tutelle 
du ministre de l’enseignement supérieur. 

Art, 2, — Le siége de l’école est fixé & Alger, 
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Art. 3. — Dans le cadre du. plan national de- 
développement économique, social et culturel, l’école 
a pour mission :' 

— d’assurer des enselgnements en graduation pour 
former des ingénieurs de l’Etat; 

- = d’assurer des enseignements de post-graduation ; 
— de former des enseignants et des chercheurs 

en sciences de l’ingénieur ; 

— de contribuer au développement de la recherche 
scientifique et technique ; 

— d’entreprendre toute action de perfectionne- 
ment et de recyclage dans son domaine 
d’activite ; 

— de réaliser des recherches et des études sous 
contrat ; 

-— d’assurer la publication des études et résultats 
de recherche. 

Chapitre II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
ET SCIENTIFIQUE , 

Art. 4. — Lécole est dirigée par un directeur, 
administrée par un conseil d’orientation et dotée 
dun conseil scientifique. 

Art, 5. — Liorganisation interne de Yécole est 
fixée par arrété conjoint. du ministre de l’ensel- 
gnement supérieur, du ministre des finances et de 
Yautorité chargée de la fonction publique. — 

Lrorganisation pédagogique de Vécole est fixée 
par arrété du ministre de l’enseignement supérieur. | 

Liorganisation scientifique de l’école est fixée 
conformément & la réglementation en vigueur. — 

Le nombre de filiéres et la répartition des effectifs 
entre les filiéres sont fixés par arrété conjoint 
du ministre de Ylenselgnement supérieur et du 
ministre de la planification et de laménagement 
du territoire, conformément au plan national du 
développement économique, social et culturel, 

Chapitre III 

DU CONSEIL D’ORIENTATION 

Art. 6. — Le conseil d'orientation est composé'de 3 
— un représentant du ministre chargé de Yen- . 

seignement supérieur, président 

— un représentant du: ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la planification, 
_ et de Paménagement du territoire, " 
— dés représentants des principaux secteurs -uths 

lisateurs dont la Mste sera ‘fixée par: arreté 
du .ministre de l’enselgnement supérieur, sur. 
proposition des autorités: dont ils dépendent, 

— un représentant du ministre de l'éducation. 
nationale, 

— un représentant de Fautortte chargée. de la 
fonction . publique, : 

— le président du consell octentitique’-4e" 4école,



  

_ un représentant des enseignants chercheurs et 

des chercheurs, sll y a lieu, 

— un représentant élu du corps enseignant de 
lécole, 

— un représentant élu des personnels adminis- 
tratifs et tecnhiques de l’école, 

—~ un freprésentant élu des étudiants. 

Le directeur de l’école assiste aux réunions avec 

voix consultative et en assure le secrétartat. 

. Le conseill d'orientation peut inviter en consul- 

tation, toute personne gu’ill fuge utile, en raison 

de ses compétences sur les questions inscrites A 
Yordre du jour, 

Art. 7. =- Les.membres du conseil d’orlentation 

sont désignés en raison de leur compétence, pour 

une durée de trois (3) ans, par arrété du ministre 
de l’enseignement supérieur, sur proposition de 
Vautorité dont ils dépendent. . . 

En cas @interruption du mandat de l’un quelconque 
de ces membres, le membre nouvellement désigné 
lui succéde jusqu’éa expiration du mandat. 

Le représentant élu des étudiants est désigné pour 
une période d’un (1) an renouvelable, 

Art. 8 — Le conseil orientation se réunit, au 
moins, une fois par an, en session ordinaire, sur 
convocation de son président. 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur 

demande, soit de Il’autorité de tutelle, soit du 

directeur de l’école ou & la demande des deux tiers 
de ses membres. 

Des convocations individuelles précitsant ordre du 

jour sont adressées aux membres du conseil d’orien- 

tation, quinze (15) jours, au moins, avant la date 

de la réunion. 

Le délal peut étre rédult pour les sessions extra- 
ordinaires. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer 
valablement que si la moitié de ses membres, au 
moins, est réunie. 

2 

Si ce quorum n’est pas atteint, le consell d’orien- 

tation se réunit valablement, aprés une deuxiéme 

convocation, et délibére quelque soit le nombre des 

membres présents. 

Les recommandations du consell d’orientation sont 

prises A la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage de voix, celle du président 
est prépondérante, 

Art. 10. — Les délibérations du conset! d’orientation 
sont consignées sur des procés-verbaux inserits sur 
ur registre spécigl et signés par le président et le 
secrétaire de séance. 

Les procés-verbaux des réunions sont communiqués 
& l’autorité de tutelie dans les huit (8) jours, pour 
approbation, 
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Art. 11. — Dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, le conseil d’orientation délibére notam~ 
ment sur 3 

-~ les perspectives de développement de l’école; 

-—— les propositions relatives & la programmation 
des actions de formation et de recherche, 

—~ le bilan annuel de la formation et de la 

recherche, 

— les projets du budget et les comptes de l’école, 

~~ Vacceptation des dons et legs; 

— les emprunts 4 contracter ; 

=~ les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles: 

-- Papprobation du rapport.annuel d’activité et du 

compte de gestion présentés par le directeur 
de Vécole, 

Le conseil d’orientation étudie et propose toutes 
mesures propres & améliorer le fonctlonnement de 

Vécole et a favoriser la réalisation Ge ses objectifs, 

Zi donne son avis sur toutes Jes questions qui lui 
sont soumises par le directeur de 1/’école, 

Art. 12, — Les délibératidns du conseil d’erien- 
tation sont exécutoires trente (30) jours, apres ia 

transmission des procés-verbaux & l'autorité de 

tutelle, sauf opposition expresse signifi¢e dans ce 
délai 

Les délibérations du conseil d’orientation portant 
sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, 

ventes ou locations d‘immeubles, lacceptation des 

dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’aprés 
approbation expresse donnée conjointement par le 
ministre chargé de lenseignement supérieur et par 
le ministre des finances, 

Chanpitre IV 

DU DIRECTEUR 

Art. 13. — Le directeur de l'école est nommé par 
dé¢ret, parmi les enselgnants titulalres de l’ensel- 
ghement supérieur, sur proposition du ministre de 
Venseignement supérieur, 

Ti est mis fin A ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 14. -- Le directeur de Yécole est chargé 

dassurer la gestion de l'école: il est ordonnateur 

du budget de lécole. A ce titre, il procéde a 

engagement et au mandatement des dépenses, dans 

la limite des crédits prévus an budget. 

~— Il passe tous marchés, conventions, contrats et 
accords dans le cadre de la régiementatiocn en 
vigueur. 

-~ Il représente I’école en justice et dans tous les 
actes de la vie civile. 

-— T] assure et exerce l'autorité hiérarchique sur 
Yensemble des personnels. 

— Il nomme, dans le cadre du statut les régissant, 

les personnels pour lesquels un autre mode de 

nomination n’est pas prévu.
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-— Ii arréte le réglement intérieur ,aprés délibé- 

ration du conseil d’orientation. 

— Il prépare les réunions du conseil d’orjentatlon 

et assure l’exécution de ses décisions. 

~- Il établit le rapport annuel d’activités qu’ll 

adresse au ministre de tutelle, aprés approbation du 

conseil d’orlentation. 

Art, 15. — Le directeur de l’école est assisté dans 

sa tache par : 

~~ un secrétaire général, 

~- un directeur adjoint chargé des études, 

- un directeur adjoint chargé de la recherche, 

s'il y a lieu, ; 

=~ de chefs de départements pédagogiques,. 

— des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu, 

Art. 16. — Le directeur adjoint chargé des études, 

Jes chefs de departements pédagogiques sont nom- 

més pour une durée de trois (3) ans, par arrétés 

du ministre de tutelle, sur proposition du directeur 

de l’école, parmi les enseignants chercheurs. 

Le directeur adjoint chargé de la recherche est 

nommeé, dans les mémes formes et conditions, parm} 

les enseignants chercheurs ou les chercheurs. 

Le secrétaire général est nommé parmi les fonc- 

tionnaires appartenant 4 un corps de i’échelle XIII, 

av moins, et ayant cing (5) années d’ancienneté 

dans le corps. . 

Tl est nommé par arrété du ministre de tutelle, 

sur proposition du directeur. 

Chapitre V 

DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Art. 17. — Le conseil scientifique de l’école est 

présidé par un enseignant chercheur, désigné parmi 

les enseignants chercheurs ou les chercheurs, de 

rang ou de grade le plus élevé, pour une durée de 

trois (3) ans, par arrété du ministre de l’enseigne- 

ment supérieur. 

Le conseil scientifique de Vécole comprend, en 

outre : 

— le directeur de l’école, 

— le directeur adjoint chargé des études, 

— le directeur adjoint chargé de la recherche, 

s'il y a lieu, 

— les chefs de départements pédagogiques, 

— les directeurs des unités de recherche, s'il y 

a lieu, 

— deux représentants des enseignants par dépar- 

tement, élus par leurs pairs, pour une durée 

de trois (3) ans, 

-~ deux représentants des chercheurs par unité 

de recherche, s'il y a lieu, élus par leurs pairs, 

pour une durée de trois (3) ans. 

Art. 18. — Te conseil scientifique est chargé de : 

-— donner son avis sur lorganisation et le contenu 

des enseignements ;   

— donner son avis sur l’organisation des travaux 

de recherche ; 

— élaborer les propositions des programmes de 

recherche & soumettre au conseil d’orientation ; 

— donner son avis sur le recrutement des ensei- 

gnants ; 

— désigner les jurys de soutenance de théses et 

mémoires ; 

— émettre un avis sur les sujets de recherche 

proposés. 

Art. 19. — Le consell scientifique de l’école exerce 

les prérogatives du conseil sceintifique de Yunité de 

recherche prévu par l’article 11 du décret n° 83-455 

du 23 juillet 1983 susvisé, relatif aux unites de 

recherche scientifique et technique. 

Art. 20. — Les modalités de fonctionnement du 

conseil scientifique sont fixées par arrété du ministre 

de l’enseiginement supérieur. 

Chapitre VI 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 21. — Le budget de Vécole, préparé par le 

directeur, est présenté au conseil d’orientation qui 

en délibére, 

Il est ensuite soumis a l’approbation conjointe 

du ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 22. — Le budget de l’école comporte un 

titre de ressdurces et un titre de dépenses. 

A. Les ressources comprennent ; 

1°) les subventions allouées par VTEtat, par les 

collectivités locales et par les établissements ou 

organismes publics ; 

2°) les subventions des organisations 
tionales ; 

3°) les recettes diverses 

lécole ; 

4°) les dons et legs ; 

interna- 

liges a Yactivité de 

B. Les dépenses comprennent ? 

1°) les dépenses de fonctionnement ; 

2°) les dépenses d’équipement ; 

3°) toutes les dépenses nécessaires & Ja réalisation 

des objectifs de lécole. 

Art. 23. — La comptabilité de lVécole est tenue 

selon les régles de la comptablité publique. 

Art. 24. — L’agent comptable, désigné ou agréé 

par le ministre des finances, tient la comptabilite 

de l’école conformément 4 la réglementation en 

vigueur. 

Art. 25. — Le compte de gestion est établi par 

l'agent comptable qui certifie que le montant des 

titres A recouvrir et les mandats émis sont conformes 

& ses écritures. 

Tl est soumis, par le directeur de YVécole, au 

conseil d’orientation, accompagné du compte admi-
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nistratif et d'un rapport contenant tous les déve- 
loppements et explications utiles sur ia gestion 
financiére de l'école, 

Tl est ensuite transmis, pour approbation conjointe, 
au ministre de tutelle et au ministre des finances, 
accompagné des observations du consell d’orlentation. 

Art. 26, — Le controle financier de Il’école est 
exercé par an controleur financier désigné par le 
ministre des finances. 

Chapitre VIT 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 27, -— En attendant Ja publication des textes 
G'application de ta lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 
portant planification des effectifs du systéme édu- 
catif, l’accés en premiére année et en troisteme 
année de I’école s‘effectue par vole de concours 
national, sur titres ou sur épreuves. 

Peuvent faire acte de candidature en premiére 
année, les titulaires d'un dipldme de baccaiauréat 
scientifique ou d’un diplbme reconnu équivalent. 

Peuvent faire acte de candidature en trotsiéme 
année, les étudiants ayant achevé avec succes jes 
études du tronc-commun de technologie. 
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Les miodalités d’appliication du présent article 
seront précis¢es, en tant que de besoin, par le 

ministre de lenselgnement supérieur. 

Art. 28, — La formation de graduation dispensée 
& l'école, fixée & cing années, est sanctionnée par 
le diplome d'ingénieur de l'Etat avec mention de 
la fillére suivie. 

Art. 29. — Les ingénieurs diplémés de Tl'école 
peuvent postuler & une formation post-graduée 
dans leur spéciallté, 

Art. 30. — La Iiste des Iingénieurs de I’Etat 
diplémés de lécole est publiée au Journal offictel 
de ja République algérienne démocratique et po- 
pulaire, 

Art. 31. —- Toutes dispositions contratres au 
présent décret, sont abrogées et notamment les 
décrets n** 66-261 du 29 avril 1966 et 73-102 du 
25 juillet 1973 susvisés, 

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 14 avril 1984,   Chadll BENDJEDID, 
eee 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 24 mars 1984 portant création de cuichets- 
annexes, 

  

Par arrété du 24 mars 1984, est autorisée, A compter 
Gu 24 avril 1984, la création de deux établissements 
désignés au tableau ci-dessous : 

    

       
     

  

       
      

Dénomination de Nature de Bureau 
Vétablimement Y’étadlissement d’attache Commune | Dalra Wilaya 

Oran Fellaousséne Guichet annexe Oran El M’Naouer Oran Oran Oran 

Oran Ouilstaria Guichet annexe , Oran Oran Oran 

postales. 

     

  

Arrété du 24 mars 1984 portant création d’agences 

  

  

Par arrété du 24 mars 1984, est autorisée, A compter 
du 24 avril 1984, la création de deux établissements 
désignés au tableau ci-dessous ;: 

    

   

  

~ Nature de 

  

    
         

  

  

      
   

Kénomination de Bureau 
Vétablissement l’établissement d’attache Commune Dafra Wilaya 

#in Karma - Azence postale Boutlélis . Boutlélis Mers HE Oran 
Kébir 

Diefafila Agence postale Mers E} Hadjadj Béthioua Arzew Oran 

    

GRIER FS 
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Arrété du 24 mars 1984 portant création d’un centre 

de colis postaux. 

nee 

Par arraté du 24 mars 1984, est autorisée, 4 compter 

du 24 avril 1984, la création d’un établissement 

désigné au tableau ci-dessous % 

Dénomination de Nature de 
     

  

  

    

l'établissement Pétablissement Commune Daira Wiaya 

Constantine 
a 

Collis postaux . Hors classe Constantine Constantine — Constantine 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 3 décembre 1983 portant bomologation 

des indices salaires et matiéres des travaux 

publics et du batiment pour le deuxi¢me trimestre 

1983 utilisés pour la révision des prix dans les 

contrats de batiment et de travaux publics, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, 

portant code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de lopérateur public 

et notamment ses articles 61, 62 et 137 ; 

Vu le procés-verbal n° 38/83 de la séance du 9 

novembre 1983 de la commission nationale des mar- 

chés relative & la détermination des indices salaires   

        

  

‘et matiares & utiliser pour la révision des’ prix-dans 
les contrats de batiment et-de travaux publics ; 

Sur proposition de la commission nationale -ded 

marchés, 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Sont homologués les indices salatres 

et matiéres du deuxiéme trimestre 1983 ‘définis aux 

tableaux joints en annexe au présent arrété, utilisés 

pour la révision des prix dans les contrats de batiment 

et de travanx publics. 

Art. 2. — Le directeur général des marchés publics 

est chargé de ]’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 décembre 1983. . 

Abdelaziz KHELLEF.. 

ANNEXE 

Tableau des indices.salaires et matiéres du deuxiém 

trimestre 1983. 

A. Indices salaires - deuxiéme trimestre 1983 

1) Indices salaires - batiment et travaux publics 

base 1000, janvier 1983. 

  

EQUIPEMENTS 
  

  

       
    

  

  

    

    

    
    
    

  

     

Mois Gros-ceuvre Plomberle . Peinture 

Chauffage Menuiserie Electricité Vitrerie. 

Avril 1044 1023 1038. 10400 1044 

Mat 1044 1023 1038 1040 1044 

1044 1040 1044 - 

  

    



Ce 
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2) Coefficient de raccordement permettant de ¢cal- 
culer. & partir des indices base 1000 en janvier 1983, 
les indices base 2000 en janvier 1975. 

1,806 

—_— Plomberie-chauffage es @8 8) oe ee be OF Be. 1,083 

— Gros-ceuvre oe ee ce Oe VE Oe Oe Oe WE We We 

— Menutserie oe oe 60) e¢ ef ef ee 88: oe es vo 1,964 

— Flectricité se ee 60 ee ee OF te 8 ee oe Be 88) oe 1,953 

— Peinture-vitrerie 10: .6 ca we ee we we on ee 2,009 

B. Coefficient «K» des charges sociales 

A compter du ler janvier 1983, deux coeffictents 
de charges socialas sont applicables selon les cas 
prévus ci-dessous dans les formules de variation 

a> prix & 
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I) Un coefficient de charge sociale «K» qui eat 
utilisé dans tous les contrats 4 prix révisables conclug 

postérieurement au ler janvier 1975 et antérieurement 

au 31 décembre 1982. 

IX) Un coefficient «K» des charges sociales & 
utiliser dans les. contrats & prix révisables conclus 
postérieurement au ler janvier 1983. 

Pour 1983, le coefficient des charges sociales 
s'étabilt comme sult : 

1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au ler janvier 1975 et anté- 
rieurement au 31 décembre 1982), .. 

K = 0,5330 

2) Coefficient <«K» (utillsable pour les marchés 
conclus postérleurement au ler janvier: 1983), 

2éme trimestre 1983 : 0,5677, 

  

MACONNERIE 

Coefficient Avril Mal Juln 
Symboies Désignation des produits de raccord 1983 1983 1983 

Acp “| Plaque ondulée amtante ciment 1,709 1000 1000 1000 

Act fuyau clment comprimé 2,153 1000 1000 1000 

Adp Acier dur pour précontraint 4,000 1000 1000 1000 

Ar Acier rond pour béton ermé 2,384 1000 1000 1000 
At Acter spécial tor pour béton armé 2,143 1000 1000 1000 

Bms Madrier sapin blanc 1,196 1000 1000 1000 

Bre Briques creuses 3,452 1000 1000 1000 

Brp Briques pleines 8,606 1000 1000 1000 

Cat Carreau de faierce 1,871 1000 1000 1000 

Cail Caillou type ballast 1,000 1000 1000 1000 

Ce Carreau de clment 1,389 1000 1000 “1000 

Carreau granito 1,667 1000 1000 1000 

Che Chaux hydraulique 2,135 1000 1000 1000 

Cim Ciment CPA 325- 2,121 1097 1097 1097 

Gr Gravic: 2,523 1000 1000 1000 

Hts Clment MTS 2,787 1000 3000 1000, 

Pg Parpaing en beton vibré 2,312 1000 1000 1000. 

Pl Platre 3,386 1000 1000 1000 
Sa Sable de mer ou de riviére 3,172 1000 1000 1000 
Sac Gapin de sctage qualité coffrage 1,376 1000 1000 1000 

Te Tulle petite écallle + 2,562 1000 1000 1000 
Tou Tout-venant 2,422 1000 1000 1000.            
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PLOMBERIE - CHAUFAGE = CLIMATISATION 

  

  

            

Byriboles — Déstgnation des produits Coefficient | Avril Mal Juin 
de raccord 1983 1983 1983 

ame ~ 

Ata - Tube acter noir 2,301 1000 1000 1000 

At Tole acier Thomas 3,248 1000 1000 1000 
Aer Aérother-2e 1,000 1000 1000 1000 

Ado Adoucisseur sem!-automatique 1,000 1000 1000 1000 

| Bal | Baignoire 1,641 1000 1000 1000 

. Bale Baignoire en téle @’acier émalillé 1,000 1000 1000 1000 

» Bru -Brileur gaz 1,648 1000 1000 1000 

Chac Chaudiére acier 2,781 - 1034 1034 1034 

‘Chat Chaudiére fonte 2,046 1000 1000. 1000 

Cs Circulateur 1,961 1000 1000 1000 

Cut Tuyau de culvre 0,952 1000 1000 1000 

Cuv Cuvette & l'anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 

Cont Compteur d’eau 1,000 1000 1000 1000 

Cll Climatiseur 1,000 1000 1000 1000 

Cte Centrale de traitement d’air 1,000 1053 1053 1053 

Grt Groupe frigorifique 2,151 1010 1010 1010 

Iso } Coquille de laine de roche 1,920 1000 1000 1000 

Le. Lavabo et évier 1,028 1000 1000 1000 

Pee Plomb en tuyau 1,724 1000 1000 1000 

Rac Radiateur acier 2,278 1000 1000 1000 

Raf Radiateur fonte 1,285 1000 1000 1600 

‘Reg Réguiateur 2,094 1000 1000 1000 

Res Réservoir de production d’eau chaude . 1,304 1000 1000 1000 

Rin Robinet vane & cage ronde 1,244 1000 1000 1000 

Rol. Robinet d’arrét d’eau en laiton polt “3,863 1000 1000 1000 

Rsa Robinetterle sanitaire 2,419 1000 1000 1000 

sup ‘| Suppresseur hydraultque intermittent 1,000 1000 1000 1000 

Tac | Tuyau amiante clment 1,120 1000 1000 1000 

‘Ten | Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1000 1000 1000 

Pee. Tuyau et raccord en fonte 1,817 1000 1000 1000 

Tag | Tube acter galvantsé lisse 2,743 ~ 1000 1000 1000 

 Vve- Ventllateur centrifuge 1,000 1000 1000 1000 

Ve —s. | Vase d’expansion 1,000 1000 1000 1000 

Veo" Ventilo-convecteur 1,000 1000 1085 1085
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‘ELECTRICITE 

* : Ce eee Ne 

""Bymnboles Désignation des produits Coefficient | Avril Ma! Juin 
wo de raccord 1983 1983 1983 

Bod Botte de dérivation 1,000 1000 1000 1000 
of: Fu de cuivre 1,090 1000 1000 1000 
‘Cpfg Cable de série & conducteur rigide 1,407 1000 1000 ~ 1000 

Oth. Cable de série a conducteur rigide 1,132 1000 1000 1000 

Cut Fil de série & conducteur rigide 1,190 1000 1000 .. 1000 

“Cs Chemin de cAble en dalles perforées 1,000 1000 1000 1000 

Cts Cable moyenne tension souter ‘n 1,000 1000 1000 1000 

Cor Coffret de répartition 1,000 1000 1000 1000 

Cop Goffret pied de colonne montante tétra- 1,000 1000 1000 1000 
polaire 

Coe Coffret d’étage (grille de dérivation), - 1,000 1000 1000 1000 

Can Candélabre 1,000 1000 1000 1000 
Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A 1,000 1000 1000 1000 

Disc’ Discontacteur tripolaire 1,000 1000 1000 1000 
"Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 1000 1000 =| ~— 1000 
Ga Gaine ICD orange 1,000 1000 1000 - 1000 
He Hublot étanche en plastique 1,000 1000 1000 1000 

it Interrupteur simple allumage & encas- 
_trer avec bolte & encastrement 6/10A. 1,000 1000 1000 1000 

Pr Prise de 10 A2 +T& encastrer | 1,000 1000 1000 1000 

Pla Plafonnier & vasque 1,000 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1,337 1000 1000 . 1000 

Rg | Réglette monoclips 1,042 1000 1000 1000 

8tc Stop-eireuit 1,000 1000 1000 1000 

Tp Tube plastique rigide 0,914 1000 1000 1000           
  

  

  

- Symboles | Coeffictent Avril Mal Juin 
Désignation des produits de raccord 1983 1983 1983 | 

| , . 
~ Pa (|Paumélle laminge 1,538 1000 1000 1000 

Be | Contreplaqué Okoumé. 1,522 1000 1000 | 1000 
“Brn Bols rouge.du Nord | 0,986 1000 1000 1000 
Cr: Crémone | 1000 | 1000 1000 =|: ~—-1000 
‘Pab | Pannean aggloméré de bols 2,027 1000 1000 1000 

Pe —-—«-—=s=« Péne dormant 2,368 1000 1000 ~=| —-1000            
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ETANCHEITE 

pr ee SETS 

Symboles Désignation des produits - Coefficient Avril Mal Juin 
de raccord 1983 1983 1983 

Blo Bitume oxydé 1,134 1000 1000 1000 

Chb Chape souple bitumé 2,647 1000 1000 1000 

Chs Chape souple surface aluminium 2,130 1000 1000 1000 

Fet Feutre imprégné 2,938 1000 1000 1000 ° 

Pvo Plaque PVC 1,000 1000 1000 1000 . 

Pan Panneau de Hége aggloméré 1,000 1000 | - 1000 1000   
   

  
  

    

  

  
    
  

  

  

  

Svmboles Désignation des produits Coefficient Juin 
de raccord 1983 

Bil Bitum: 80 .x, 100 pour revétement 2,137 1000 

| 2,090 

      

  

Symboles Désignation.des produits Coefficient Avril Mal ‘Juin 
- de raccord 1983 1983 1983 

Cchl Caoutchouc chloré _ 1,033 1000 1000 1000 

Ey Peinture époxy 1,006 1000 1000 1000 
Gly Peinture glycérophtalique 1,011 1000 1000 1000 

Pea Peinture anti-rouille 1,017 1000 1000 1000 

Peh Peinture & l'huile 1,000 1000 1090 1000 

Pev Peinture vinylique 0,760 1006 1000 1000 

Va Verre armé 1,187 1000 1000 1000 

va Verre épais double 1,144 1000 1000 1000. 

Vgl Glace 1,000 1000 1000: 1000: 

Vv 2,183 1000 1000 — 1000   Verre A vitre normal         
  

   
   

        

‘Juin | 

  

        

Désignation des produits Coefficient Avril 
de raccord 1983 1983. - 

Mbt Marbre blanc de Filfila - 1,000 “1000 1000 

Pme Poudre de marbre 1,000 - 1008 

    

1000     
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_ DIVERS 

Symboles Désignation des produits Coeffictent } Avril Mal «Juin 
de raccord | 1983 1983 1983 

Al | Aluminium en lingot 1,362 “42, 1142 1170 

Acl Corniére & alles égales 1,000 1000 1000 1000 

Ap |Poutrelle acier IPN 140 3,055 1000 . 1000 1000 

Aty Acéeiéne 1,000 1000 1000 1000 

Be Boulon et crochet 1,000 1000 1000' 1000 

Ea Essence auto 1,362 1000 1000 1000 

Ex Sxplosifs 2,480 1000 1000 1000 

Ee Zlectrode (baguette de soudurey 1,000 1000 1000 1000 

Fp Fer plat 1 3,182 1000 1000 1000 

Got Gaz-oil vente & terre 1,293 . - 4000 1000 1000 

Gri Grillage galvanisé double torsion 1,000 1030 1030 1030 

Limon Lamin4s marchands 3,037 1000 1000 1000 

Lv Matelas laine de verre 1,000 1000 1000 1000 

Oxy ‘Oxygéne 1,000 1000 1000 1000 

Pn Pneumatique 1,338 1000 1000 1000 

Pm | Profilés marchands 3,018 1000 1000 ~ 1000 

Poi Pointe | . 1,000 1000 1000 1000 | 

sx - | Siporex ‘1,000 1000 1000 1000 

Tpt Transport par fer 2,103 1000 1000 1000 

Tpr Transport par route 1,086 1000 1000 1000 

Tn Panneau de tle netvurée (TN 40) 1,000 1000 1000 1000 

Ta Tole acter galvants6 | 1,000 1000 1000 1000 

Tal Téle acler LAF 1,000 1000 1000 1000 

Tse Tube serrurerie carré 1,000 1000 1000 1000 

Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1000 1000 1000 

Znl Zine laminé 1,003 |. 1000 1000 1000 
               

A compter du ler janvier 1983, les changements j Acp : plaque onduiée amiante cimeng 

intervenus par rapport & l’anclenne nomenclature | Ap : poutrelle acter IPN 140 

des indices matiére base 1.000 en Janvier 1975 sont Brp ; briques pleines 
les suivants : 
es suivan Cale : calllou 25/60 pour groe béton, 

1) MACONNERIE Fp fer plat 

Ont été supprimés jes indices Lan; lamings marchands



“~ 

  

‘17 eyril 1964 

‘A &6 remoplacé indice 

” ¢Moelion ordinaire » (Moe) par cafllou type ballast 
‘Cail). 

2) PLOMBERIE - CHAUFFAGE ~ CLIMATISATION 

.Ont été supprimés les indices 

Buf : Bac universel 

Znl : Zine laminé 

Indices nouveaux 

Aer: Aérotherme 
Ado. : Adoucisseur 

Baignoire en tdle d’acier émalllé 

Compteur 4 eau 

Cuv : Cuvette W.C a@ l’anglaise monobloc verticale 

Cta ; Central de traitement d’air 
Os ; Circulateur centrifuge 
CU + Climatiseu 
Sup : Suppresseur hydraulique intermittent 

Veo : Ventilo-convecteur vertica, 

Vo : Ventilateur centrifuge 

Ve : Vase d’expansion 

3), MENU ISERIE 

I.dices nouveaux 

Cr’: Crémone 

4) ELECTRICITE 

Indices nouveaux 

Bod ; Bolte de dérivation 100 x 10 

Ca Chemin de cAble en dalles perforées, galva 

nisé & chaud 195 x 48 mm 

Qf ;: Fil de culvre dénudé de 28 mmz2, remplace 

Pindice fil de culvre 3 mm2 

Cpeg : Cable te série a conducteur rigide, type U-500 - 

“U.G.PF.V. conducteur de 25 mm2 remplace indice 

e&ble U 500 VGPFV 4 conducteur de 16 mm2 

Cts : CAble moyenne tension souterrain 18/30 kilo- 

4 volts 1 x 700 mm 

Cop : Coffre, pied de colonne montante tétrapo- 

laire 4 x 120A 

BE
 

Oor 3 Coftret. de répartition équipe de 8 joints 

Coe. ; Coffret d’étage (grille de dérivation), 

Can : Candélabre 
Disb. + Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 

‘Piet +: Disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A 

‘Dise ; Discontacteur tripolaire en coffret 80 A 

Go, 3 Gaine ICD orange g 11 mm 

He: Hublot. étanche en plastique 
Tk 's Interrupteur simple allumage a encastrer, 

remplace lindice «interrupteur 40 A» 

Bla; Plafonnier & vasque modéle 2 tubes fluo- 
. _-reacents 40 W 

pTUbe plastique rigide, ignifuge @ 11 mm, 
. Femplace Vindice «tube @ 9 mm», 

ae: 
e
e
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5) PEINTURE - VITRERIE 

A été supprimé Pindice 

Vd ; Verre épais double 

6) ETANCHEITE 

Ont été introduits deux nouveaux indices 

Pye ; Plaque PVC 30 x W 

Pan ; Panneau de liége aggloméré ep. # cm 

7) TRAVAUX ROUTIERS 
Pas de changement 

8) MARBRERIE 

A été introduit un nouvel indice 

Pme : Poudre de marbre 

9) DIVERS 
Ont été supprimés les indices 

Gom : Gaz-oll vente & la- mer 

Yf ¢ Fonte de récupératiou 

Indices nouveaux 

Acl : Corniére a alles égales 

Ay : Acétyléne 

Be : Boulon et crochet 

Eo : Electrode (baguette de soudurey 

Gri : Grillage galvanisé double tersion 

Lv : Matelas laine de verre 

Oxy : Oxygéne 

Poi : Pointes 

Sx : Siporex 

Tn : Panneau de tdle nervurée TN 40 
Ta 3: Tole acier galvanisé 

Tal : Tole acier LAF 

Tse ; Tube serrurerie carré 

Tsr : Tube serrurerie fond 

Ont été introduits dans « divers», les indices 

Ap : Poutrelle acier IPN 40 

Fp ; Fer silat 

Lmn : Laminés marchands 

Znl : Zine laminé 

Pm : Profilés marchands. 

cent mcranentnsarnn tl IIR etn 

Arrété du 27 mars 1984 portant délégation de signae 

ture 4 un sous-directeur. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 31-301 du 7 novembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du mintis- 

tére du commerce ; 

Vu je décret du ler décembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Djedouani en qualité de 
sous-directeur des finances ;
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Vu le décret n° 84-13 du 22 Janvier 1984 autorisant 
jes membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Arréte £ 

Article ler. —- Dans la mite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Mohamed 
Djedouani, sous-directeur des finances, a l’effet de 

signer, au nom du ministre du commerce, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

Falt & Alger, le 27 mars 1984. 

Abdellaziz KHELLEF 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

el 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur général de la planification des 
activités productives, 

  

Le ministre de la planification et de )’e2ménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement & déléguer leur 
algnature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de la planification et de ?aménagement du territoire ; 

_ Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Ahmed Berrahmoune en qualité de directeur 

généra] de la planification des activités productives ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Berrahmoune, 
_directeur général de la planification des activites 
productives, & Peffet de signer, au nom du ministre 
de ja’ planification et de l’aménagement du ter- 
ritoire, tous actes et décisions, a Yexcusion des 

arreétés, 

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

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

All OUBOUZAR 
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Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 

ture au directeur général des statistiques, 

Le ministre de la planification et de |’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de la planification et de ]’aménagement du territolre ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mourad Labidi, en qualité de directeur général 

des stastiques ; ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délegation est donnée & M. Mourad Labidi, directeur 
général des statistiques, 4 l’effet do signer, au nom 
du ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire, tous actes et décisions, @ |’exécution 
des arrétés, 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

Ali OUBOUZAR. 

ere ean 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur de la planification des actions 

locales. 
  

‘Le ministre de Ja planification et de l’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de la planification et de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret du ier avril 1982 portant nomination 
de M. Abdelkader Benhadjoudja, en quaiité de 
directeur de la planification d-s actions locales ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M, Abdelkader Benhadjou- 

dja, directeur de la planification des actions locales, 

a leffet de signer, au nom du ministre de la plani- 

fication et de l’aménagement du territolre, tous actes 
et décisions, a )’exclusicn des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

‘Fait & Alger, le 14 mars 1984 

All OUBOUZAR
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Arrété du 14: mars 1984 portant délégation de signa- 

ture au directeur de la main d’ceuvre qualifiée, 

  

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de la planification et de laménagement du territoire ; 

Vu le décret du ler décembre 1982 portant nomi- 
nation de M, Mahmoud Soltan! en qualité de direc- 

teu de la main d’oeuvre qualifiée ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation: est donnée & M. Mahmoud Soltani, 
directeur de la main d’ceuvre qualifiée, & l’effet de 
Signer, au nom du ministre de la planification et de 

Yaménagement du territoire, tous actes et décisions, 
& exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

AH OUBOUZAR 

ener masemecmcrareencenet 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur de la planification, de l’éduca- 

tion et de la. formation. 

Le ministre de la planification et de )’aménagement 
au territolre, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement Aa déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de la planification et de ]’aménagement du territoire ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portent nomination 
de M. Mahfoud Berkani, en qualité de directeur de 

_la planification, de léducation et de la formation ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mahfoud Berkani, direc- 
teur de la planification, de ’éducation et de la for- 
mation, a l’'effet de signer, au nom du ministre de la 

planification et de l’'aménagement du territoire, tous 
actes et décisions, 4 }’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

All OUBOUZAR   

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 

_ture au directeur des infrastructures, 
  

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de )’administration centrale du ministére 
de la planification et de l’aménagement du territotre ; 

Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination 
de M,. Boulanouar Zerrouk en qualité de directeur 

des infrastructures ; , , 

Arréte 3. 

Article ler. — Dans ta limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M, Boulanouar Zerrouk, 
directeur des infrastructures, & l’effet da signer, au 
nom du ministre de la planification et de l’aména- 
gement du territoire, tous actes et décisions, & l’ex- 

clusion des -wzrétés, 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1984 

All OUBOUZAR 

Reena Giese careers 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa« 

ture au directeur des comptes et des statistiques 

économiques. 

Le ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire, , 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier.1984 autorisant 

les membres du gouvernement & déléguer.. leur 

signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de la planification et de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 
de M, Brahim Ghanem en qualité de directeur des 
comptes et des statistiques économiques 3. 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donhée 4 M, Brahim Ghanem, direc- 
teur des comptes et des'statistiques économiques, a 
Veffet de signer, au nom du ministre de la planifica- 
tion et de ’aménagement du territoire, tous actes et 
décisions, 4 }’exclusion des arrétés, 

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

Fait 4 Alger, le 14 mars 1984 

Ali OUBOUZAR
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Arrété da 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur des statistiques démographigues 

et sociales, 

  

Le ministre de la planification et de ’aménagement 
du territolre, 

Vu le décret n* 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le déeret n° 81-262 qu 26 septembre 1981 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de la planification et; de l'aménagement du territotre ; 

Vu le déeret du ler avril 1982 portant nomination 
de M. Mohamed Boumati en qualité de directeur des 

statistiques démographiques et sociales ° 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Boumati, direc- 
teur des statistiques démographiques et sociales, & 
TVeffet de signer, au nom du ministre de la planifica- 
tion et de Paménagement du territoire, tous actes 

et décisions, & ]’exclusion des arrétés. 

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

Falt & Alger, le 14 mars 1984 

Ali OUBOUZAR 

sqempepneeenneren> ipa enaee 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur des équilibres sociaux. 

Le ministre de la planification et de l’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les ‘membres du gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n* 81-262 du 26 septembre 1081 portant 
organisation de l’administration centrale du ministéere 
de la planification et de 'aménagement du territotre ; 

Vu ie décret du fer avril 1082 portant nomtnation 
de M. Alt Hamdi, en qualité de directeur des équill- 
bres sociaux 3 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite ge ses attributions, 
asjégation est donnée & M. All Hamdi, directeur des | 
4quilibres sociaux, & Veffet de signer, au nom du 
ministre de 1a planification et de l’aménagement du 

territoire, toug actes et décisions, 4 lexclusion des 
arrétés.. 

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

Offictel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1984 
All OUBOUZAR 
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Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 

ture au directeur de la planification des services. 
  

Le ministre de ia planification et de \’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement & déiéguer leur 

signature ; 

Vu le décret n* 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de i’administration centrale du ministérs: 
de la planification et de ’aménagement du territoire ; 

Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination 

de M. Akli Amziane en qualité de directeur de 1a pia-. 
nification des services ; 

Arréte $ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Akii Amziane, directeur 
de la planification des services, & l'effet de signer, 
au nom du ministre de la planification et de l’'amé- 
nagement du territoire, tous actes et décisions, & l'ex- 
clusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubilé au Journal 

offictel de la République ailgériet:ne démocratique a6 
populaire, 

Fait a Alger, le 14 mans 1984 

Ali OUBOUZAR 

epee Eaali dpemenemeneeENEE 

Arrété du 14 mars 1984 portant déifgation de signa- 
ture au directeur de la planification spatiale. 

  

Le ministre de Ja planification et de ]’aménagement 
du territotre, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation de ]’administration centrale du miniatére. 
de la planification et de |’aménagement du territoire ; 

Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomi- 
nation de M. Boussad Terai en qualité de directeur de 
la planification spatiale ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée @ M, Boutsad Terzi, directeur 
de ja planification spatiale, & l’effet de signet, ay 

nom du ministre de Ja planification et de l’aména- 

gement du territoire, tous actes et décisions, & l'ex- 
clusion des arrétés, 

Art. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Journal : 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. — 

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

All. OUBOUZAR



  

£ 

17 avril 1984 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur de organisation de l’économie. 

  

_ Le ministre de Ja pianification et de l’aménagement 
du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 
organisation-de l’administration centrale du. ministére 
de la planification et de l’aménagement du territoire ; 

Va le décret du ler aofit 1982 portant nomination 

de M. Chadii Hanza en quallté de directeur de lorga- 
nisation de l’économle ; ° 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans 1a Mmite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Chadli Hamza, directeur. 
de l’organisation de l'économie, 4 l’effet de signer, 

‘att nom du ministre de la planification et de l’amé- 

nagement du territoire, tous actes et décisions, & 
Yexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

All OUBOUZAR 

see ET 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 
ture au directeur de la planification agricole. 

  

Le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire, 

_ Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

-’Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

de la planification et de l’aménagement du territoire ; 

_ Vu le décret du ler aoht 1982 portant nomination 

de M, Abdelkader Khelil, en qualité de directeur de 
planification agricole ; 

Arréte 2 

Article ler. — Dans la limits de ses attributions, 
délégation est donnée & M, Abdelkader Khelil, direc- 

teur‘de la planification agricole, & l’effet de signer, 

au nom du ministre de la planification et de l’'amé- 

nagement du territoire, tous actes et cécisions, & |’ex- 
clusion des arrétés. 

Art: 2. -— Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populalre. 

“Fait & Alger, le 14 mars 1984 
All OUBOUZAR   
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Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa- 

ture au directeur de la planification industrielle. 
  

Le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territolre, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant 

organisation de administration centrale du ministére 

de la planification et de aménagement du territoire ; 

Vu le décret du ler Juin 1983 portant nomination 

de M. Abdethamid Brahimi, en qualité de directeur 

de la planification industrielle ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelhamid Brahimi, 

directeur de la planification industrielle, A Veffet 

de signer, au nom du ministre de la planification et 

de ’aménagement du territoire, tous actes et déci- 

sions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

All OUBOUZAR 

ennai 

Arrété du 14 mars 1984 portant délégation de signa« 

ture & un sous-directeur. 

  

Le ministre de la planification et de ’'aménagement 

du territoire, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 198’ portant 

organisation de l’administration centrale du uilnistére 

de la planification et de l’aménagement du territolre ; 

Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination 

de M. Azzedine Benghezal, en qualité de sous- 

directeur des finances ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Azzedine Benghezal, 

sous-directeur des finances, a V’effet de signer, au 

nom du ministre de Ja planification et de l’aména- 

gement du territoire, tous actes et décisions, & l’ex- 

clusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Fait & Alger, le 14 mars 1984 

Ali OUBOUZAR 
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