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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 
en ed 

Arrétés du 83 avril 1984 portant mouvement dans le 

corps des administrateurs. 

(eae, 

Par arrété du 3 avril] 1984, M. Ahmed Abdelaziz 

est titularis6 dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 820 de l’échelle XIII, & compter 

au 20 mars 1976, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelhad! Benazous 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 5 mai 1976. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohand Oussalem 

Chili est titularisé dans te corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 4 septembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Rahima Dakhla 

_est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 20 juin 1983,   

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Chenguiti 
est titularisé dans le corps des administrateufs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler décembre 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Moussoun! 
ést titularisé dans le corps des administrateurs e6 
rangé au 4@me échelon, indice 3895 de l’échelle XIII, 

& compter du 21 juin 1983 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

ene 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Maabed 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, A compter 

au 2 octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Abdelhafid 
Saci est titularisé dans le corps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 16 septembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ramdane Maatallah 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 2 novembre 1983.
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Mourad Brahim! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 17 septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Dif est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
13 juillet 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelhamid Makhloufi 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 15 mars 1976. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Naceur 
Khediri est titularisé et rangé au 2ame échelon, 

indice 345 de l'échelle XIII, & compter du 11 mars 

1976 et conserve, a cette méme date, un reliquat 

d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Taher Tabet! Sahnoun 
est titularisé dans le corps des ,administrateurs au 

ler écheion, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 25 octobre 1983 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abderrazak Brahim! 
est titularisé dans le corps des admin'strateurs au 
Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 20 mars 1976. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Bouacha 

est tituiarisé et rangé au 3éme éche:on, indice 370 

de V’échelle XIII, 4 compter du 21 juin 1983 et 
conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 2 ans. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Safd Haddadi 
@st titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du li février 1982. 

  

Par arréte du 3 avril 1984, M. Salih Madi est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter du 
16 octobre 1983. 

  

Par arréte du 3 avril 1984. M. Abdelkrim Amrouct 
est titularisé et rangé au S5éme écheion, Indice 420 

de l'échelle XIII, a compter du 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d'ancienneté 

de 1 an, 8 mois et 20 jours.   

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abderahmanea 
Berghida est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du 4 avril 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Benyebka Harrat 
est titularisé et rangé au ler échelon, Indice 320 de 
léchelle XIII, A compter du ler novembre 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 1 an. 

Se, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Brahim Merzoughi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de I'échelle XIII, & compter 
du 21 juin 1983. 

meneame meee anal 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Youcef Baslim-ne 
est titularisé dans le corps deg administcaseurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XI{I, & compter 
du 22 juillet 1980. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Saidani 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XI[L, & compter 
du ler septembre 1982. 

SR, 

Par arrété du 3 avril 1984. M. Abdelatif Boumejerla 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Abdele 
Kamel est titularisé et rangé au 6éme échelon, Indica 

445 de l'échelle XIII, & compter du 21 Juin 1983 

et conserve, & cette méme date, un reliqua, d’ancien« 
neté de 2 ans, 5 mols et 21 jours. 

  

. Par arrété du 3 avril 1984, M. Bachir Hamilif 
est titularitsé dans le corps des administrateurs au 

ler échaion, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 21 juin 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Khaled Reeuleg 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échalon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 19 mars 1976. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Tayane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & comptes 
du 28 juin 1982,
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Hammou Baba- 
Ousmail est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 9 septembre 1981, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hamlet Bouzbid 
est. titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 5 avril 1976, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Kael Boucheta est 
titularisé et rangé au 4éme échelon, indice 395 de 
échelle XIII, a compter du 21 juin 1983 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 
10 mois et 29 jours. 

  

‘Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelwahab Mustapha 
Hamed est titularisé et rangé au ler échelon, indice 
320 de l’échelle XIII, & compter du ler septembre 1981 
et conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Raber Ouall est 
titularisé et rangé au 2éme échelon, Indice 345 de 
Véchelle XIII, A compter du 13 septembre 1983 et 
conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’anclenneté 
de 6 mois, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Labhari 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 8 septembre 1981. , 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Bourenane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Péchelle XIII, 4 compter 
du 23 janvier 1981. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mahdi Menad est 
titularisé et rangé au 2éme échelon, indice 345 de 
Véchelle XIII, & compter du 19 septembre 1983 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 6 mois. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Kaddour Lahouel 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 12 janvier 1981. 

Par arrevé au 3 avril 1984, M. Khelifa Ouiddir est 
titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XITI, 4 compter du 11 mars 1976 et conserve, 

& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an.   

Par arrété du 3 avril 1984, M. Belkacem Silm! est 
titularisé et rangé au 2éme échelon, Indice 345 de 

échelle XIII, A compter du 9 septembre 1982 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’anclenneté 
de 6 mols. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. SaddeK Djeddi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 20 juin 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Brahim Fakhari 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Benteftifa 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler février 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Moussa Ghellal est 
titularisé et rangé au 2@me échelon, indice. 345 de 
Yéchelle XIII, &4 compter du 8 septembre 1983 et 

conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’anctenneté 
de 6 mois, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelmadjid Chelloual 
est titularisé et rangé au 6éme échelon, indice 445 
de l’échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 3 ans. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Benamar 
Yessad est titularisé dans le corps des administra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du 25 octobre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Rabah Benlaribi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
“du 2 novembre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Zoukh 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de V’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Benyoucef Gaham 
est titularisé et rangé au 2@me échelon, indice 345 

de Véchelle XII1, a compter du 10 septembre 1983,
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Azeddine Mecher! 

est titularisé et rangé au 2éme échelon. indice 345 

de échelle XIII, & compter du 21 octobre 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 6 mols. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelmadjid Mezache 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 25 mars 1979. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Rachid Daoud 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du ler septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. All Bounar est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

2 novembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Salem Benali est 
titularisé et rangé au 3éme échelon, indice 370 de 

Yéchelle XIII, 4 compter du ler juin 1980 et conserve, 
& cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an 

et 4 mois, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelhamid Baghezza 
est tltularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 30 septembre 1982, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Benamar 

est titularisé- et rangé au 6éme échelon, indice 445 

de l’échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneteé 

de 9 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Djaffar Ait Madi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler écheion; indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler juillet 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Lazhari Abdellali 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 9 octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Messaoudi 

.est titularisé dans le corps des administrateurs au 

.ler échelon, indice 329 de J’échelle XIII, & compter   du ler janvier 1982, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Nadjib Benyezar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Amar Fodill 
est Utularisé dans le corps ‘des administrateurs aw 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 15 septembre 1983. 

A , 

Par arrété du 3avril 1984,, M. Lalmi Safdi 
est titularisé et rangé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
e 2 ans, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Salah Mahdi Bousbia 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

- ier échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & comptet 
du 7 novembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Larbi 
Tobbal est titularisé et rangé au 4éeme échelon, tndice 
395 de l’échelle XIII, & compter du 21 Juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat a’ ancienneté 

de 2 ans, 

  

Par arrété du 3avril 1984, M. Moktar Mahmoudl 
est: titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 novembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abderrahmane Mimi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

da ler janvier 1984, 

er , 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Nourreddine Sath 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 15 septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelatif Darcherif 
est tltularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de Vechelle III, & compter 

du 11 aodt 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelhamid Belkaddar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, & compter 
du 20 mars 1983, ,
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Par: arrété du 3 avril 1984, M. Tahar Randj! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 11 novembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Belkacem Aomiche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, a compter 
du 27 octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Brahimi, née 
Nacéra Ramdane est titularisée dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
axIII, a compter du 4 septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelhamid El] Ghazi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler avril 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hocine Ghaloussl 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 28 aoft 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Zeghmache 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, a2 compter 

du ler septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelbassa Inal 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler décembre 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abderaouf Tes 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer 6échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a4 compter 

du ler septembre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Faycal Tadinit 
est titularisé dans le corps das administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 janvier 1984. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mahmoud Zouaoul 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, tndice 320 de l’échelle XIII, & compter 

gu 16 mars 1982, 
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Par arrété du 3 avril 1984. M. All Souladi est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de léchelle XIII, & compter du 
4 mat 1981, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Oum Eikhelir Talbi 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchele XIII, & compter 
du 16 novembre 1922, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mourad Bouhafs 
esi titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1983, 

ar aa rn nea 

Par arrété du 3 avril 1984, M. All Goug est 
tituiarisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
2 janvier 1983, 

  

‘Par arrété du 3 avril 1984, M. AfYssa Ameur 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XILI, & compter 

du ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Leila Benderbouz 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle Xill, a Gompter 

du ler octobre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Chams-Editne 
Mohamed Hafiz est titularis€é dans le corps des 

administrateurs au ler échelon indice 320 de l’évhelle 
XITI, a compter du ler janvier 1982, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Bensecuen}, née 
Nacéra Soussi, est titularisée dans le corps des 

administrateurs au ler échelnn, Indice 320 de l’échelle 

XIII. & compter du 22 mal 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Zheira Mezszhrant 

est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, & compter 
du 22 janvier 1984. 

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Hourfa Lamrt 
est titularisée dans le corps des adMinistrateurs au 

ler échelon, indice 320 de lechelle XIII, 4 compter 
du 15 janvier 1983.
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Idir Amara est 
titularisé dans le corps des admuinistrateurs au ler 

6chelon, indice 320. de l’échelle XIII, & compter du 
ler juillet 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Zoubida Hammoudl 
est titularisée dans'le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler janvier 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohand AKkli 
Mecheda! est titularisé et’ rangé au 5eme échelon, 
indice 420 de l’échelle XIII, & compter du 21 Juin 

1983 et conserve, a cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 6 mols et 9 jours, ° 

  

Par arrété du 3avril 1984, M. Ahmed Benbelgacem 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler avril 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Amrane Owlaceb 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 novembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Yahila Khelif 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, & compter 
du ler juillet 1980. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Abdou 
Bousselham est titularisé dans le corps des adml- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, A compter du 3 octobre 1983. ; 

  

’ Par arrété du 3 avril 1984, M. Mahfoud Benaissa 
est. titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler juillet 1983. . 

  

t 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Djoumidi Lallal! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 novembre 1983, - 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Zoulikha Talamalek 
est titularis¢e dans le corps des administrateurs 

au ler échclon, indice 320 de J’échelle XI111, a compter 
du ler février 1984, 
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Brahm! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de ]’échelle AIII, a compter 
du 21 avril 1976, 

  

Par arrété du 3 avril.1984, M. Abdelatif Derris 
est titularisé dans le corps des.administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de J’échelle XII, & compter 
du 19 octobre 1982. 

SRErneercceeE ram EEND 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Zidane Benabderrah- 
mane €st titularisé dans le corns des admintstrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 25 décembre 1980. 

see Y 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelaziz Bekka 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 21 mars 1976, 

  

Par’arrété du 3 avril 1984, Mile Rabiha Ayad est 
titularisée dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 
ler juillet 1933, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Assla Stamboull 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 19 février 1984. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Achour Benmazouz 
+ titularisé dans le corps des admintetrateurs an 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler juin 1983. . 

NE, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdeldjabbar Djebrt 
est titularisé et rangé au 2éme échelon, indice 345 
échelle XIII, & compter du 1] février 1982 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclenneté 
de 8 mois et 11 jours. 

een ermmanpETnEReaRERINEOES 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Mebarki 
est titularisé dans le corps des administraseurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 décembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Bey Akhamok est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XII1, & compter dU. 
27 aout 1979,
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Par arrété du 3 avril 1984, M. El Hadj Khellifa 
Afssaoul est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 21 aoft 1976, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelmadjid Lounis 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
@u 6 septembre 1983. 

  

Par arraété du 3 avril 1984, M. Boumédiéne Aissaoui 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 29 mail 1971. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Ouzlifl 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Safd Atmana 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, {ndice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 6 juin 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelouahab Kharoubi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au’ 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 16 juin 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Larbi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler octobre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Belaid! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 20 novembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Brahim Soitan! 
est titulanisé dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de échelle XIII, A compter 
du 2 septembre 1983.- 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Brahim Sadok 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de'l’échelle XIII, & compter 
du 16 septembre 1983, 

aaenmainsavatis 
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Laa&bidi Serrad 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 octobre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Alt Houldi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 26 Juin 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Amor Bouchebaa 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, Indice 320 de l’échelle XITI, & compter 
du 24 février 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Benamara 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
‘du 9 janvier 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Habib Benyebka 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
‘du 28 aoat 1979, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Boussa 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler 6chelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 2 avril 1977. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. El Habib Kettat 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 26 mat 1980, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Brahimi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1977. 

  

Par arrété du 3, avril 1984, M. Mohamed Dib est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, indice 320 de l’écheile XIII, a compter du 
ler février 1984. 

  

Par arrété du 3 .avril 1984, M. Arras Kalache 

est titularisé dans le corps deg administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du-der octobre 1980,



  

3 octobre 1984 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abderrahmane Habous 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler aoatt 1983, 

Par arrété du $3 avril 1984, M. Boudjemaa El 
Mountassir Guesmia est titularisé dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, Indice 320 de 
Yéchelle XIII, A compter du 8 septembre 1977. 

jeemenremedee 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Bensenane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du ler septembre 1977, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Had} 
Sadok est titularisé dans le corps des administrateurs 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 15 janvier 1984, 

—apemeetiemeeentemmeniorermess 

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Bach! Bensaad, 
née Malika Gherssallah est titularisée dans le corps 
des admintstrateurs au ler échelon, indice 320 de 

Yéchelle XIII, & compter du ler mali 1982, ~ 

rd 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Alissa Chelbl | 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 
du 21 juin 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed El Hadi 
Chorf! est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du ler septembre 1983, 

  

_ Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Miroud 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Bachir Bentegri 
est titularisé et rangé au 4@me échelon, indice 395 

de l’échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

de 2 ans, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelwahab Chorfi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 15 septembre 1983, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

       

1125 

Par arrété du 3 avril 1988, M, Mostefa Sadat 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 octobre 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hachem! Bendjedid . 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 
du 24 avril 1976, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Noureddine Harfouche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de I’échelle XIII, A compter 
du ler juin 1982, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Youcef Berkane 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 10 janvier 1984. 

a 

Par arrété du 3 avril 1984,_M. Rafik Boumghar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 15 mai 1983, 

Par arrété du 8 avril 1984, M. Koulder Djebli 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 15 aoft 1982, , 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Nadir Cheblb 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 24 octobre 1983. 

eebeene eee, 

Par errété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Bourahla 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, &4 compter 
du ler juin 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Rabah Boussafd 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’écnelle XIII, a compter 

du 3 mai 1981, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Ben Bouzid 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

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

& compter du 10 novembre 1983 et conserve, 4 cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois,
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Par afreté du 8 avril 1984, M. Abdelhak Half 
est titularisé dang le corps des administrateurs au 
let échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 13 juin 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Rabah Ahmime 
est nommé en qualité d'administrateur stagtalre, 

indice 205 de échelle XIII et affecté au Premier 
ministére, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

eR, 

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Yasmina Atif, 
née Chouvakri est nommée en qitallté d’administra- 
teur sta@laire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
auprés du ministére de linformation, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Zahia Kirat est 
norimée en qualité d’administratéur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affectée auprés du ministére 

de la protection sociale, & compter de sa date 

d@installation dans ses fonctions. 
z . oa 

Par arraté du 3 avril 1984, Mme Sabina Djender 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de la protection sociale, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. — 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Kamel Sassi est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 
295 de l’échelle XIII et affecté auprés du ministére 
de la planification et de aménagement du territolre, 

& comnpter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mmé Nadia Rezig, née 
Denidina est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
aupfes du mihistére de ja planification et de l’amé- 
naferient du térritoire, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Houria Ourfella 

est nommée en qualité d’administrateur siagiaire, 

indice 395 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de la planification et de l’aménagement 

du territoire, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions, 

é 

Par arraté dtt 3 avril 1984, M. Ahééne Meribout 
est nommé en qualité d’administrateur Sstagiaire, 

frdice 295 de échelle XIII et affecté. auprés du 

ministéré de Vénseignement supérieur, & compter 
de st date d'installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Chérif 
Madagh est nommé en qualité d’administrateur 
stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés 
du ministére de l'industrie Jourde, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Ratiba Farst est 
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 
295 de l’échelle XIII et affectée auprés du ministére 
de l’industrie lourde, & compter.de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Hallma Labed 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de l’industrie lourde, & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Bachir Benmimoune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére des travaux publics, 4 compter de sa date 

@installation.dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Chalabl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la Jeunesse et des Sports, & compter 

| de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Sedjia Ounaldji 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
| ministére de J’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Mahbouba Alalouche 
est nommée en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affectée aupres du 

ministére de l’¢nergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, & conipter de sa date d’ installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 avril 1924, M. Abderrahmane Lounl 
est nommé en qualité d'administrateur” stagiaire, 

indice 295 de Vl’échelle XIII et affecté auprés du 
‘ministére de la jeunesse et des sports, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hachemi Younst 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XTII et affecté auprés du 
ministére du cOmmerce, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions,
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Omar Alaoul 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l'échelle XIII, & compter 
du 13 juin 1983. 

Par arrété du 3 avril] 1984, M. Mokhtar Djaidja 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 
du 30 mai 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Rachida Kadri 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & campter 

du ler septembre 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Nadia Dall est 
titularisée dans le carps des administrateurs au ler 

écheon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

4 septembre 1983. 

ee 

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Fatiha Bakall, 

née Bouhouche est titularisée dans le corps des 

administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle 

XIII, A compter du ler décembre 1983, 

eonewteeemet 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Toufik Said! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
Jer écheton, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 10 mai 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Aomar Koutder Chichl 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XII, & compter 

du 25 décembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Benyamina 
est titularis® dans le corps des administrateurs au 

ler écheion, indice’320 de échelle XIII, &@ compter 

du ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Farah Touns! est 
titularisée dans le corps des administrateurs au ler 

écheon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 

2 octobre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed Boufellah 

est titularisé dans le corps des admuinistrateurs au 

ler ‘chelon, indice 320 de Péchelle XIII, & compter   du ley aot 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, M, Abdelkrim Bensalem 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échella XIII, & compter 
du 2 novembre 1982. 

Par arraté du $8 avril 1994, M. Sadek Lallalt 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de I’éehelle XIII, a compter 
du 13 novembre 1983. 

{Rtreemennenrneemeeen, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ammar Sadmt 
est titularisé dans le corps deg administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, & compter 
du 16 octobre 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Khellfa Baba 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 26 juin 1983, 

‘enter, 

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Zoulikha Bedout 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de I’échelle XIII, & compter 
du 12 février 1984, 

(cereueecnemesmmenscemit, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Bisker 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler septembre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Lamara Dechir 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échzion, indice 320 de échelle XIII, & compter 
du 3 octobre 1979, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hocine Mahmoudl 
est titularisé dans le carps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, A compter 
du 4 aont 1933, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Nadjib Bouguessa 
est titularise dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 14 décembre 1982. 

penenennae neste enneennntengeNoNpa 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Omar Nahal est 
titularisé dans le corps des administrateurs au ler 

échelon, Indice 320 de l’échelle X1JJ, & compter dy 
20 septembre 1983,
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Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Abdellaou! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 18 janvier 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mustapha Ezzraimi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, & compter 

du ler décembre 1981. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Messaouda Ould 
Mahieddine est titularisée dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de léchelle 

XIII, A compter du 16 septembre 1982. 

ned 

Par arrété du 3 avri) 1984, M. Kamel Ayat 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 7 juillet 1981, , 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Sallm Boukroufa 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

jer échelon, indice 320 de l’échelle XIT1, & compter 

du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 3-avril 1984, M. Sid Ahmed Merabet 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 28 juin 1983. 

  

Par ‘arrété du 3 avril 1984, M. Rabah Soudous 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, & compter 

au 12 décembre 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Slimane Boussafsaf 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

Gu 22 septembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hacéne Remal! 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Yéchelle XIII, 4 compter 

du 11 mars 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, MUe Drifa Layadene 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 4 compter 

du 15 décembre 1983,   

Par arrété du 3 avril 1984, Mile Zahra Abbas 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 14 juillet 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Khedidja Benab- 
delmoumeéne est titularisée dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, A compter du 15 octobre 1982, 

eT, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Ahmed El Ariche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au. 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du 2 octobre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abou El Kacim Detial 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de V’échelle XIII, & compter 
du 16 janvier 1984. 

eT, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Fateh Kebir 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler février 1984. 

LY 

Par arrété du,3 avril 1984, M. Abderrahmane Chita 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Tahar 
Derradji Benhabylés est titularisé et rangé au 5éme 
échelon, indice 420 de l’échelle XIII, A compter du 
21 juin 1983 et conserve, A cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mois et 19 jours, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Laid Guetitech 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 septembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Bakhouche 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler 6échelon, indice 320 de échelle XITI, & compter 
du 2 janvier 1980. 

  

; 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Hamid Badache 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 septembre 19383,
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Par arrété du 3 avril 1984, Mie Farida Afroune 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XI1I, & compter 

du 2 novembre 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Bendfedldi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 2 novembre 1983. 

Par arrété du 3 avril -1984, Mme Souhila Bellila, 
née Methari est titularisée dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, Aa compter du ler juillet 1983. 

Par arrété du 3 avril 1984, Mlle Fattouma Manseur 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 compter 

du 2 mai 1982, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Nana& Bouhafs 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler septembre 1983. 

a 

Par arrété du 3 avril 1984, M. Abdelkader Bradal 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de /’échelle XIII, & compter 
du 30 janvier 1984. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Noureddine Koriche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 12 décembre 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, M. Mohamed Bahamed 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1982. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 
Yarrété du 22 aout 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

«¢ M. Kamel Hakimi est nommé en qualité d’adm!i- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté auprés du ministére de Purbanisme, de la 
construction et de ]’habitat, & compter du 2 novembre 

1977 ».   

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 

Varrété du 30 octobre 1983 relatif a Pavancement de 

M. Khelil Omari, dans le corps des administratearca 

respectivement au 4éme échelon et au 5@éme échelon, 

sont rapportées, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 5 septembre 1983 relatif A la titularisation 
de M. Nour Eddine Elias El Hannani dans le corps 

des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ils sult 3 

« M. Nour Eddine Elias El Hannani est titularisé 
et rangé au 3éme échelon, indice 370, 4 compter du 

20 juillet 1981 et conserve, & cette méme date, un 

reliquat d’ancienneté de 1 an, 11 mots et 20 jours», 

  

Par arrété du 3 avril 1984, Mme Khalida Boubir 
est intégrée, titularisée et reclassée dans le corps des 
administrateurs au 31 décembre 1979. 

Mme Khalida Boubir est reclassée au 4éme échelon, 
{ndice 395 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décem- 
bre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 19 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

rE 

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par Mile Houria Aissat, administrateur staglaire, 

est acceptée, 4 compter du 31 décembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par M. Said Labdoune, administrateur tituwlaire, est 
acceptée, & compter du 22 janvier 1984, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par Mile Djamila Sissani, admlnistrateur stagiaire, 

est acceptée, A compter du 26 novembre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par M. Abdeikrim Issiakhem, administrateur stagiaire, 
est acceptée, 4 compter du 21 novembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par M. Sifi Belkaid, administrateur stagiaire, est 
acceptée, 4 compter du 14 aoftt 1983. 

  

ee 

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par Mille Assia Benachour, administrateur staglaire, 
est acceptée, 4 compter du 4 novembre 1983.
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Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par M. Mouloud S!timanl, administrateur titulaire, 
est acceptée, & compter du ler novembre 1983, 

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par M. Rachid Belkébir, administrateur stagaire, est 

acceptée, & compter de la date de cessation de ses 
fonctions, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démisslon présentée 

par Mlle Naima Meziani, administrateur stagiaire. est 
acceptée, 4 compter du 15 décembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 

par M. Abtetham!id Taklit, administrteur staglatre, 
est acceptée, A compter du ler novembre 1983, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, la démission présentée 
par M. Nour Eddine Mohammedl, administrateur 

atagiaire, est acceptée, A compter du ler octobre 1983. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 5 septembre 1983 portant nomination de 
M. Mohamed Seghir Achak, dans le corps des adml- 
nistrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du $8 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 5 septembre 1983 portant nomination de 
M. Anmed Benamor, dans le corps des adminIstrateurs, 
sont annulées, 

Par arrété du 8 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 30 octobre 1983 portant avancement de 
M. Hocine Talbi, au 5@€me échelon, dans le corps de3 

administrateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions dae 
Parrété du 5 octobre 1983 portant nomination da 
Mlie Fatma Benchikh, dans le corps des administra- 

geurs, sont annulées, 

Par arrété du 8 avril 1984, les dispositions de 

Yarrété du 30 décembre 1982 portant promotion de 
M. Abdelaziz Driss, au 10@me échelon, dans le corps 

des administrateurs, sont annulées. 
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Par arrété du $ avril 1984, les dispositions de 
ParrétS du ler juln 1983 portant nomination de 

M. Mohamed Améziane Almansba, dans le corps des 
administrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 

Parrété du ler juin 1983 portant nomination de 
M. Mohamed Benchamma, dans le corps des adml- 
nistrateurs, sont annulées, 

ee 

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 25 avril 1983 portant nomination de 
M. Zaid Berkane, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées, 

Par arrété du 3 avril 1984, les d{spositions de 
Varrété du 5 octobre 1983 portant nomination de 
M. Mohamed Benhabou, dang le corps des adminis~' 
trateurs, sont annulées. 

Par arrété du 3 avril 1984, les dispositions de 
Varrété du 16 aodt 1983 portant nomination de 
Mile Dalila Boumalza, dang le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

eer) pp erewen, 

Arrété du 18 septembre 1984 portant délégation de 
Signature au commissaire & la réforme et a 

Vinnovation administratives, 
see 

Le Premier mintstre, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autortsant 
les membres du Gouvernement & déi¢guer leur 
signature § 

Vu je décret n° 84-104 du 12 mai 1984 portant 
création d’un commissarlat 4 la réforme et a V’inno- 
vation administrativas 3 

Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les 
attributions du Premier ministre ; 

. Vu le décret du ler aoft 1984 portant nomination 

de M. Mohamed Rabhi en qualité de commissaira 

& la réforme et & l'innovation administratives ; 

Arréte ¥ 

Article ler. — Dans In Hmite de ses attributions, 
délégation de signature eat donnée & M. Mohamed 
Rabhi, commissaire @ la réforme et @ I'Innovation
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administratives, & Veffet de signer, au nom du 

Premier ministre, tous actes individuels ou régle- 

mentaires, 

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

et populalre, 

Fait a Alger, le 18 septembre 1984, 

Abdelhamid BRAHIMI, 
xnieaneinnatp-t . 

Arrété du 18 septembre 1984 portant délégation de 
signature au commissalre & la recherche scien- 
tifique et technique. 

Queene 

Le Premier ministre, 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les 
attributions du Premier ministre ; 

Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant 
création d’un commissariat @ la recherche scienti- 

fique et technique ; 

Vu le décret du ler aofit 1984 portant nomination 
de M. Abdennour Keramane en qualité de commis- 

Saire a Ja recherche scientifique et technique ; 

Arréte 3 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
Gélégation de signature est donnée 4 M. Abdennour 
Keramane, commissaire 4 la recherche sclentifique 

et technique, & l’effet de signer ,au nom du Premier 

ministre, tous actes individuels ou réglementatres. 

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

Fait & Alger, le 18 septembre 1984.. 

Abdelhamid BRAHIMI, 

‘apnemarentrtctnnterns semen A Ap re ten ere oy 

Arrété du 18 septembre 1984 portant délégation de 

signature au chef de cabinet, 

  — 

Le Premier ministre, 

Vu le décret n* 83-129 du 12 février 1983 déter- 
minant ies missions des organes de l'administration 

centrale du département ministériel ainsi que le 

statut de certains de leur personnel, notamment 

60n article 10 ; 
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Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
fes membres du Gouvernement & deéléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les 
attributions du Premier ministre 3 

Vu le décret du ler aotit 1984 portant nomination 
de M. Messaoud Titah en qualité de chef de cabinet 
au Premier ministére 3 

Arréte ¥ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Messaoud 
Titah, chef de cabinet,.a i’effet de signer, au nom 
du Premier ministre, tous actes et décisions a 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 18 septembre 1984, 

Abdelhamid BRAHIMI, 

MINISTERE DES FINANCES 
Ce ante pe nae 

Décret n° 84-281 du 29 septembre 1984 portant 
virement de crédits au budget du ministére des 

affaires étrangéres, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10* 

et 152; 

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984, et notamment son 
article 11; 

Vu le décret n° 83-744 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 

au ministre des affaires étrangéres 3 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte : 

Article ler. —- Tl est annulé, sur 1984, un erédit de 
vingt six millions six cent cinquante mille dinars 

(26.650.600 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éven- 
tuelles 2, 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1984, un crédit de 
vingt six millions six cent cinquante mille dinars
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((286.650.000 DA), applicable au budget du ministére 
des affaires étrangéres et au chapitre n° 42-01 : 

« Participation aux organisations internationales ». 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 septembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

a 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 84-181 du 4 aoit 1984 définissant les 

lignes de base A partir desquelles est mesurée 
la largeur des zones maritimes sous juridiction 

nationale (rectificatif). 

(errno, 

J.U. n° 32 du 7 aoft 1984 

Page 813, lére colonne, article 2, lére et 2¢me 

Hgnes : 

Au lieu de ¢ 

« Art. 2, — Le tracé délimitant ces zones 

maritimes considérées, est défini par les coordonnées 

suivantes ; ». 

Lire : 

« Art. 2. ~ Les lignes de bases droites et les lignes 

de fermeture des baies visées cil-dessus, sont définies 

par les coordonnées suivantes : > 

(Le reste sans changement). 

pcre ip arnceeemremreneraes 

Arrété du ler octobre 1984 portant désignation des 
ports relevant de la compétence territoriale de 

Yentreprise portuaire de Béjaia, 

(ener 

Le Ministre des transports, 

Vu Je décret n° 84-12 du 22 fanvier 1981 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n® 82-285 du 14 aot 1932 portant 
eréation de l’entreprise portuaire de Béjala ; 

Vu ie décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant 
création de l’entreprise portuaire de Jijel ; 

Vu larrété du 15 décembre 1982 pertant désigna- 
tion des ports relevant de la compétence territoriale 

de l’entreprise portuaire de Béjaila ;   

Vu VYarrété du 15 avril 1983 modifiant l’arrété du 
15 décembre 1982 portant désignation des ports rele- 
vant de la compétence territoriale de l’entreprise 
portuaire de Béjaia 5 

Arréte ¢ 

Article ler. —- L’entreprise portuaire de Béjafa, 
objet du décret n° 82-285 du 14 avft 1982 susvisé, 
exerce sa compétence territoriale dans le cadre des 
limites géographiques des ports de Béjaia et d’Azze- 

foun. 

Art. 2. ~- Cette limite géographique s’entend en 
application des dispositions des articles ler et 2 du 
décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 susvisé, sans 
préjuger des dispositions uitérieures & prendre en 
matiére de délimitation desdits ports. 

Art. 3. —- Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires et notamment l’arrété du 15 avril 1983, sus- 
visé, 

Art. 4. —- Le présent arrété sera publlé au Journal 
officiel de la République ailgérienne démocratiaque 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler octobre 1984 

Salah GOUDJIL, 

eS a ETRY 

Arrété du ler octobre 1984 portant désignation des 

ports relevant de la compétence territoriale de 
Ventreprise portuaire de Jijel, 

eR 

Le ministre des transports, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984 portant 
création de l’entreprise portuaire de Jijel; 

Vu le décret n° 82-285 du 14 aot 1982 portant 
création de lVentreprise portuaire de Béjaia (E.P.- 
Béjaia) ; 

Vu Varrété du 15 avril 1983 modifiant larrété 
du 15 décembre 1982 portant désignation des ports 

relevant de la competence territoriale de l’entreprise 
portuaire de Béjaia ; 

Arréte ¢ 

Article ler, = L’entreprise portuaire de Jijel, 
objet du decret n° 84-173 du 2) juillet 1984 susvisé, 

exerce sa compétence territoriale, dans le cadre des 

limites géographiques des ports de Jijel et de Ziama- 

Mansouriah, 

Art. 2. — Cette HNmite géographique s'entend en 
application des dispositions des articles ler et 2 du
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décret n* 84-173 du 21 juillet 1984 susvisé, sans 
préjuger des dispositions ultérieures & prendre en 
matiére de délimitation desdits ports. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires et notamment celles de l’arrété du 15 

avril 1983 susvisé, 

Art. 4, «—- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler octobre 1984, 

Salah GOUDJIL 

SE? 

Arrété du ler octobre 1984 relatif & la déclaration 

annuelle de pare roulant des opérateurs de trans- | 
port de personnes ou de marchandises, 

ueeny 

Le ministre des tYansports, 

Vu Pordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant 
organisation des transports terrestres ; 

Vu Yordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, 

modifiée, portant code de la route 3 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives & Jlorganisation des transports 

terrestres ; 

Vu le décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 portant 
organisation d’un fichier du pare national de véhi- 

cules roulants opérant les transports de personnes 
ou de marchandises par vole terrestre ; 

Arréte £ 

Article ler. — Il sera établi une déclaration annuelle 
Par toute personne physique ou morale de statut 
public ou privé assurant des prestations de transport 
pour propre compte ou pour le compte d’autrul, 
dans les conditions fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Sont concernés les transporteurs de 
personnes par des véhicules comptant plus de dix 

places assises et les transporteurs de marchandises 
par des véhicules de poids total en charge de 5,5 
tonnes. 

Art. 3. — Les informations 4 recuelllir concernant : 

1°) - le transporteur et porteront sur ¢ 

— le statut juridique, 

r~ la raison sociale, 

e- la nature de l’activité, 

= le siége social, 

s— le nombre de véhicules,   

— la capacité utile théorique (tennes ou places), 

= la charge utile disponible, 

e- le nombre de véhicules réformés, 

2°) = les véhicules et porteront sur 3 

e~ la marque, 

e= le type, 

e- le genre, 

— la charge utile ou places offertes, 

e~ le poids total en charge, 

— année de mise en circulation, 

— le kilométrage parcouru annuellement, 

- le kilométrage parcouru depuls la mise en cite 
culation du véhicule, 

—-la date du dernier controle technique, 

sont mentionnées dans un questionnaire sur imprimd 
dont le modéle est joint au présent arrété, 

Art. 4. — L'imprimé dament renseigné est adressé 
en deux exemplaires & la direction des transports de 
wilaya, au plus tard le 31 janvier de ’année suivant 
celle au titre de laquelle 1 est établL 

La wilaya territorialement compétente pour recevolt 
les déclarations annuelles du transporteur est celle 

ayant délivré les autorisations de transport couvrang 
les véhicules concernés, 

Aprés vérifications, les services de la wilaya 
procedent & la transmission des déclarations au 

ministére des transports dans le délai d’un mols, & 
compter de la date cl-dessus fixée, 

Art. 5. — Les services compétents du ministére des 
transports réalisent l’exploitation et le traitement 

des données aux fins de publication des statistiques 
dans le délai de trois (3) mois, & compter de la date 
limite de transmission par les wilayas, 

Art. 6. —- Les services concernés du ministére des 
transports peuvent, en tant que de besoin, requérir 
la fourniture d’informations complémentaires reda~- 
tives & la masse et 4 la nature de produits transportés, 
le kilométrage moyen parcouru par voyage, l’origine 
et la destination des marchandises, 

Les informations considérées sont couvertes par be 
secret statistique et protégées conformément & a 
législation en vigueur, 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique #% 
populaire, 

Fait & Alger, le ler octobre 1984, 

Bala GOUDJIL,
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRANSPORTS 

(RECTO) 

DECLARATION ANNUELLE SUR LE PARC DE VEHICULES AUTORISES 

  

  

  

  

    

  

    

    

    

    

    

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

INFORMATIONS GENERALES RAISON SOCIALE 

Identification transporteur (A remplir par la direction ' ( 
des transports de wilaya) 10 34 

pret { , Siege social } 
13 6 9 { ! 

Code NAP 25 39 

| | cx ba Nature de lactivité (X) 

Nombre véhicules] [ | Lt {ty 
42 43 Capacité utile théorique 5] | { 

Charge utile disponible | { 44 46 

ar) Nombre de véhicules réformés s! | f 
50 51 

INFORMATIONS VEHICULES 

(XX) Année de (¥XxX) Date dernier 
CX) Charge utile mise en Kms annuels controle 

Marque Type Genre Nombre - eircuiation parcourus technique 
‘ . de places 

{ | | ' f 4 4 ' | I oy j tty 
52 64 65 61 62 63 64 «65 66 62 68 69 74 

! ( f f | 1] i | i | j oe | 

! | I i | { | i | ! { oe | 

{|} PELs ft | f | Pf gtr 

LJ ! ; | ' | i | § | j | | 

! | ! i ol ' 4} 1 ] ; | / iit 

{ ' ! i | ty i fj i f | Lj t ft 

{ __| } {| | ! | i { tit 

je ! i | if i | ! | | Ltt 
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de certifie sur lhonneur l’exactitude de ces informations, 

Vu et controlé g 

Fait & le 

Le Wall, Signature du transporteur,
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(VERSO) 

NOTICE D'EXPLOITATION 

Le transporteur remplira soigneusement et scrupu- 

leusement en caractére d'imprimerie sans surcharges 

ni ratures, les cases numérotées alloueées 4 chaque 

information. Chaque case ne servira qu’a une seule 

lettre ou un seul chiffre. 

Tout document mal remplt sera rejeté. Les !nfor- 

mations communiquées engagent la responsabilité de 

leur auteur,   

REMARQUE : Le code (NAP) (activités et pro- 
fessions) & remplir par la direction de transport de 

wilaya est le code de la nomenclature de codification 

du fichier transporteur élaboré par le ministére des 
transports. 

Le numéro d’identification transporteur est celut 
attribué par ladministration centrale a chaque 
transporteur (MTP N01, 02 03). 

Si le nombre de véhicules excéde 10, le transporteur 
remplira autant de fiches qu’il faudra, a raison de 
10 véhicules par fiche en reportant chaque fois leg 
informations concernées, , 

a 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 8 

d’agences postales, 

septembre 1984 portant création 

=e 

Par arrété du 8 septembre 1984, est autorisée, & 
compter du 8 octobre 1984, la création de sept (7) 

établissements désigneés au tableau ci-dessous ¢ 

Te 
  

  

      
  

  

    

  

  

Qa eee 

Dénomination Nature Bureau d’attache Commune Wilaya 

de létablissement de l'établissement 

Souk El Khemls Agence postale Bent Saf Honaine Tlemcen 

Ain Zeguieg > Elma Labiod Bir El Ater rébessa 

Brahmia Ahcéne > Bir El Ater Bir El Ater > 

El Ogla El Matha > Bir El Ater Bir El Ater > 

Sabra Et Chetila > Hammamet Hammamet > 

Ouldja > Zeribet El Oued Khangat Sidi Nadji |[Biskra 

Sidi M’Barek > Ghriss Aouf Mascara 

—————— ———— aa — | 

Arrété du 8 septembre 1984 portant créatlun de gul« 

chets annexes, 

Par arrété du 8 septembre 1984, est autorisée, A 
compter du 8 octobre 1984, la creation de trols (3) 

établissements désignés au tableau ci-dessous ¢ 

eee =— 

Dénomination Nature Bureau d'attache Commune Wilaya 
de létablissement. de l’établissement 

Berrouaghia-Oued ; 

El Gholat Guichet annexe Berrouaghla Berrouaghla Médéa 

Djelfa Ain Chih > Djelfa RP Djelfa Djelfa 

Djelfa Zahaft > Djelfa RP Djelfa Djelfa 

(Serre a a TTT AE as Ri
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Déeret n° 84-282 du 29 septembre 1984 relatif au 

transfert, & Pentreprise nationale d’approvision- 

nement en produits alimentaires (ENAPAL), des 

structures, moyens, biens, activités et personnels 

détenus ou gérés par la société de gestion et 

de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA) dans le cadre de ses activités d’appro- 

visionnement des détaillants et collectivités. 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des tndustrles 

légéres ct du ministre du commerce ; 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 15, 

$2, 111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, no- 

tamment son article 4 ; 

Vu la- loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative 4 

texercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale + 

Vu la lol n® 80-05 du ler mars 1980 relative a 

Pexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant 
création de la société de gestion et de développement 

des industries du sucre (SOGEDIS) ; 

Vu Vordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 com- 
plétant lobjet de la société de gestion et de déve- 
loppement des Industries du sucre (SOGEDIS) et 
modifiant sa dénomination en société de gestion 

et de développement des industries alunentalres 
({SOGEDIA) ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu l’ordonnance n* 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise s0- 

eialiste, Yautorité de tutelle et les autres adminis- 

trations de l’Etat ; 

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 

fes conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant 
eréation de l’entreprise nationale d’approvisionnement 

en produits alimentaires (ENAPAL) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

3 octobre 1984 

Décréte § 

Article ler, — Sont transférés, A l’entreprise natio- 
naie d'’approvisionnement en produits alimentaires 

(ENAPAL), dans les conditions fixées par le présent 

décret et dans la limite de la mission qui lul est 
confiée ; 

I) les activités relevant du domaine de Y’appro-= 
visionnement des détaillants et collectivités, exercées 

par la société de gestion et de développement des 
industries alimentaires (SOGEDIA) ; 

2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités d’approvisionne- 

ment des détaillants et collectivités en produits rele- 

vant des objectifs de |’entreprise nationale d’appro- 

visionnement en produits alimentaires (ENAPAL), 

assumées par la société de gestion et de dévelop- 
pement des industries alimentaires (SOGEDIA) ; 

3) les personnels liés A la gestion et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens et biens 

visés cl-dessus. 

Art. 2, — Le transfert des activités prévues @ 
l'article ler ci-dessus emporte 

1) substitution de l’entreprise nationale d’appro- 
visionnement en produits alimentaires (ENAPAL) & 

la société de gestion et de développement des indus- 

tries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son acti- 

vité d'approvisionnement des détalllants et collece 

tivités ; 

2) cessation des compétences en matiére d’appro- 
visionnement des détalilants et collectivités, exer« 

cées par la société de gestion et de développement 
des induStries alimentaires en vertu de l’ordonnance 

n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée, 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 Varticle ler cl- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations 

détenus ou gérés par la société de gestion et de 
développement des industries alimentaires (SOGE- 
DIA), au titre de son activité d'approvisionnement 

des détaillants et collectivités, donne lleu 3 

A — A l'établissement $ 

1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lols et réglements 

en vigueur, par une commission présidée par un 

représentant du ministére des industries légéres et 

dont les membres sont désignés par le ministre 

chargé des industries légéres, le ministre chargé 

du commerce et le ministre chargé des finances 3 

2) d’une liste d’inventaire fixée par arrété du 
ministre chargé des industries légéres. du ministre 

chargé du commerce et du ministre chargé des 

finances ; 

3) d'un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés dans le domaine de l'approvisionnement dés 

détaillants et collectivités, indiquant la valeur dea
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éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert 
& l’entreprise nationale d’approvisionnement en pro- 
duits alimentaires (ENAPAL). 

Ce bilan de cléture dott faire Yobjet, dang un 
délai maxima] de trois (3) mois, du contréle et du 
wisa prévus par la législation en vigueur, 

‘B) — a la définition des procédures de communi- 
Cation des informations et documents se rapportant 
& Yobjet des transferts prévus A larticle ler ci- 
dessus. A cet effet, le ministre chargé des Industries. 

légéres et le ministre chargé du commerce peuvent 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde et 
& la protection des archives ainsi qu’éa leur conser- 
vation.et a leur communication @ l’entreprise natio- 

nale d’approvisionnement en produits alimentaires 

(ENAPAL). 

Art, 4. -- Les personnels. liés au fonctionnement 
et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 
visés & Jlarticle ler-3) du présent décret, sont 
transférés & Ventreprise nationale d’approvisionne- 

ment en produits allmentatres (ENAPAL) confor- 
mément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
‘dessus demeurent régis par les dispositions légales 
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la. Bépublique algérienne démocratique 
et populaire, ~ 

Art. 5. — Le présent décret serd publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 septembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
conn es 

Décret n° 84-283 du 29 septembre 1984 relatif au 
transfert, 4 |’entreprise nationale d’approvision- 

nement et de régulation en fruits et légumes 
* (E.N.A.F.L.A.), des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par la 
société de gestion et de développement des in- 

dustries alimentaires (S.0O.G.E.D.1.A.), dans le 

cadre de ses activités de distribution aux con- 

sommateurs, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des industries 
légéres et du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février.1978 relative au 
monopole de ]’Etat sur le commerce extérieur, no- 
tamment son article 4 ;   

Vu la lof n° 80-04 du Jer mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la lol n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par Vordonnance 
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu Vordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 por- 
tant création de la société de gestion et de déve- 
loppement des industries du sucre (S..0.G.E.D.1.8.) 

Vu Vordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 com- 
plétant lobjet de la société de gestion et de déve- 
loppement des industries du sucre (S.0.G.E.D.LS.) 
et modifiant sa dénomination en société de gestion 
et de développement des industries allmentaires 
(S.0.G.E.D.LA.) 3 

Vu YVordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant 
les principales relations entre l’entreprises socialiste, 

Pautorité de tutelle et les autres administrations de 
Etat ; 

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

Vu le déeret n® 65-260 du 14 octobre 1966 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

aad 

Vu je décret n° 80-53 du ler mars 1980 portan$ 
création de inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant 
réaménagement des statuts de l’office des fruits et 
légumes d’Algérie (O.F.L.A.) et dénomination nou- 
vellie d’<Entreprise nationale d’approvisionnement 
et de régulation en fruits et legumes » (E.N.A.F.L.A.). 3 

Décrate ¢ 

Article ler. — Sont transférés, & l’entreprise na- 
tionale d’approvisionnement et de régulation des 
fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.), dans les conditions 

fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée ;, 

1°) les activités relevant: du domaine de la dis- 
tribution aux consommateurs, exercées par la société 

de gestion et de développement des industries ali- 

mentaires (5.0.G.E.D.LA.), 

2°) les biens, droits parts, obligations, moyens et 

structures attachés aux activités de distribution aux 

consommateurs des produits relevant des objectifs 

de l’entreprise nationale d’approvisionnement et de 
régulation des fruits et ‘légumes (E.N.A.F.L.A.}, 

assumées par la société de gestion et de dévelop- 

pement des industries alimentaires (S.O.G.E.D.I.A.), 

3°) les personnels Hés & la gestion et au fonction- 

nement des activites, structures, moyens et bieng 
visés ci-dessus,
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“Art. 2. — Le transfert des activités prévues a 
Varticle ler cl-dessus emporte ! 

1°) substitution de l’entreprise nationale d’appro- 
visionnement et de régulation des fruits et légumes 

(E.N.A.F.L.A.) A la société de gestion et de dévelop- 
pement des industries allmentatres (S.0.G.E.D.1.A.) 
au titre de son activité de distribution aux consom- 
mateurs ;' 

2°) cessation des compétences en matiére de dis- 
tribution aux consommateurs, exercées par la société 
de gestion et de développement des industries all- 

mentaires (S.0.G.E.D.I.A.), en vertu de l’ordonnance 
n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. 

Art. 8. — Le transfert prévu & l'article ler cl- 
dessus, des moyens, biens, parts, droits et obliga- 
tions détenus ou gérés par la société de gestion 
et de développement des industries alimentatres 
(S.0.G.E.D.LA.), au titre de son activité de distri- 
bution aux consommateurs, donne lieu ¢ 

A — 4 Pétablissement ¢ 

1°) dun inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé, conformément aux lois et régiements 

en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministére des industries légéres et 

dont les membres sont désignés par le ministre 
chargé des industries jégéres, le ministre chargé du 

commerce et le ministre chargé deg finances, 

2°) d’une Lste d’inventaire fixée par arrété du 
ministre chargé des industries jégéres. du ministre 

chargé du commerce et du ministre chargé des 

finances, 

3°)’ d’un bilan de cldture des activités et des 

moyens utilisés dans le domaine des activités de dis-   

tribution aux consommateurs, ind!iquant la valeur 
des éléments du patrimoine faisant l’objet du trans- 
fert a l’entreprise nationale d’approvisionnement et 

de régulation des fruits et légumes (E.N.A.F.LA.). 

Ce bilan de cléture doit faire l’objet, dans un délal 

“Maximal de trols (3) mois, du contréle et du visa 

_prévus par la législation en vigueur. 

B) — & la définition des procédures de communl- 
cation des informations et documents se rapportant 

& VYobjet des transferts prévus & l’article ler cfi- 
dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries 
légéres et le ministre chargé du commerce peuvent 
arréter les modalités nécessaires a la sauvegarde et 

& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 

vation et & leur communication 4 l’entreprise na- 

tlonale d’approvisionnement et de régulation en 
fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.). 

Art. 4. —- Les personnels liés au fonctionnement 
et & la gestion de l’ensemblie des structures et moyens 
visés & Varticle ler-3) ci-dessus, sont transférés 
& VYentreprise nationale d’approvisionnement et de 
régulation des fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.), cons 
formément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés ci- 
dessus demeurent régis par jes dispositions iégales, soit 

statutaires, soit contractuelles, qui les régissent a la 

date de publication du présent décret au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, © 

Art. 5. —— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocrat:que et 

populatire. 

Fait & Alger, le 29 septembre 1984 

Chadli BENDJEDID, 
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