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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 2, 4, 11, 12, 14, 18, 21 et 27 juin 1984 portant 

mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arreté du 2 juin 1984, M. Abdelmadjid Boumal! 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 2 juin 1984, M. Abdelhamid Hammani 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des moudjahidine, a compter de sa date a’ installation 

dans ses fonctions. 
‘ 

  

Par: arrété du 2 juin 1982, M. Slimane Tikouti 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et- affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 juin 1984, M. Mohamed Belaloui 

est nommé en qualité d’admintstrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 Juin 1984, M. Mohamed Alissaoui 

est nommé en: qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'urbanisme, de la construction et de Vhabitat, & 

compter du ler octobre 1983. 

  

Par arrété du 2.juin 1984, M. ‘Rachid Said Benhouhou 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lurbanisme, de la construction et de Vhabitat, a 
compter du 12 novembre 1983. - ,   

Par arrété du 2 juin 1984, M. Amar Lounis 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires religieuses, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 juin 1984, Mile Malika Saaiif 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

‘de Venseignement supérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 juin 1984, M. Ahmed Korichf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministéere 

de Yenseignement supérieur, A compter de sa date 
d@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du.4 juin 1984, les dispositions. de 

Parreté du 6 juin 1983 portant nomination de 

M. Mahieddine Amira, dans le corps. des adminis- 

trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 

Parrété du 17. janvier 1984 portant nomination de 

M. Lounés Cherfi, dans le corps des administrateurs, 

sont annulées. 
  

Par arrété du 4 juin. 1984, les dispositions de 

Varrété du 28 aott 1983 portant nomination de 

M. Salah Dehimi, dans le corps des administrateurs, 

sont annulées, 
  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 

Parrété du 15 septembre 1983 portant titularisation 

de M. Seddik Guendour, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont annulées.
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Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 
Yarrété du 5 septembre 1983. portant titularisation 
de M. Abdelhadi Hadj Kaddour, dans le corps des 
administrateurs, sont annulées. 

  

‘Par arrété du 4 juin 1954, Jes dispositions de 
Varrété du 5 septembre 1983 portant titulartsation 
de M. Fouad Mohamed Hadj Said, dans le corps des 
‘administrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 
Parrété du 17 Janvier 1984 portant nomination de 
M. Laredj Hamdaoui, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées, 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 
Parrété du 18 septembre 1982 portant nomination 
de M. Dahane Mallem, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du.4 juin 1984, les dispositions de 
Yarrété du 26 décembre 1983 portant nomination de 

M. Khaled Nour, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, les dispositions de 
arrété du 5 septembre 1983 portant nomination de 

M. Abdelmadjid Zerzahi, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, la démission présentée 
par M. Seghir Attafi, administrateur stagiaire est | 
acceptée, A compter du 4 octobre 1983, 

  

‘Par arrété du 4 juin 1984, la démission présentée 
par M. Baghachem Belbachir, administrateur, est 
acceptée, & compter du 20 octobre 1983. 

eS 

Par arrété du 4 juin 1984, la démission présentée 
par M. Ali Bencherrat, administrateur staglalre est_ 
acceptée, a compter du 8 aout 1983, 

Serer RSRRERDER EEE 

Par arrété du 4 juln 1984, la démission présentée 
par M. Ahmed Bouzertinl, administrateur est acceptée, 
& compter du ler janvier 1984. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, la démission présentée 
par M. Abdelmadjid Kherrowa, administrateur, est 
acceptée, 4 compter du ler mai 1982. 

  

Par arrété du 4 juin 1984, la démission présentée 
par Mme’ Habiba Mokhtari Merzaka, administrateur 

Btagiaire est acceptée, & compter du 15 avril 1984. 
  

Par arrété du 11 juin 1984, 

arrétés des 30 mai 1978. 11 aout 1980 et 2 juin 

1981. portant respectivement nomination, titularisa- 

tion et avancement dans le corps des administrateurs 

ge M, Boussad Bessad, sont rapportées., 

les dispositions des:   

M. Boussad Bessad est intégré, titularisé et reclassé 
dans le corps des administrateurs au 3éme écheion, 
indice 370 de échelle XIII et conserve, au 3i 
décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 8 mois, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécunlaire antérieur au ler janvier 1980, 

‘waenemauninsemaqnetineemnneme 

Par arrété du 11 juin 1984, les dispositions de 
Varrété du 8 juin 1981 relatif a la nomination de 
M. Mohamed Morsli, en qualité d’administrateur, 
sont rapportées. 

M, Mohamed Morsli est Intégré, tltularisé et reclassé 
dans le corps des administrateurs, au 31 décembre 
1979 au 6eme échelon, indice 445 de l’échelle XIII 
et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’anclen- 
neté de 14 jours. 

M. Mohamed Morsl! est reclassé au titre de membre 
de VA.L.N. au 9@me échelon, indice 520 de l'échelle 
XIIT et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat 
d’ancienneté de 2 ans et 14 jours. 

Toutes bonifications au titre de membre de ’A.L.N. 
épulsées, 

UTE 

Par arrété du i1 juin 1984, les dispositions des 
arrétés des 15 juin 1982 et 15 septembre 1983 
portant respectivement nomination et titularisation 
de M. Djamel Nourredine Guinoun, dans le corps 
des administrateurs, sont rapportées. 

M. Djame}l Nourredine Guinoun est intégré, tita~ 
larisé et reclassé dans le corps des administrateurs 
au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII et 
conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat @'ancien- 
neté de 20 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

(ane EAI 

Par arrété du 11 juin 1984, les dispositions de 
Varrété du ler décembre 1983 portant nomination 
de M. Ghaouti FE) Mehidl, en qualité d’administrateur, 
sont rapportées, 

M. Ghaouti El Mehidi est Intégré, titulartsé et 
reclassé, au 31 décembre 1979 dans ie corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelie 
XIII avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois, 
au 31 décembre 1979. 

M. Ghaouti El Mehidi est reclassé au titre de 
membre de l'A.L.N. au 7éme échelon, indice 470 avee 
un reliquat d’ancienneté de 3 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Abdallah Beneddine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de Vintérieur et des collactivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions.
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Par arrété du 11 juin 1984, M. Said Dandani 

est nommé en qualité d’administrateur stagtialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Hamed Daoud 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintatére 

de lintérieur et des collectivités locales, &4 compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Abdelkader Ghebghoub 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 

de i'hydraulique, de l’environnement et des foréts, a 
compter de sa date-d’installation dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 11 juin 1984, Mile Bakhta Haddar 
est nmommée en qualité d’administrateur stagialre. 
indice 295 de I’échelle XIII et affectée au ministére 

des finances, a compter de sa date d’installation 

Gans ses fonctions, 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Nasreddine Helllou 
est mommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, &4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 11 juin 1984, M. Moussa Moussel 
est nommé en qualité d’administrateur staglalre, 
indice 295 de l’échefie XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, &4 compter 
de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, Mlle Zohra Benkhettou 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

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

@u 4 septembre 1983. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Omar Matouf 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

jer écheion, indice 320 de l'échelle XIII, & compter 

du 10 novembre 1983. 

  

Par arrété du/i2 juin 1984, M. Daoud Moussaoui 
est titularisé et rangé au Séme échelon, indice 420 
de échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 4 mois et 21 jours. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Abdenour Dali 
Chaouche est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 15 novembre 1983. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Bouaziz 
est titularisé et rangé au 2éme échelon, indice 345 

de échelle XIII, & compter du 2 janvier 1930 et 
conserve, & cette méme date, un Teliquat d@’ancien- 
neté dei an,   

Par arrété du 12 juin 1984, M. Abdellah Haovuam 
est titularisé et rangé au 2éme échelon, indice 345 
de échelle XIII, 4 compter du 24 novembre 1983 at 
conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’anclen- 
neté de 21 jours. 

  

Par arrété du 12 Juin 1984, M. Dijillali Guendouz 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 17 juin 1983. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Tenni 
est titularisé et rangé au S5éme échelon, indice 420 

de Véchelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 
conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 3 ans. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Madjid Ounnoughéne 
est titularisé et rangé au Séme échelon, indice 420 
de V’échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 3 ans. 

  

Part arrété du 12 juin 1984, M. Abdelhafid Merabet 
est titularisé dans le corps. des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler janvier 1975. 

  

Par arrété du‘ 12 juin 1984, M. Habib Rabegh 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’echelle XIII, a compter 
du 6 décembre 1983. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, Mme Haciba Djemaoul 
est titularisée et rangée au ler échelon, indice 330 

de l’échelle XIII, A compter du ler mars 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d@’ancien- 

de 1 an. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Ahmed Benflis 
est titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 ae 

Péchelle XIII, 4 compter du ler novembre 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclen- 

de 1 an. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, Mlle Anissa Bouabdallah 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

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

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Bouzid Aboula 
est titularisé dans le corps des adminhistrateurs au 

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

du ler novembre 1983 et conserve, 4 cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed El Amine 
Laabas est titularisé dans le corps des’ administra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XilI, 
a compter du 14 décembre 1983. 

  

Part arrété du 12 juin 1984, M. Avaeiatiz massene 
Daouadji est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIiI, 
a compter du ler mars 1983.
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-Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Karoui 
Karoui est titularisé dans le corps des administra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 6 février 1983. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Hacéne Benazzouz 
est titularisé dans le corps des administrateurs au [ 
ler écheion, indice 320 de l’échelle XIII, & compter, 
du 29 juin 1981. 

  

Par arrété du 12 juin 1982, M. Omar Boudouma 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

dau ler juin 1983. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Malik Metahri 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 4 compter 

24 janvier 1982. 

Par arrété du 12 juin 1984, Mile Farida Alouaze 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échion, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 2 mars 1983. 
  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Abdallah Alouane 
est mommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la santé publique, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions, 

Par arrété du 12 Juin 1984, M. Hamou Latréche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de l'enseignement supérieur, & compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. El Habib El Mererb! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

tndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement supérieur, & compter de sa date 
a’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Belhocine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement supérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Seddik Millani 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 

indice 295 de l’échelle XITI et affecté au ministére 

de lenseignement supérieur, & compter de sa date 

"mstallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Saddi Sayoud 

est nommé en qualité d’administrateur staglaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la justice, A compter de sa date d'installation 

d@ans ses fonctions,   

Par arrété du 12 Juin 1984, Mme Zoulikha Si Larbl, 

née Fellah est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, thdice 295 de I’échelle XIII et affectée au 
ministére de la justice, A compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 juin 1984,.M. Mustapha Ajit 
Ouffroukh, attaché d'administration du 10éme éche- 
lon, indice 435 est promu en qualité d’administrateur 
Staglaire, A compter du 12 février 1984. 

L’intéressé continuera & bénéficier du traitement 
attaché & son corps d’origine et ce jusqu’A sa 
titularisation dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Bekhouche, 

attaché d’administration du 7éme échelon, tndice 370 

est promu en qualité d’administrateur stagiaire, 4 

compter du 6 avril 1984, 

L'initéressé continuera A bénéficier du traltement 

attaché & son corps d’origine et ce jusqu’A sa 

titularisation dans le corps des administrateurs. 

.Par arrété du 12 juin 1984, M. Abdelkader Chelli, 
attaché d’administration du 6éme échelon, indice 345 
est promu en qualité d’administrateur stagiaire, a 

compter du 12 février 1984. 

L’intéressé continuera a bénéficier du traitement 

attaché & son corps d’origine et ce jusqu’a sa 

titularisation dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Amar Chennoukh, 
attaché d@’administration du 6éme échelon, indice 345 
est promu en qualité d’administrateur staglaire, a 

compter du 12 février 1984. 

Liintéressé cpntinuera A bénéficier du traltement 
attaché a son corps d’origine et ce jusqu’aA sa 
titularisation dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Amar Hami, 
attaché d’administration du 9éme échelon, indice 115 

est promu en qualité d’administrateur stagiaire, a 

compter du 12 février 1984, 

L'intéressé continuera a bénéficiler du traitement 

attaché & son corps d’origine et ce jusqu’aA sa 

‘titularisation dans le corps des administrateurs, 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Laabani, 

attaché d’administration du 5éme échelon, indice 320, 

est promu en. qualité d’administrateur stagiaire, 

a compter du 31 mai 1984. 

Liintéressé continuera A bénéficier du traitement 

attaché A son corps d’origine et ce, jusqu’&a sa 

titularisation dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Arezkl Mazart, 

attaché d’administration du 5éme échelon, indice 320, 

est promu en qualité d’administrateur stagtalire, 

a compter du 12 février 1984,
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Liintéress4 continuera & bénéficler du traitement 
Attaché & son corps d’originé et o@, Jusqu’a 3a 
Wtulafisation dana le corps des administrateurs. 

(eslltnittniasishicihlintininspetienmemnitneanaaiatinity 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Ali Ouchane. 
attaché d’administration du 7éme échelon, indice 370, 

est promu en qualité d’administrateur stagtaire. 
& compter du 12 février 1984. 

Lintéressé continuera A bénéficler du traitement 
attaché & son corps d'origine et ce, jusqu’a sa 

titwlarisation dans le corps des administrateurs. 
a 

Par arrété du 12 juin 1984, M. Ghali Oumata. 
attaché d'administration du 6éme échelon, indice 345, 
est pfomu en qualité d’administrateur stagialre, 
& Compter du 12 février 1984. 

Wintéressé continuera & bénéficler du traitement 
attaché & son corps d’origine et ce, jJusqu’A sa 

titularisation dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Ahmed Ounis. 
attaché d’administration du Géme échelon, indice 345, 

est promu en qualité d’administrateur stagtaire, 
& compter du 12 février 1984. 

Litntéressé continuera & bénéficler du traltement 
attaché & son corps d’ofigine et ce, jusqu’éa sa 
tittilarisation dans le corps des. administrateurs. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. All Saldi, 
chef de division du 7éme échelon, indice 470, est 
intégré dans le corps des administrateurs, a compter 

Gu 12 février 1982. 

L'intéressé est rangé au 7éme échelon, indice 470 
et dégage, 4 la date du 12 février 1984. un reliquat 

d’ancienneté de 5 ans, 1 mois et 27 jours. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M. Mohamed Tayeb 
Tittafi, attaché d’administration du 6@me échelon, 
indice 345, est promu en qualité d'administrateur 

Stagiaire, & compter du 12 février 1984. 

Liintéressé continuera A bénéficier du traitement 
attaché &@ son corps d'origine et ce. fusqu’A sa 

titularisation dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 14 juin 1984, M. Abdelaziz Achour 
est mommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de léchelle XII] et affecté au ministéce 

de la santé publique, A compter du 4 janvier 1984. 

Par arrété du 14 juin 1454, M. Abdallah Derbal 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 

de la justice, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 
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Par arrété du 14 juin 1984, M. Nacer Ighouba 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaite 
indice 295 de l’'échelle XIII et affecté au mintatere 
des postes et téiécommunications, & compter de ga 
date d'installation dans ses fonctions, 

  

Pat arrété du 14 juin 1984, M. Mohamed Lald 
Ouled Cheikh est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, tndice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de la santé publique, a compter du 13 

novembre 1982. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, M. Abdelhak Aft Brahim 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
d@ la protection sociale, a compter de sa date 
d'Installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, Mlle Zohra Ayachi 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere 
de l'industrie lourde, & compter du 2 avril 1984, 

  

Par arrété du 18 juin 1984, M. Tahar Boufedji 
ést nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des. finances, & compter de 3a date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, Mme Houria Chtini, née 
Mahcéne est nommée en qualité d'administrateur 
Stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIIT et affectée au 
ministére de la protection sociale, A compter de sa 
date d’installatlon dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, M. Messaoud Kerdali 
est nommé enh qualité d'administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministete 
de Vindustrie lourde, A compter du ler avril 1944. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, M. Hocine Ouazani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XLII et affecté au ministere 
de la jeunesse et des sports, & compter de sa date 
d'‘installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, Mile Hafida Zeghnoune 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere 
de la protcction sociale, & compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 juin 1984, les dispositions des 
arretés des 12 juillet 1976, 23 rout 1976. 9 mai 1979,. 
22 juin 1981 et 24 juin 1982 portant respectivement 
nomination, titularisation et avancement de M. Rabah 
Mohamed Belkacem dans le corps des &dministrateurs, 
sunt rapportées,
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M. Rabah Mohamed Belkacem est intégré, titularisé 
et réclassé dans le corps des administrateurs au 31 
décembre 1979. 

Lintéressé est réclassé au 4éme échélon, indice 395. 
de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 ans. 

La régulatisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire artérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 18, juin 1984, les dispositions des 
arrétés des 13. septembre 1982. et 25 mars 1984 

vortant respectivement nomination et titularisation 
de M. Yahia Ouddane, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont rapportées. 

_M. Yanhia Ouddane est Intégré, titulariaé et reclasaé 
dans le corps des administrateurs au 31 décembre 
1979. 

Lintéressé est reclassé auf 3éme échelon, indice 370 
de échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, 
un reliquat d’anciennete de 1 dn, 4 mois et 12 fours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuntaire antérieur au 2 octobre 1982. 

    

Par arrété du 21 juin 1984, M. Dehimi Belhadj 

ect intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979, 
‘Gans le corps des administrateurs. 

M. Dehim! Belhadj sera rémunéré sur la base de 
Vindice 345, Zéme échelon de l’échelle X11I, 4 compter 
du ler janvier 1980., 

La régulari¢ation comptable ne peut avoir d’effet 

péctniaire antérleur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 21 juin 1984, M. Yahia Sellal est 

intégré, titularisé et feclassé dams le corps des 
a&dministrateurs au 31 décembre 1979. 

M. Yahia Sellal sera rémunéré gur la base de 

Vindice 370, 3éme échelon de l’échelle XIII, A compter 

du ler janvier 1980 et conserve, a cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 23 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 21 juin 1984, M. Mohamed Salah 

Tatai est intégré, titularisé et reclassé dans le corps 

des administrateurs, au 31 décembre 1979. 

Lintéressé est reclassé au 6éme échelon, indice 445 

de Véchelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, 

un reliquat d’anciennete de 6 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 21 Juin 1984, M. All Boumrar est 
mommé en qualité d’aditninistrateur stagiaire, indice 

295 de l’échelle XIII et affecté auprés du ministére 
des postes et télécommunications, & compter de sa 
date d'installation dans ses fonctions, 
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Pat atrété du 21 juin 1984, M. Abdelhamid Hadfi est 
hommé en qualité d’administrateur stagialre, indice 
295 de l’échelle XII et affecté auprés du ministere 
dé l'intéteur et des collectivités locales, & compter 
de sa date a'installation dans sés fonctions, 

  

Par arrété du 21 juin 1984, M. Bencherki Larbi est 
nommé en qualité dadministrateur stagiaire, indice 

205 de l’échelle XIII et affecté aupros du ministére 
des postes et télécommunications, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions, 

nettle At 

Par arrété du 21 juin 1984, M. Hamlaoul Medaoud est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et’ affecté auprés du ministére 

de l'intérieur et des collectivités locales, a compter 

dé sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

‘ 

Par arrété du 21 juin: 1984, Mme Aghida Nedir, 
née Matsa est nommée en qualité d’administrateur 
staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére des postes et télécommunications, a compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 juin. 1984, les dispositlo s des 
arrétés des 28 juillet 1976, 8 juillet 1982 et 9 mal 
1983 portant respectivement nomination, titula- 
risation et avancement dans le corps des adminis- 
trateurs de M. Nourreddine Cherifi, sont rapportées. 

M. Nourreddine Cherifi est intégré et titularisé 

dans le corps des administrateurs au ler échelon, 

indice 320 de léchelle XIII et conserve, au 31 
décembre 1979, un reliquat d’anclenneté de 1 an et 
3 mois. 

L'intéressé continuera d’@tre rétnunéré sur la base 
de Vindice 345 jusqu’éA ce qu’ll sott attelnt par le 

.jJeu normal de l’avancement. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1989. 
ay NER 

Par arrété du 27 juin 1984, les dispositions des 
‘arrétés des 4 mai 1981, 24 juin 1982 et 23 octo- 
bre 1982 portant respectivement intégration et 
avancement de M. Hamed Mecellem, dans le corps 

des administpateurs, sont rapportées. 

M. Hamed Mecellam est intégré, titularisé et 
reclassé au 31 décembre 1979, dans le corps des 

administrateuts. 

L’intéressé est reclassé au 5éme échélon, indice 420 
de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, 
un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 14 jours. 

M. Hamed Mecellam est promu par avancement 

en sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur au 

6éme échelon, indice 445,.A compter du 17 aout 1982 
et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat 

d@’ancienneté de 4 mois et 14 jours. 

La régularisation comptable ne peut avolr defies 
pécuniaife antérieur au ler janvier 1980,



aE 
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Par arrété du 27 Juin 1984, Mlle Haféda Bedjaoui 
est nommée en qualité d’admintstrateur stagiaitre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’enselgnement supérieur, A compter de sa date 
d’installation dans ses fonetions. 

  

Par arrété du 27 juin 1984, M. Mohamed Belaribi 
est- nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de i’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement supérieur, a compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 juin 1984, Mlle Fella Bensalah 
est nommeée en qualite d’adrninistrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere 
du commerce, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 juin 1984, M. Noureddine Hadjadj 
Aoul est nommé'en qualité d’administrateur stagiaire 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
cu commerce, % compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété’du 27 juin 1984, M. Abdelwaheb Laroussi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 27 juin 1984, M. Sid Ali Meziant 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’éehelle XIII et affecté au ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques, 4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

Par arrété du 27 juin 1984, M. Karim Ourabah 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'intérieur et des collectivités locales, A comptes 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

— 

Par arrété du 27 juin 1984, Mile Fattha Roulbah 
est nommeée en qualité: d'administrateur stagiaire 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, A compter 
du ler avril 1934.   

—— 
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Par arrété du 27 juin 1984, Les dispositions de 
Varrété du 3 avril 1984 relatif A la titularisation de 
M. Hammou Baba Ousmail, dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

  

M. Hammou Baba Ousmail est titularisé dans 
le corps des administrateurs au 2eme échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, & compter du 11 octobre 1983 
et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 6 mois. 

NEES 

Par arrété du 27 juin 1984 et en application des 
dispositions de l’article 10 du décret n°. 79-205 du 
10 novembre 1979, les dispositions de l’arrété du 13 
avril 1983 portant titularisation de M. Mahrez Hadj 
Seyd, dans le corps des administrateurs, sont modi- 
fiées ainsi qu’il suit : 

M. Mahrez Hadj Seyd est titularisé dans le 
corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 
de léchelle XIII, & compter du 15 juillet 1982 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans et 9 mois. 

\ 
ee TLE ace 

Par arrété du 27 juin 1984, les dispositions de 
Varrété du 6 juin 1983 relatif A la titularisation de 
Mme Khelira Saidani, née Hammana, dans le corps 
ces administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ij] suit : 

Mme Kheira Saidani, née Hammana est titula- 
risée dans le corps des administrateurs au ter 
échelon, indice 320, 4 compter du 30 septembre 19281. 

  

Par arrété du 27 juin 1984, les dispositions de 
Parrété du 22 aottt 1983 portant nomination de 
M. Abdelhamid Bendali Braham, dans le corps des 
administrateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 27 juin 1982, les dispositions de 
Varrété du 4 décembre 1983 portant nomination de 
M. M’Hamed Khial, dans le corps des administra- 
teurs, sont annulées. 

nr nner 

Arrété du 21 octobre 1981 portaut composition du 
comité intersectoriel de coordination et de pla- 
nification, 

  

Par arrété du 21 octobre 1984, le comité inter- 
sectoriel de coordination et de planification est 
composé de : 

M. Abdennour Keramane, commissaire a la recher- 
che scientifique et technique, président. 

M. Abdoulah Nadir Benmati, représentant du secré- 
tarlat permanent du comité central du Parti du 
fron: de libération nationale,
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M. Ahmed Ghebalou, représentant du ministére de 

la défense nationale. 

M. Abdelaziz Lehiouel, représentant du ministére 

des affaires étrangéres., 

M. Kamel Benmihidi, représentant du ministére des 

finances, 

M. Makhlouf Zemmouri, représentant du ministére 

de l'éducation nationale. 

M. Mourad Khalladi, représentant du ministére de 

Yenseignement supérieur, 

M. El Habib Benaboura, représentant du ministére 
de énergie et des industries chimiques et pétrochi- 

miques, | 

M. Réda Lammali, représentant du ministére des 

industries légéres. 

M. Abdelmadjid Mil, représentant du ministére 

de l'industrie lourde. 

M. Mahfoud Berkani, représentant du ministére de 

la planification et de !aménagement du térritoire, 

M. Ramdane Kellou, représentant du ministére de 

Yagriculture et de la péche. 

M. Husseini Benbenou, représentant du ministére 
de V’hydraulique, de l'environnement et des foréts. 

M. Amar Benadouda, représentant du ministére de 

la santé publique, 

M. Mohamed Touili, représentant du ministére de 

la culture et du tourisme. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Décret du 3 novembre 1984 portant dissolution de 

l’assemblée populaire communale de Oued Chorfa 

(wilaya de Chief). 

Par décret du 3 novembre 1984, l’assemblée popu- 
laire communale de Oued Chorfa, wilaya de Chief, 

est dissoute. 

—_————_—_<+e—__—_ 

Décret du 3 novembre 1984 portant dissolution de 

Yassemblée populaire communale de Dahmouni 

(wilaya de Tiaret). 

Par décret du 3 novembre 1984, l’assemblée popu- 

laire communale de Dahmouni, wilaya de Tiaret, est 

dissoute,   

. f . 

Décret du 3 novembre 1984 portant dissolution de 
Vassemblée populaire communale de Djanet 
(wilaya d@’Hlizi). 

aera 

Par décret du 3 novembre 1984, l’assembiée popu- 
laire communale de Djanet, wilaya d’Illizi, est 

dissoute, 

EEE; ————_———_——— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
+ 

  

Arrété du 30 octobre 1984 portant création de com-= 
missions paritaires compétentes pour les corps des 

fonctionnaires du ministére des travaux publics 

exercant dans Vadministration centrale, 

eS 

Le ministre des travaux publics, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvter 1984 fixant 
la compétence, la composition, organisation et le 

fonctionnement des commissions paritaires, notam~ 

ment des articles 26, 27 et 28 ; 

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant 
les modalités de désignation des représentants des 
personnels aux commissions paritaires ; 

Vu larrété du 9 avril 1984 fixant le nombre de 
membres des commissions paritaires ; 

Arréte 3: . 

Article ler. — Il est créé auprés de l’administration 
centrale du ministére des travaux publics, les com- 

missions paritaires compétentes pour les corps des 2 

1°) ingénieurs de l’Etat et ingénieurs d’application, 

2°) techniciens et attachés d’administration, 

3°) contréleurs techniques et secrétaires d’admi- 
nistration, sténodactylographes et agents 

techniques, 

4°) agents techniques spécialisés, agents d’admi- 
nistration, 

5°) dactylographes, conducteurs d’automobiles ef 
ouvriers professionnels toutes catégories, 

6°) agents de bureau et agents de travaux, 

7°) agents d’entretien et agents de service, 

Art. 2. — Le nombre des membres des commissions 
créées est fixé comme suit 3
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Représentants Représentants 
CORPS de l’'administration des personnels 

Titulaires | Suppiéants {| Titulaires | Suppléants . 

1° + Ingénieurs de )’Etat et ingénieurs d’application. 8 8 8 8 
2° = Techniciens et attachés d’administration. 3 3 3 3 
8° - Contréleurs techniques et secrétaires d’admi- 

nistration? sténodactylographes et agents 
techniques, 3 8 3 3 

4° - Agents techniques spécialisés, agents d’admi- 
nistration. 4 4 4 4 

5° - Dactylographes, conducteurs d’automobiles et 
ouvriers professionnels toutes catégories, 8 3 8 3 

6° - Agents de bureau et agents de travaux, 8 8 3 3 

7° - Agents d’entretien et agents de service, 3 3 3 3 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 30 octobre 1984. 

Ahmed BENFREHA, 

  

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

Gee ~ 

Arrété Intermintistériel du 16 octobre 1984 portant 
désignation d’un liquidateur auprés de Yoftice 
national du logement familial. 

  

Par arrété interministérlel du 16 octobre 1984, 
le ministre de l'urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat, le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur et des collectivités locales désignent 
M. Mohamed Gaceb, liquidateur auprés de loffice 
national du logement familial (O.N.LF.), 
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