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Décret n° 85- 175 du 25 juin 1985 portant: ratification 
de Vaccord commercial entre le Gouvernement 

de ta République algérienne démocratique et 

‘populaire et le Gouvernement de la République 

de Colombie, signé 4 Bogota le 17 juiflet 1981. 

  

Le Président de Is République, 

Sur le rapport. du ministre’ des. affalres &tiangbres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement. de la République de Colombie, 
- signé & Bogota le 17 juillet 1981 § ; 

. Décréte : 

‘Article ler. — Est. ratifié et sera puablié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l'accord commercial entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le- Gouvernement dé la République 
de Colombie, signé a Bogota 16 17 juillet 1981. 

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

Fait & Alget, le 25 juin 1985, 

. Chadli BENDJEDID. 
‘eiintintaindinidininerendittatadtanstitbetalpeiiiasiniiiiaR att, 

ACCORD 

Commercial entre le Gouvernement ‘ 
de la République algérienne démocratiqus 

et populaire et le Gouvernement : 

de la République de Colombie 

Le Gouvernement de la République algérienne | 
démocratique et populaire et le Gouvernement de: 

la République de Colombie, appelés ci-dessous parties 
contractantes, animés du désir “de développer les 
relations commerciales directes entfe leurs pays sur 
id base dé l’équilibre et de lintérét mtituel sont 
convenus des dispositions suivantes 3 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre la République T 

algérienne démocratique et populaire et la République 
de Colomblie seront effectués conformément aux dis- 

- positions du présent accord, compte tent des lois 
‘et raglements en vigueur régissant importation et 

exportation dans chacun des deux pays.   

. ' Article 3 

Les parties contractantes s’accorderont récipro- 
quement le traitement te plus favorable pdssible én 
cé qtil concerfie ies droits de douiane et toute autre 
taxe ct redevance d’effet équivalent, ains! que les 
régles, formalités et procédures afférentes aux pro-, 
duits et marchandises aussi bien & l’exportation qu’a 
Pimportation de chacun des pays vers l'autre. 
Toutefois, les dispositions de Get article ne wapplt- 
queront pas dans les cas suivants : 

&) aux avantages déja conférés ou en vile d’étfe 
conférés dans lavenir par une des parties cofitrac- 
tarites & un des pays voisins quel qu'il sett, en vue 
de faciliter le trafic et le commertte trontalers ; : 
. b) aux avantages réaultent Wunions douaniéres :' 

c) aux: avantages. conférés ou en vue d’étre conférés 

_& des pays tiers par les parties contractantes, résul-. 
tant de leur participation dans une zone de iibre. 
commerce, groupements d'intégration ou des accords 
régionaux ou sous-régionaux $ 

d) aux avantages accordés aux pays déterminés 
conformément aux ‘dispositions de Paccord général 
sur les tarifs dousniers. 

Article 3 

L'exportation des marchandises d@ 1a République 
algérienne démocratique et poptilalre vers la Répti- 
blique de Colombie et de la République de.Colembie 

vers la République algérienne démocratique eb poepu-. 

laire pourra se réaliser conformément aux Hstes <A>. 
et <B>», listes A caractére indicatif et non limitatif, 
annexées au présent accord et qui en font partie 
intégrante. 

Sur la liste «A» fMgureront les’ produits ayant - 
vocation & atre exportés te la République algérienne 
démotratique et populaire vers la République de 
‘Colombie.. 

Sur la liste <B> figureront les produits: ayant 
vocation & étre exportés de la République de Colomble 
vers la Republique algéflenne démocratique et popus 
laire, 

Article 4 

> Les /prodults dorigine et en provenante de l'une 
des parties contractantes ne potifront atré réexportas 
vers un tiers pays qu'apres autorisation écrite délivrée 
par les autorités compétentes du pays exportateur 
d’origine.
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Article 5 

Les parties contractantes autoriseront l’importa- 
tion et Vexportation en franchise des droits de 

douane, dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur régissant l’importation et l’exportation dans 
chacun des deux pays, des. marchandises indiquées 
ci-dessous :' : 

a) échantillons de marchandises et de matériel 
publicitaire destinés & passer des commandes et & 

la publicité et ne devant faire l’objet d’aucune vente ; 

b) objets et marchandises destinés & étre exposés 

aux foires et expositions internationales qui auront 

Neu sur le territoire des deux parties contractantes. 

Article 6 

‘Les payements afférents aux échanges commer- 
ciaux faisant l’objet du présent accord seront. effec- 

tués en devises librement convertibles conformément 
aux lois et réglements, en matiére de contréle de 
changes en vigueur ou a venir dans les deux pays 

pendant la durée de validité de l'accord. 

Article 7 

En vue d’encourager le développement du commerce 
entre les deux pays, les parties contractantes s’accor- 

deront réciproquement dans la mesure du possible, 

les facilités nécessaires a l’organisation. des foires 
et expositions internationales dans le cadre de leurs 
lois et réglements Tespectifs, 

Article 8° 

Le présent accord sera “soumts aux procédures 
constitutionnelles établies dans chacun des deux pays 

et entrera en vigueur 4 la date de l’échange des” 

instruments de ratification Pour une période de 

deux ans. 

La validité de cet accord sera reconduite, automa-: 

‘ tiquement, pour des périodes successives d’ une année, 

& moins que l'une des parties ne notifie; par écrit 

et par voie diplomatique, 4 l’autre partie son inten- 
tion de ne pas le renouveler et ceci, au moins trois 

mois avant l’expiration de chaque période de validité. 

Le présent accord pourra étre dénoncé par lune 
des parties au moyen d’une notification écrite et par 
la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet 

trois mois aprés la date de réception de la notification. 

A moins qu’au préalable, Jes deux parties n’en 

conviennent .autrement d’un commun accord, l’expi- 
ration ou la dénonciation du présent accord n’affec- | 
tera pas l’accomplissement des contrats en cours 

pour autant quils aient été engages @apres” les . 
présentes dispositions. 

Fait a Bogota, le 17 juillet 1981,.en trots (3) 
exemplaires orignaux, en langues arabe, espagnole 
et francaise, tous les textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de Ja P. le Gouvernement de la. 
. République algérienne République de Colombie 
démocratique et populaire pr Luis Carlos Villegas 

Mourad MEDELCI —soys-sécrétaire des affaires 
Secrétaire général du économiques au ministére 

ministére du commerce des affaires étrangéres 

: \ 
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LISTE «as 

De produits algériens susceptibles d’étre exportés: 

=
 

. 
S
P
 
I
A
g
A
p
e
p
w
 

10; 

11, 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21, 

22. 

23. * 

24... 

25. 

26. 

27, 

28. 

29. 

30. 

31, 

s
e
n
e
a
r
e
y
e
 

10. 

It. 

12. 
13. 
14, 
15. 
16. 
17. 

en République de Colombie 

Vins 

Jus de fruits 

Dattes 

Huiles d’olives 

Olives de table 

Conserves de fruits 

Conserves de légumes - 

Liéges et ouvrages en 1 Hage 

Papier 

Textiles 

Confection 

Articles de bonneterie 

Couvertures en laine. 

Articles en cuir 

Tapis et couvertures| 
Peintures et vernis 

Insecticides, fongicides, pesticides 

Produits chimiques 

Produits pharmaceutiques - 

Phosphates 

Engrais 

Produits du pétrole et de. la pétrochimte 

Gaz de pétrole liquéfié © 

Produits miniers ° 

Produits radio-électriques. 

‘Tubes et tuyaux 
Produits sidérurgiaques — ‘ oo 

Zine en lingots’ , 

Constructions métalliques 

Produits de l’artisanat. 

Produits divers. 

LISTE «Bs 

De produits colombiens susceptibles d’étre - 
exportés en République algérienne , 

démocratique et populaire 

\ 

Café 

_ Coton 

Sucre 

Riz 

Tabac 

' Viande 

- Bananes 

' Sésame . 

_ Produits mécaniques et métallo-mécaniques 

Produits: de quincaillerie et d’autres produits 
industriels — . 

Manufactures de textiles et autres 

Filatures 

Charbons 

Cacao 

Cuirs et peaux 

-Minerais. 

Produits divers.
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Décret n° 85-176 du 25 juin 1985 portant modification 
du décret n° 82-493 du 18 décembre 1482 relatif 

4& la coordination des activités de soins et des 
activités de formation en sciences médicales, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseigne- 
ment supérieur et d*. ministre de la santé publique, 

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

Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif 
& la coordination des activités de soins et des acti- 

vités de formation en sciences médicales ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 por- 
tant statut type de l’institut national d’enseignement 

supérieur ; 

Vu les décrets n* 84-215, 84-216, 84-217 et 84-218 du 
18 aodt 1984 portant création d’instituts nationaux 
d’enseignement supérieur en sciences médicales ; 

Décréte : 

Article ler. -- Les dispositions des articles 12 a 19 
du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 susvisé sont 
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. 12, — Tl est créé, auprés du ministre chargé 

de la santé et du ministre chargé de l’enseigmement 

supérieur, une commission de coordination hospitalo- 

universitaire nationale, par abréviation <C.C.H.U.N. >. 

« Art. 13. — La commission de coordination 
hospitalo-universitaire nationale est consultée, par le 

ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par 

je ministre chargé de la santé ou par les deux 

ministres 4 la fois, sur la coordination des activités 
de soins et des activités de formation en sciences 
médicales. A ce titre, la commission de coordination 
hospitalo-universitaire nationale fait des propositions 
sur toute question relative, notamment : , 

a) A lVorganisation et au déroulement de la forma- 

tion en sciences médicales ; 

b) aux programmes nationaux de formation en 

seiences médicales ; 

c) & la planification de la formation en sciences 

médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale 

et de la carte universitaire nationale ; 

da) & la fixation des normes de détermination ces 

effectifs des personnels hospitalo-universitaires ; 

e} a Yorganisation et au fonctionnement des struc- 

tures sanitaires ol sont assurées des activités de for- 

mation en sciences médicales:; 

f) & la création et aux changements d’ affectation 

des structures hospitalo-universitaires : 

g) & organisation du recyclage des praticiens géné- 
ralistes, des spécialistes et des spéciallstes hospitalo- 

universitaires, ainsi que du personnel parameédical ; 

h) a la définition des modalités d’évaluation des 

activites des services et laboratoires hospitalo-unt- 

versitaires. 

Elle exploite et suit, dans le eadre des relations 

fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, ‘38 

propositions et avis formulés par les commissions 

de coordination hospitalo-universitaire locales pré- 
vues au chapitre I du présent décret ». 

«Art. 14, — La composition de la commission 

de coordination hospitalo-universitaire nationale 

est fixée comme suit: : 

— le ministre chargé de l’enseignement supérieur 

et le ministre chargé de la santé, 

— trois (3) représentants du ministre charzé de 

la santé et trois (3) représentants du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur, 

— les directeurs des instituts nationaux d’ensel- 

gnement supérieur en Sciences médicales (1.N.E.S.- 
S.M. ), 

— Je directeur de Vinstitut de santé publique, 

— les directeurs chargés de la santé aux conseils 

exécutifs des wilayas, siéges des institut. nationaux 

d’enseignement supérieur en sciences médicales, 

— les présidents des commissions de coordination 

hospitalo-universitaire, 

— le directeur de la santé militaire, 

— le secrétaire général de l’union médicale algé- 
rienne, 

— treize (13) enseignants ayant rang de professeur 

ou de docent en sciences médicales, élus par leurs 

pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable 

et répartis comme suit : 

  ener nee ES 
NOMBRE PAR INES-SM 
  

  

    
. Cons- es T 

Disciplin Alger } Oran | tan- | An- otaux 
tine | naba 

— Médecine 2 1 1 1 . 6 

—- Chirurgie 
dentaire 1 1 1 1 4 

— Pharmacie 1 1 1 1 4 

Total : 13 
aT     

  

Un arrété conjoint du ministre chargé de l’ensel- 
gnement supérieur et du ministre chargé dela santé 

fixe les modalités d’organisation des élections >. 

« Art. 15. — La commission de coordination hospi- 
talo-universitaire nationale est dotée, 4 titre perma- 

“nent, d’un secrétariat placé sous la responsabilité 
d’un secrétaire général. 

Le secrétaire général est nommé par décret parm! . 

les spécialistes hospitalo-universitaires, sur propost- — 

tion conjointe du ministre chargé de la santé et 

du ministre chargé de lJenseignement supérieur
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4i est membre de la commission de coordination 
hespitalo-universitaire nationale et en assure la 

présidence en )’absence des deux ministres ». 

« Art. 16. — Le secrétariat de la commission 
de. coordination hospitalo-universitaire nationale 

a, notamment, la-charge :; 

~~ de la préparation des réunions de la commis- 

aion, 

— de la tenue des procés-verbaux de séances sur 

un registre spécialement affecté & cet effet, 

— de Ja communication des procés-verbaux, 

-- de la tenue de la documentation et de la con- 

servation des archives >. 

« Art. 17, — Le secrétaire général de la commisston 
Ge coordination hospitalo-universitaire nationale 
est chargé d’élaborer le projet de programme annuel 

de ia commission de coordination hospitalo-univer- 

sitaire ; il peut constituer des sous-commissions 
présidées, chacune, par un membre de la commission 

de coordination hospitalo-universitaire nationale et 

oti il peut étre fait appel a toute personne non 

membre dé la commission de coordination hospitalo- 
universitaire nationale et jugée compétente >. 

« Art. 18. -—- La commission de _ coordination 
hospitalo-universituire nationale se réunit trois 
fois par an. en mars, juin et septembre, en session 

ordinaire, sous la présidence des deux ministres. 

La commission de coordination hosp!italo-universi- 
- taire nationale se réunit, en session extraordinatre. 

& linitlative du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur ou du ministre chargé de la santé et sur 

convocation du secrétaire général de la commission 
ae coordination hospitalo-universitaire nationale. 

La commission de coordination hospitaio-univer- 

sitaire nationale élabore et adopte son réglement 

intérieur >. 

«Art. 19. — Les frais de fonctionnement dé la 
commission de coordination hospitalo-universitaire 

nationale sont imputés sur les crédits des budgets 

Gu ministére de Vlenseignement supérieur et du 
ministre de la santé publique >. 

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

Fait & Alger, le 28 juin 1985. 

Chadii BENDJEDID 

agreement perenne 

Décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant création 
de V’entreprise nationale d'étudcs et de traitement 

de information du secteur des industries légéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres ; 

Vu 14 Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

$11-10° et 152 ; " 

   

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

      

Vu la loi n° 80-04 du Jer mars 1980 relative & 
lexercice de la fonction de contréle par l'Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Vexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

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

la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la Joi n° 84-16 du 30 juin 19874 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985 ; 

Vu la charte de Vorganisation socialiste des 
entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 67-172 du 31 acit 1967 portant 
création de institut national de la productivité et 

du développement industriel (INPED) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises, en- 

semble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siéges des établissements et entre- 

prises publics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 

économique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre lentreprise 

socialiste. l'autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat 3 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
ies obligations et les respensabilités des comptabies ; 

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

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a lunité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant 
répartition des structures entre le ministére de 

l'énergie et des industries pétrochimiques, le mintstére 

de l'industrie lourde et le ministére des industries 

Iégéres ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de Vinspection générale des finances ; 

Vu te décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant 
création de lVentreprise nationale de développement 
et de recherche industriels des matériaux de cons- 

truction (E.N.D.M.C.) ; 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mal 1984 fixant 
les attributions du ministre des industries légéres 
et du vice-ministre chargé des matériaux de cons- 

truction ; . 

Considérant qu'en vertu des dispositions consti- 

tutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation 

a
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ét le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
telévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 
du domaine réglementaire ; 

_ Vu Pavis du commissariat & Vorganisation et a 
la gestion des entreprises ; 

Le econseil des ministres entendu 3 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Ii est créé une entreprise nationale 
dénommée «Entreprise nationale d'études et de 
traitement de l'information du secteur des industries 
légéres » pat abréviation «E.N.E.8.1.L.», qui est une 
entreprise socialiste & caractére économique, désignée 

Gi-aprés «l'entreprise s, 

L’entreprise, réputée commercante dans ses rela- 
tions avec Jes tiers, est régie par les principes de la 

Charte de l’organisation socilaliste des entreprises. 
les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 
hovembre 1971 susvisée et les dispositions ci-aprés. 

Art. 2. — L'entreprise est chargée, dans le cadre 
du plan natlonal dé développement économique eét 
social, de procéder & l’élaboration et & la mise en 
place des systémes d'information 4 caractére sclen- 
tifique, docttmentairé et de gestion ainsi qu’aux études 
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— assure la diffusion de l'information é:onomiqu e 
Sous toutes ses formes ainsi que la prornotion deé:s 

activités du secteur en relation avec gon objet, 

— é6tudie les voles et met en place les moyens ‘3n. 
vue de l’assimiliation et de la diffusion du savol r- 
faire dans son domaine d’activité, , 

-~ collabore avec les établissements, entreprises 
et organismes dans les: domaines d’activité lids & ison 
objet, 

— développe les techniques nouvelles dians le ¢a.dre 
de son activité, 

— concourt au perfectionnement et au recyc lage 
de son personnel, 

—~ réalise toutes éftides, enquétes, rechetchas a 
caractére général et particulier lies A gon objet, 

2. ~ Moyens § 

Pour atteindre ses objectifs et accomrplir sa mis: sion % 

a) Ventreprise est dotée, par Etat et par vole 
de transfert & partir des biens et moyens dé:tenus 
ou gérés par linstitut mational de la producstivité 
et du déveléppément thdustriels (1L.N.P.E.D.) et par 
Yentreprise nationale de dévelorypement et de 
réchétche industriels des matériatr:< de constr uction 
((E.N.D.M.C.), des moyens huma'ins et miatsériels, 
Structures, droits, obligations et parts ilés ou alffectér , 

Dans ce cadre, elle fournit les services et présta- obiectite finde & Tentreniie et a Ia realisation de 
tions entrant dans ta définition de son objet & l’admi- ° prise, 

nistration céntrale é6t & Vensemble des opérateurs b) 
du secteur. 

d'organisation pour le secteur dés industries légétes. 

en outre, l’entreprise met en ceuvre, dans lq 

limite de son objet et conformémant aux dispositi ons 
législatives et réglementaires en vigueur, tous mio yens 

mobiliers. immobilers, industriels:, financlers et ¢ igm- 
merciaux pour la féalisation des objectifs qu 4 tut 
sont assignés par les plans et programme js de 

développement. 

Art. 3. — Les objectifs, les moyens et la compétence 
territorlale de l'entreprise sont fixés comme sult : 

1. - Objectifs : 

L’entreprise est chargée de l’organisation, de la 
mise en place des systémes, méthodes et procédures 

de gestion ét de la pfomotion de lout! informatique 
daris les domaines d’activité du secteur des industries 
legeres. « 

¢) l’entreprise peut égalemerit contractet, 4 ans tes 
Hmites dutorisées et confotmé ment aux disp ositions 
législatives et régiementaires en vigueur. d es em- 
prunts pour renforcer les mo yens financler g néces- 

saires & Vaccomplissement de sa mission et & la 
réalisation des objectifs fixéss dans le cf adre. des A ce titre, elle 3 
plans et programmes de dév eloppement. 

— participe 2 introduction et A la cénéralisation 
de Vout! informatique, da) par ailleurs, l'entreprise est habilitée / 4 effactuer 

les opérations commerciales, mobiliéres, ir nmobiliéres | 

et financiéres inhérentes 4 s.es activités e t de nature 
& favoriser son expansion dans la lir nite de ses 

attributions et ce, dans le cadre de 1 a régiemen- 
tation en vigueur. 

— assiste les établissements, les entreprises et 

ofganismes du secteur dans 1a réalisation des plans 

informatiques conformément aux ofientations en la 
matiére, 

-- assiste les utilisateurs dans Ia mise en place 
‘des applications et solutions développées. 3. - Compétence territort ale ¢ 

— développe, adapte et maintient les produits 
informatiques et participe a la: normalisation et a 
la maintenance de ses équipements et ce, confor- 
mément A la réglementation en vigueur, 

wentreprise exerce ses fictivités sur: tout fe terri- 
toire national. 

Art. 4. — Le slége social de l'en treprise est fixé 
& Boumerdés. 1 peut étre transfé) :@ en tout autre 
endroit du teétrito'te national par decret prig sur 
fapport du ministre des industri 4 légéres, 

-— assure la conception et la réalisation des bases 

et des banqucs de données économiques et indus- 
trielles,  



  

’ TITRE 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonction- ' 
nement de l’entreprise et. de ses unités, obéissent 
aux principes contenus dans la Charte de lorgani- 
sation. socialiste. des entreprises, aux dispositions 
édictées par VPordonnance n° 71-74 du 16 novembre 
1971 relative & la gestion socialiste des entreprises 
et aux textes pris pour son application, . 

Art. 6. -— L’entreprise est dotée de la personnalité 
morale et de lautonomie financlére, , 

Att. 7,..— Les organes de lentreprise et. de. ses 

unités sont ¢ 

w= Vassemblée des travailleurs, 

= le conseil de direction, 

— le directeur général de Yentreprise ou le direc- 

teur de lunité, 

ew les commissions permanentes. 

Art. 8; —- Les organes de l’entreprise assurent la 
coordination de Pensemble des activités des unités 
qui. composent l’entreprise. — 

‘Ces unités concourrent.a. la réalisation de son objet 

social. | 

Les. unités de Ventreprise sont constituées et leur 
‘nombre. arrété conformément: ‘aux. dispositions . du’ 
décret n°.73-177 du 25 octobre 1973 relatif. a Yunité 

Scomomique. et aux textes subséquents. 

TITRE Ti 

PUTELLE - - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9, — Lentreprise est placée sous la tutelle 

‘du ministre des industries légéres. 

Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contrdéle 
sont exercés conformément & la législation en vigueur 
et: notamment celle fixant les principales relations 
entre l’entreprise socialiste, l’'autorité de tutelle et 
les ‘autres administrations de l’Etat. 

Art. 11 .—- L’entreprise participe aux conseils de 
‘ eoordination inter-entreprises dans les conditions 

‘ préves par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif. 
aux .conseils de coordination des entreprises socia- 

Listes. - 

— IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de l’entreprise est régi par 
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine 
de l’entreprise socialiste, compte tenu de lactif et 

du passif résultant du transfert prévu a Varticle 3, 
2°, a) du présent décret. \ 

Art. 13. —— Le montant du fonds initial de ventreprise 
est fixé: par arrété conjoint du ministre chargé des 

industries légéres et du ministre chargé des finances. 

Art, 14. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de lentreprise intervient sur proposition du 
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directeur général de l’entreprise, formulée en séance 
du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de l’assemblée des. travailleurs et par arrété 
conjoint du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances, 

“TITRE V. . 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE ° 

Art. 15. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et régle- 

| Mentaires et notamment celles relatives & Yentreprise 
socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l'entre- 
prise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recom- 
mandations de i’assemblée des travailleurs de l’entre- 
prise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation 
dans les délais réglementaires, au ministre chargé 
des industries légéres, au ministre chargé des finances 

et au ministre chargé de la planification, 

Art...17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée des 
travailleurs. de l’entreprise ou de i’assembiée. des 
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 
chargée du contréle, sont adressés au ministre chargé 

des industries légéres, au ministre chargé des. finances, 
au ministre chargé de la planification et au président 
de la Cour des comptes... 

Art. 18. —- Les comptes de-l’entreprise sont tenus. 
en la forme commerciale, conformément. aux. dispo- 

sitions de Vordonnance n° 175-35 du 29 avril 1075 
‘portant plan comptale national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification aux présentes dispo- 
sitions, & l’exclusion de celles prévues par Particle 14 
cl-dessus, se fait dans les mémes formes que celles 
qui ont prévalu pour l’'adoption du présent décret. 

Le texte de modification fait l’objet d@’urie propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée. 
en séance du consell de direction, aprés consultation 
de l’assemblée des travailleurs. 

Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé 
des industries légéres. , 

Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contenues 

dans lordonnance n° 67-172 du 31 aot 1967. susvisée 

relatives aux activités visées & Varticle 2 du présent 

décret. 

Art. 21, ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel ‘de la République algérienne | démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juin 1985. | 

Chadli BENDJEDID,



\ 
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Décret n° 85-178 du 25 juin 1985 relatif au transfert 
& entreprise nationale d@’études et de traitement 
de l'information du secteur des industries légéres 
(E.N.E.S.LL.), | des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus par institut 
national de la productivité et du développement 

- industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités 
informatiques et par l’entreprise nationale de 
développement et de recherche industriels des 
matériaux de construction (E.N.D.M.C.), au titre 

€e ses activités @imprimerie. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légdres, 

Vu la Constitution, rotamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152, 

Vu la loi n® 80-04 du ler mars 1980 relative a 
‘ Pexercice de la fonction de controle par Assemblée 
populatre nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler. mars 1980 relative a 
Yexercice de la sonction de contréle par la Cour des | 

comptes, modifiée et complétée par lordonnance 
m° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée paz la loi 
n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative an 
‘domaine national ; 

Vu Yordonnanze n° 67-172 du 31 aott 1967 portant 

\ 

création de l’institut national de la productivité et du, 
développement industriel (LN PED. 3 

Vr Yordonnance- ” 16-35 du 20 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 2l novembre 1975 
fixant Jes principales reletions entre |l’entreprise. 
soclaliste,; Pautorité de tutelle et les autres adminis- 

“trations de Etat ; 

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

Vu le décret n° 65~- 260 du 14 octobre 1965 fixant. 

les conditions de,nomination des comptables publics ; 

Vu le dééret n° 80-53. du 18 mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; , 

Vu le déeret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant 
création de l’entreprise nationale de développement et 
de recherche industriels des matériaux de construc- 

tion (E.N.D.M.C.) 3 * 

Vu le décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant 
création de l'entreprise nationale d'études et de 
traitement de l’information du secteur des industries 
légeres (ENESILL) 5 

Décréte ¢ 

Article ler. —- Sont transférés 4 l’entreprise natio- 
nale d’étudés et de traitement de Vinformation du 
secteur des industries légéres (E.N.E.S.I.L.), dang les 
conditions fixées par le présent décret. et dans la 
iumite de la mission qui lul est conflée 3 
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1°) les activités relevant du domaine du traitement . 

automatique de l’information, exercées par l'institut 
national de la productivité et du développement 
industriel @. N.PE.D.) au titre de son activité infor- 
matique, . - 

2°) les activités @imprimerte exercées par l’en- 
treprise nationale de développement et de recherche 
industriels en matériaux de construction et regrou- 
pées au sein de l’unilté imprimerie d’El Harrach, 

‘3°) les biens, droits parts, obligations, moyens et 
Structures attachés aux activités relevant des objec- 
tifs de l’entreprise nationale d'études et de traitement 
de l'information du secteur des industries légéres et 
assumés par l'institut national de la productivitée et 
du développe..ent industriel au titre de son activité 
informatique et par l’entreprise nationale de dévelop- 
pement et de recherche industrieis des matériaux de 
construction au titre de son activité d’imprimerie, 

- 4°) les personnels liés A la gestion et av fonction- 
nement des activités, structures, ‘Moyens: et bieng | 
ités ci-dessus. 

Art. 2. —- Le transfert des activités prévues a 
P article ler ci-dessus comporte : 

1°) substitution, & compter du ler avril 1985, de 
Ventreprise nationale d'études et de traitement de 

secteur des industries légéres 
(E.N.E.S.LL.), & Yinstitut national de la productivité 

‘et du développement industriel (I.N.P.E:D.), au titre 
de son activité informatique et a Ventreprise natio- 
nale de développement et de recherche industriels 
des’ matériaux de construction (E.N.D.M.C, dy au titre 
de son activité d’imprimerie ; 

2°) cessation, &4 compter de la méme date, des com- 
pétences en matiére d’informatique exercées par 
rinstitut national du développement industriel et de 
la produetivité (I.N.P.E.D.), en vertu de "ordonnance 
n*® 67-172 du 31 aoft 1967 susvisée, 

: 3°) cessation, & compter de la méme date, des 
aGtivités d’imprimerie exercées a titre accessolre par 
Ventreprise nationale de développement et de recher- 
me Qos des matériaur de construction (E.N,~ 

) 

Art. 3. — Le transfert prévu & Yarticle ler du 
présent décret des moyens, biens, droits, obligations 

eb parts détenus ou gérés- par l'institut national: 
de la productivité et du ‘développement industriel - 
-(LN.P.E.D.), au titre de ses activités iiées & l’informa- 
tique et par l’entraprise nationale de* ‘développement 
et de recherche industrielg des matériaux de cons- 
truction .(E.N.D.M.C.) au titre de son activité d’im- 
primerie, donne liew ; 

A) & Vétablissement ry 

1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif, dressé conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries 
légéres et dunt les membres sont désignés conjointe- 
Ment par le ministre chargé des industries légéres a 
par le ministre chargé des finances,
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2°) d'une liste d’inventaire, fixde conjointement 
par arrété du ministre chargé des insdustries légéres 

et du ministre chargé des finances, 

3°) @’un bilan de cléture des activités et des moyens 

transférés indiquant la valeur deg éléments du patri- 
moine jfaisant objet du transfert 4 Jlentreprise 

nationale d'études et de traitement de Vinformation 

du secteur industriel (E.N.E.S.LL,). 

Ce hilan de cléture doit faire Pobjet, dans un délai 

maximal de trois (3) mots, du contréle et du visa 
prévus par la législation en vigueur. 

B) 4a la définition des procédures de communi- 

eations des informations et documents se rapportant 

& Vobjet des transferts prévus 4 Varticle ler du 

présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries légéres 
arréte les modalités nécessaires 4 la sauvegarde, a la 

protection des archives ainsi qu’& leur conservation et 
& leur communication 4 l’entreprise nationale d’études 
et de traitement de l'information du secteur des 
industries légéres (E.N.E.S.1LL.). 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et 

& la gestion de ensemble des structures et moyens   

visés A l'article ler, 3° ci-dessus, sont transférés A 

lentreprise nationale d’études et de traitement de 
Vinformation du secteur des industries légéres 

(E.N.E.S.LL.). Les droits et obligations des personnels 
visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions 
légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les 

régisent a@ la date de pulbication du présent décret 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le ministre chargé des industries légéres fixera, en 
tant que de besoin, pour les transferts desdits per- 

sonnels, les modalités relatives aux opérations requi- 

ses en vue d’assurer le fonctionnement régulier © et 

continu des structures de TI’entreprise nationale 

d’études et de traitement de Pinformation du secteur 

des industries légéres (E.N.E.S.LL.). 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait 4 Alger, le 25 juin 1985 

Chadli BENDJEDID 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret dui 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
de directeur de Vlindustrie et de l’énergie au 

conseil exécutif de wilaya. 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur de l'industrie et 

‘de l’énergie au conseil exécutif de wilaya, exercées par 

M. Daho s5bahi. 
>< Gp em 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
@un directeur du travail, de la formation profes- 

sionnelle et des moudjahidine au conseil exécutif 

de wilaya. ‘ 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur du travail de la 

formation professionnelle et des-moudjahidine au 
consell exécutif de wilaya, exercées par M. Said 

Laib. 

ce renee 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de la société nationale de 

fabrication et de montage du matériel électrique 

et électronique (SONELEC). 

Par décret du 31 mai 1985, i] est mis fin aux fonc- 
tions ce directeur général de la société nationale de 
fabricéition et de montage du matériel électrique et 

électrcnique, exercées par M. Mohamed Hakiki, admis 

& faire: valoir ses droits a la retraite,   

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale des 

transports de voyageurs (S.N.T.V.). 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonc- 
tions du directeur général de la société nationale 
des transports de voyageurs (S.N.T.V.), exercées par 
M. Sid Ahmed Dib, appelé a d’autres fonctions, 

‘cerrmenererarrenrememmectti)-<Gipnmmrenmatanereemcnme 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
d'un chargé d’études et de synthésé au ministére 
de l’enseignement supérieur. 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése chargé 

des affaires juridiques, exercées par M. Mahmoud 
Bousbia Salah, appelé 4 d’autres fonctions. 

a 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur du centre des ceuvres universitaires 

et scolaires de Sétif. 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de directeur du centre des 

ceuvres universitaires et scolaires de Sétif, exercées 
par M. Noureddine Yahia Cherif,
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Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 

@’un sous-directeur au ministére de Vénergie et 

des industries chimiques et pétrochimiaues. 

  

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa. 
demande, aux fonctions de sous-directeur de la sauve- 

garde et de la mobilisation industrielles 4 la direction 

du patrimoine industriel, exercées par M. Ali 
Boudaoud. . 

eercenecrnecrenanennetl-iperneseme vinnie 

-Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Ventreprise nationale 

@études et de réalisations des infrastructures 

commerciales (ENERIC). 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux 
fonctions du directeur général de l’entreprise natio- 
nale d’études et de réalisations des infrastructures 

commerciales (ENERIC), exercées par M. Mohand- 

Ouidir Ait El Hocine, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite. 

eer rveeeeemsernemsttll-peneeennen seme 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’office national des foires 

et expositions (ONAFEX). 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonc- 
tions de directeur général des foires et expositions 
(ONAFEX), exercées par M. Mahmoud Okbi, admis 4 

faire valoir ses droits 4 la retraite. 

a 

‘Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur' au ministére du commerce, 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux. fonc- 
tions de sous-directeur des études et du controle au 

ministére du commerce, exercées par M. Abdelkader 
El-Houcine Taifour, appelé a réintégrer son corps 

d'origine. . 

cereal pernnnneere ee 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la planification au ministére de 

Vhydraulique, de l'environnement et des foréts. 

-Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonc- 
tions de directeur de la planification au ministére de 
Vhydraulique, de l'environnement et des foréts, exer- 
cées par M. Kamel Djelal, appelé a d’autres fonctions. 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur de la planification des actions locales 

au ministére de la planification et de ’Paména~ 

gement du territoire. , 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonc- 
stions de directeur de la planification des actions 

locales au ministére de la planification et de V’amé- 
nagement du territoire, exercées par M. Abdelkader 

Benhadjoudja, appelé 4 d’autres fonctions. 

‘tmenantenernnnti>-@prnanansnmememy 

Décret du 31. mai 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’entreprise nationale 

dengineering et de développement des industries 
jégeres (E.D.LL.). 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonc- 
tions de directeur général de lentreprise nationale 
d’engineering et de développement des industries lé- 

géres (E.D.I.L.), exercées par M. Abdelhakim Missoum, 

ee 

Décret du 31 mai 1985 metiant fin -ux fonctions 
du directeur de la réglementation et des affaires 

juridiques au ministére de YPurbanisme, de la 

construction et de habitat. 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur de la réglemen- 
tation et des affaires juridiques, au ministére de 
Vurbanisme, de la construction et de habitat, exer- 
cées par M. Abderrahmane Yacine. 

Ee oo 

Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé d’études et de synthése au ministére 

de urbanisme, de la construction et de habitat. 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de chargé d’études et de syn- 

these, chargé des relations avec les institutions poli- 

tiques au ministére de ’'urbanisme, de la construction 

et de l’habitat, exercées par M. Dahmane Abdemeziem. 

ence lena 

Décret du 31 mat 1985 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de VDinstitut national de 

formation en batiment de Rouiba (INFORBA- 
Rouiba). 

Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur général de l’ins- 
titut national de formation en batiment de Roviba 

(INFORBA-Rouiba), exercées par M. Said Graine,  
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- Décret du ler juin 1985 portant nomination d’un 
‘directeur. d'études & la. Présidence de la Répu- 
blique. | ‘ . \ 

  

Par décret du ler juin 1985, M. Boualem Brahimi | 
- est nommé directeur d’études & la Présidence de la 

. République (secrétariat générel du. Gouvernement). 

Décrets du ter juin 1985 portant nomination de 
»  directeurs a la Présidence de la République, 

' Par décret du ler juin 1985, M. Abderrahmane- 
“Roustoumi “Hadj-Nacer est nommé directeur & la 

, Présidence de la République. 

“ par décret du ler juin 1986, M. Yahia Hamlaoul est 
_ nommé directeur & la Présidence de la République. | 

  

| Par décret du ler juin 1985, M. All Touat! est 
nommé directeur & la Présidence de la République. 

  

. . Par décret du ler juin 1985,. M. Kamel Djelal est 
nommé directeur a la Présidence de la République. 

  

Par décret du ler juin 1985, M. Younas Bellabiod est. . 
nommé directeur 4 la Présidence Ge la République. 

  

Par décret du ler juin 1985, M. Abdelkader. Abdel- 
‘Jaoul~est nommé directeur a Ja Présidence de la 
République. 

  

' Par décret du ler juin 1985, M. Mahmoud Bousbia 

Salah est nommé directeur a la Présidence de la Ré- 

Publique, 

  

Par décret du ler juin 1985, M. Abdelkader Benha- 
djoudja est nommé directeur a la Présidence de la |. 

. République. ae 

‘Décret du 25 juin 1985 portant acquisition de la 
‘nationalité algérienne. . 

- Par déeret du 25 juin 1983, sont naturalisés, 
_ Algériens dans les conditions de l’article 10 de 

- Yordonnance_ n* 70-86 du 16 décembre 1970 portant 
code de la nationalité algérienne : 

Abdelli Oussatef, né le 24 mai 1937 & Oum All, 
__gouvernorat de Kasserine (Tunisie) ; 

Abderrahmane ben Hamidane, né le'14 Janvier 1956 
‘@ El Harrach (Alger), qui s’appellera désormals : 
Ben Hamidane Abderrahmiane ; My 
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le sieur Djedidi Hamid s ‘appellera désnormais :   

28 Juin 1985 

-Ahmed ben Mohamed Amegiane, né en 1936 au 
village Aghir, fraction de Temsamane (Maroc), et 

ses enfants mineurs : Ahmed Faiza, née le 27 juillet 
1969 & Constantine, Ahmed Karima, née le 25 no- 
vembre 1971 A Constantine, Ahmed Naouel, née le 
18 mars 1975 & Constantine, Ahmed Khalil, né le 
13 juillet 1982 A Constantine qui s’appeleront désor- 
mais : El Baz Ahmed, El Baz Falza, El Baz Karima, 
El Baz Naouel, El Baz Khalil; 

Ahcéne ben Abdellah, né le 28 juillet 1956 A Alger 
centre, qui s’appellera désormais : Aft Taleb Ahcéne 5 

Allal Abdelkader, né le 24 aont 1962 & Hussein Dey 
(Alger) ; 

‘Amarouche Ahmed, né le 7 juillet 1957 & ‘Hadjout 
(Tipaza) ; 

Lahcen ben Brahim, né-en 1910 au douar Si All 
Abork, Ouarzazate (Maroc), qui s'appellera désormals:: 
Aouida Lahcen ; 

Ben Layachi! Mohammed, né le 9 novembre 1948 
& Mostaganem et ses enfants mineurs:; Ben Layachi 
Mustapha, né le 26 novembre 10968 & Mostaganem, 
Ben Layachtf Rabia, née le 16 mars 1972 a Mostaganem, 
Benlayachi Djilali, né le 19 janvier 1974-&--Mostaga- 
nem, Benlayacht Lahcéne, né le 5° février. 1975. a 
Mostaganem, Benlayachi Hamou, né le 8 septembre 

1977 & Mostaganem, ' Benlayacht Hamid, né le 2 
octobre’ 1983 a Mostaganem ; ; 

Bentayeb Nourredine, né le. 16 aont. 1959 & Sidi. 
Lahcéne (Sidi Bel Abbés) ;_ 

Chabane ben Hocine, né le 12 avril 1957 a El Kala 
(El Tarf), qui s’appellera désormais 3 Afssant 
Chabane ; ‘ 

. Chandon Josette Léone Lisette, épouse Bedjaoui 
Ahmed, née le 4 Gctobre 1944 a Saran, département 
du Loiret (France) ; 

Chaulet Lue, né le 15 juin 1956 & Alger centre 7 

Djamel ould Bouziane, né en 1958 & _Maghnia 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Meziane 
Djamel ; ; 

Djedidi- ‘Hamid, né le 2 aodtt 986 A Aln ‘Salde, 
gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants 
mineurs : Boumansoura Fatiha, née le 8 avril 1969 

) & Souarekh (El Tarf), Boumansoura Fouzia, née ie 
ler mars 1970 & Souarekh, Boumansoura Kherts, né 
le 7 mars 1972 & Souarekh, Boumansoura Salima, née 
le 21 janvier 1975 & Souarekh, Boumansoura Saloua, 
née le 26 janvier 1978 & El Kala (El Tarf), 
Boumansoura Fayeal, né le 26 janvier 1978 & El Kala, 
Boumansoura Fadel, né le 7 juin 1981 4 E) Kala; 

Bou 
mansoura Hamid: 

El Achi Kouider, né en 1930 a Ain ‘Tallout 
(Tlemcen) ; ; 

Fatiha bent Mohamed, née le 10. novembre: 1984 
& Ei Amria {Ain Temouchent) qui s ‘appeliere désor- 
mals : Benmokhtar Fatiha ).
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Fathima bent Bouazsa, veuve Bourak Ahmed, née 

le 16 décembre 1931 a Ghazaouet (Tlemcen), qui 
S’appellera désormais : Bouazza Fathima ; 

Haidar’ Samia, épouse Moussaoui Rachid, née le 
20 octobre 1958 a Alger centre ; 

Jahida bent Mohamed, née le 22 juin 1961 A Mers 
El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : Benabed 
Jahida ; 

Khadra bent Mohamed, épouse Bouchareb Kaddour, 
née en 1936 & Hammam Bou Hadjar (Ain Temou- 

chent) qui s’appellera désormais : Abdelmalek 

Knadra ; 

Kheididja bent Ahmed, épouse Otmane Bey Hocine, 
née le 7 juillet 1936 a Tissemsilt,.qui s’appellera 
désormais : Ayad Kheididja ; 

Ibrahim Djamel Eddine, né le 29 mai 1929 at 
Caire (Egypte), et ses enfants mineurs : Mahmoud 
Khoder Samir, né le 20 février 1970 a Alger 3éme, 
Mahmoud Khoder Adel né le 6 avril 1971 4 Alger 

centre, Mahmoud Khoder Hichem, né le 27 septembre 

1974 & Alger 3éme, Mahmoud Khoder Nesrine, née 

le 28 novembre 1983 a Sidi M’Hamed (Alger), qui 

Sappelleront désormais Khoder Ibrahim, Khoder 

Samir, Khoder Adel, Khoder Hichem, Khoder Nesrine; 

Lahcéne ben Hamou, né le 22 février 1955 4 Frenda 
(Tiaret), qui s’appellera désorma{s : Draoui Lahcéne ; 

Lahcéne ben Mohamed, né le 31 mai 1961 4 Maghnia 
(Tlemcen), qui s’appellera désormais Hassaine 

Lahcéne ; 

Mama bent Abdelkader, épouse Chaachowua Bentabet, 

née le 7 mars 1937 4 Rahouia (Tiaret), qui s’appellera 
désormais : Belmekki Mama ; 

Mama bent Ammar, née en 1953 & Stidia (Mosta- 
ganem), qui s’appellera désormais : Aoued Mama ; 

Milouda bent Ahmed, épouse Benali Mohamed, née 
en 1915 & Sidi Khaled, daira de Sidi Lahcéne (Sidi Bel 
Abbés), qui s’appellera désormais : Benali Milouda ; 

Mimoun ben Ahmed, né en 1934 4 Beni Said 

(Maroc), et ses enfants mineurs Fatma bent 

Mimoun, née le 10 janvier 1967 4 Bethioua (Oran), 
Chahrazed bent Mimoun, née le 15 janvier 1968 a 
Bethioua, Amar ben Mimoun, né le 3 mars 1970 

& Bethioua, Mimouna bent Mimoun, née le 19 aoat 

1972 & Bethioua, Abdelkader ben Mimoun, né le 6 
avril 1977 & Bethioua, Fatiha bent Mimoun, née le 

18 mars 1979 & Bethioua, Yamina bent Mimoun, née 

le 15 janvier 1981 & Bethioua (Oran), qui s’appeleront 

désormais Benomar Mimoun, Benomar Fatma, 

Benomar Chahrazed, Benomar Amar, Benomar 

Mimouna, Benomar Abdelkader, Benomar Fatiha, 

Benomar Yamina ; 

-Moha ben Mohamed, né en 1917 & Hadada, 
Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs : Karima 

bent Moha, née le 20 septembre 1971 & Sidi Bel Abbés, 

Khadidja bent Moha, née le 7 février 1979 a Sidi Bel 

Abbés, Hamza ben Moha, né Ie 15 janvier 1981 a 
Sidi Bel Abbés, qui s’appelleront désormais : Feraoun 
Moha, Feraoun Karima, Feraoun Khadidja, Feraoun 

Hamza ;,   

Mohamed ben Abdelkader, né le 35 aoat 1947 A 
Chabet El Leham (Ain Temouchent), qui s’appellera 
désormais : Khaldi Mohamed ; 

Mohamed ben Amar, né le 16 octobre 1956 4 Reghaia 

(Boumerdés), qui s’appellera désormais : Selmi 

Mohamed 3 

Moltchanova Oxana, épouse Boukhil Noureddine, 
née le 27 novembre 1944 4 Kiev (URSS) ; 

Moulay Laredj Dkissi, né le 23 février 1961 a 
Bensekrane (Tlemcen) ; 

Mouley Laredj Halima, épouse Bendahmane 

Mohammed, née en 1932 4 Bensekrane (Tlemcen) ; 

Nila Dorina Violeta, épouse Bentamar Larbi, née 
le ler décembre 1941 & Sohodol, Brasov (Roumanie) ;: 

Niclas Constant Charles No&l, né le 25 décembre 
1937 A Ismailia (Egypte) ; 

Sabria bent Mohammed, épouse Belkhir ould 
Mohammed, née le 4 avril 1934 & Sidi Bel Abbés, qui 
S’appellera désormais : Zareb Sabria ; 

Salem ben Amar, né le 5 janvier 1958 a Alger 
centre, qui s’appellera désormais : Selmi Salem ; 

Sassi Ahmed ben Salah, né le 6 avril 1958 & Ksar 
El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais ;, 

Ben Brahim Sassi Ahmed ; 

Sayah ould Touhami, né en 1943 & Ouled Riah, 
commune de Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera 

désormais : Hammadi Saya; 

Soussi Yamina, épouse Touati Mohammed, née le 

16 décembre 1937 & Beni Saf (Ain Temouchent) ; 

Traore Mohammed, né le ler octobre 1958 & Alger 
centre ; 

Turkia bent Allal, épouse Sassi Mamoune, née le 
10 juin 1954 & Sougueur (Tiaret), qui sappellera 
désormais : Benyoucef Turkia ; 

Youcef ben Lahcéne, né le 24 novembre 1954 & 
Tizi Ouzou, qui s’appellera désormais : Ben Lahcéne 
Youcef ; 

Zenasni Mohamed, né le 11 mars 1931 & Tafoughaleg 

(Maroc), et ses enfants mineurs : Zenasni Boume- 

diéne, né le 3 mars 1967 & Sidi Abdelli (Tlemcen 

Zenasni Kheira, née le 6 avril 1970 & Sidi Abdellt 
(Tlemcen), Zenasni Ahmed, né le 5 mars 1973 a 
Sidi Abdelli (Tlemcen) ; 

Zenasni Tahar, né en 1937 & Beni Saf (Ain Temou- 
chent) ; 

Zineb bent Abdellah, née le 11 novembre 1962 & 
Sidi M’Hamed (Alger) qui sappellera désormais : 
Abbés Zineb ; 

Zorah bent Mimoun, veuve Zenagui Yagoubi, née 
le 5 décembre 1925 & Ain Kihal (Ain Temouchent), 
qui s’appellera désormais : Benabdallah Zahra ; 

Ait Yzounkad Rachid, né le 3 décembre 1956 at 
Miliana (Ain Defla) ; 

Saddok Aicha, épouse Limam Abderrahmane, né@_ 
en 1941 & Béchar,



nen 
rE 

. : a -_ " a 
, : 

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIZNNE 26 futn 1985 

  

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L'INTERIEUR~ 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

one ae 

-Arrété interministériel du 2 mars 1985 rendant . 
exécutoire la délibération n° 7 du 5 septembre 1984 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Salda, 
portant création de ’entreprise de wilaya de génie 
rural et urbain de la wilaya de Naama (E:G.E.R.- 
CWLN. de 

Le ministre de flrtérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de ’urbanisme, de la construction et de 
“{nabitat, 

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

‘Vu la lol n®.80-058 du ler mars 1980, modifiée et. 
-eomplétée, relative a l’exercice de la fonction de 
controle par la Cour das comptes j ; 

Vu le décret n* 82-190 du 90 mat 1982 déterminant 
les compétences at: les attributions de Ja commune 
.et-de ja wilaya dans les secteurs de habitat at de 
Yurbanisme ; 

Vu le décret n*® 83-201 du 19 mars 1983 précisant | 
Tes conditions de eréation, d’organisation et de fone- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

-consell exécutlf de wilaya ; . 

"Vu la délibération n° 7 du 5 septembre ‘1984 de 
-Vassemblée populaire de la wilaya de Salida ; 3 

Arrétent 3 - 

Article ler, — Est rendue exécutotre le délibération | 
n° 7 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Saida, relative 4 la eréation d'une entre- 
prise. de wilaya de génie rural et urbain de Naama. | 

Art. 2 — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
| est dénommée : «Entreprise de génie rural et urbaln 

de la wilaya de Naama >», par abréviation < B.G.E.R.- 

W.LN. > et ci-dessous désignée «l’entreprise ». 

- Art. 3. — Le slége de l’entreprise est fixé & Naama. 
Tl] peut étre transféré en tout autre Heu du territotre 
de la wilaya sur proposition du consett de surveillance 
et de controle et suivant. les formes prevues par la 

' yéglementation en: vigueur. 

_” Art. 4. — Entreprise est une entité économique de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
Géveloppement économique et. social dela wilaya, de 
ja réalisation de travaux de génie rural et urbain, 

| complétée,   

Art. 5, — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de-Naama et, excepe 
tlonnellement, dans d’autres Wwilayas. aprés approba- 
tion de l’autorité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle ed lentreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, sous Vautorité: du wall et, pour le conseil 
exécutif de wilaya, par le directeur de lanimation des 
Ynités économiques locales, 

Art. 7. = Le patrimoine de Yentreprise sera s déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1988 
susvisé, 

Art. B, — Les régles d'organisation et de fonctionne- 
ment de l’entreprise sont fixées conformément aux 
sappetions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susyisé6, 

Art. 9. — Le wall de Naama est chargé de Vexécution 
du présent arrété qut. sera publlé au Journal officiel 
dela République algérienne démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 2 mars 1085, 

Le ministre de Pintérigur. Le ministre de Vurbanisme, 
et des collectivités locales, de la construction 

el de Vhabditat, 

M'Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT 
> Game 

Arrété interministériel du 2 mars 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 16 du 7 juillet 1984 
de l’assembiée populatre de la Wilaya de Laghouat, 
portant création de l’entreprise de wilaya de 
eee rural et urbain de la wilaya de Laghouat 

femommneen 

Le ministre de Vintérleur at des collectivités 
locales et 

Le ministre de l'urbanisme, de la construction et.de - 
Vnabitat, 

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

Vu la loi n* 88-03 du ler mars 1980, modifiée et . 
Telative & l'exercice de Ja fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 ma! 1982. déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dams les secteurs de Vhabitat et de 
Yurbanisme ; 

Vu le décret n* 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fone- 
tionnement des entreprises publiques locales ;.
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 16 du 7 fulllet 1984 de 

Tassemblée populaire de la wilaya de Laghouat ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 16 du-7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la 
wilaya de Laghouat, relative a 1a création. d’une 
entreprise de wilaya de travaux de génie rural et 
urbain, 

Art. 2. — Lentreprise visée & l’article ler cl-dessus 
est dénommeée : «Entreprise de génie rural et urbain 
de la wilaya de Laghouat », par abréviation «S.0O.- 
G.E.R.WIL.» et ci-dessous désignée «l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l'entreprise est fixé 4 Laghouat. 
Ti peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conselfl de surveillance 

et de contrdéle et suivant les formes prévues par la 
reglementation en vingueur. 

Art. 4, — Lientreprise est une entité économique. de 
réalisation ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 

développement économique, et social de la wilaya, 
7 de la réalisation des travaux de génle rural et urbain. . 

Art. 5. + L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Laghouat et, 

--exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés ap- 
probation de l’autorité de tutelle. 

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

Art. 7, — Le patrimoine de l’entreprisé sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles § et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983, 
suavise. 

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

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

Art 9. -——- Le wall de Laghouat est chargé de l’exé-. 
ecution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de l’urbanisme, 
et des collectivités locales, de la construction 
roe et de Vhabitat, 

M’Hamed YALA ~~ Abderrahmane BELAYAT 

. composition, 

  

Arrété | interministériel du 2 mars 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 22 du 24 octobre 1984 
de Vassemblée poputaire de la wilaya de Laghouat, 

portant création de V’entreprise de wilaya des 
équipements domestiques et de bureaux de Ghar- 
daia (E.D.LE.D./G.) . 

  

Le ministre de Yintériéur et -des: collectivités 
locales et 

Le minjgtre du commerce, - 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 
et complétée, portant code de 1a wilaya ; : 

“Vu la lol n° 80-05 du. ler mars .1980, modifiée . et 
complétée, relative & Vexercice dela fonction de : 
contréle par la Cour des comptes ; 

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

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

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

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu Ja délibération n° 22 du 24 octobre 1984 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Laghouat ; 2 

r 

Arrétent # 

Article ler..— Est rendue exécutoire la délibération 
n° 22 du 24 o¢tobre 1984, de l’assemblée populatre de 
la wilaya de Laghouat, relative 4 la création d’une en- 

treprise de. -wilaya de distribution des equipements 

domestiques et de bureaux de Ghardaia, 

‘Art. 2. —.L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénomimée : « Entreprise de distribution des équi- 
ments domestiques et de bureaux de la wilaya de’ 

Ghardaia », par abréviation « EDLED./G. » » at Ci . 
dessous désignée «Ventreprise», — . 4 

Art. 3. — Le sidge de Ventreprise est fixé A Ghardata: 
Tl peut étre transferé en tout autre lleu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance 
et de contréle et suivant les formes prevues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. 4. —- L’entreprise est une entité économique de 
prestations de services ; elle est chargée, dans le cadre : 

du plan de développemeht économique et social de la 
wilaya, de la distribution des equipements domestiques , 
et de bureaux. ~ 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes: 
& son objet social dans la wilaya de Ghardaia ety ex-. 
ceptionnellement, dans.d’autres wilayas apres BPPTOS. 
bation de l’autorité de tutelle.
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Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 

les formes et conditions prévues par la réglementa- 
tion en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le 

-conseil exécutif de wilaya. par le directeur de lant- 
mation des unités économiques locales, 

Art. 7, — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. . 

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

Art. 9. — Le wali de Ghardaia est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 1985. 

P. le ministre 

du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

<)-Qeeeee 

P le ministre de lintérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI 

  

Arrété interministériel duo 2 mars 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 23 du 24 octobre 1984 
de l’assemblée populaire de Ia wilaya de Laghouat, 

portant création de Ventreprise de wilaya de 
distribution des produits alimentaires et des 

produits d’hygiéne et d’entretien de Ghardaia 

(E.D.LP.A.L. de Ghardaia). 

Le ministre d2 Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu je décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur du com- 

merce ; 

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

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

tionnement,des entreprises publiques locales ; 

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

composition, organisation et fonctlonnement du 

consell exécutlf de wllaya ;   

Vu la délibération n° 23 du 24 octobre 1984 de 

lassembiée populaire de la wilaya de Laghouat ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 
n° 23 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Laghoyat relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des produits 
alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien 
de Ghardaia, 

Art. 2. — L'entreprise visée a4 l'article ler ci-dessus 
est dénommée « Entreprise de distribution des 

produits alimentaire et des produits d'hygiéne et 

d’entretien de la wilaya de Ghardala», par abré- 
viation « EDIPA.L. de Ghardaia » et ci-dessous 
désignée «l’entreprise ». 

Art 3. — Le slége de l’entreprise est fixé & Ghardaia. 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance 

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

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

cadre du plan de développement économique et 

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

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

Art. 6. — La tutelle de ’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementa- 
tion en vigueur, sous lautorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
VYanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de ]’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

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

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

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 2 mars 1935. 

P. le ministre 

du commerce, 

Le secrétaire général, — 

Mourad MEDELCT 

P. le ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUT
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Arrété interministériel du 2 mars . 1985 rendant 

‘exécutoire la délibération n° 24.du 24 octobre 1984 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat,. 

portant création de l’entreprise de wilaya de dis- 
tribution de détail de Ghardaia (A.S.W.A.K, de 
Ghardaia). 

  

Le ministre de YVintérieur et des collectivités 
locales et 

‘Le ministre du.commerce, 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Jlexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

"Vu le décret n° 817383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur du com- 
‘merce ; 

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

les conditions de création, d’organisation. et de fone- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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

Vu la délibération n°? 24 du 24 octobre 1984- de 
V’assemblée populaire de Ja wilaya de Laghouat ; 

Arrétent ¢ ‘ 

- Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 24 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de 
la wilaya de Laghouat relative 41a création d’une 
entreprise de wilaya de /distribution de détail de 
Ghardaia. : e . 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommée : < Entreprise de distribution de 
détall de la wilaya de Ghardaia», par abréviation 
<AS.W.A.K. de Ghardaia» ¢t ci-dessous désignée 
< Ventreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé A Ghardaia. 
Tl peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance 

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

Art. 4. — L’entreprise est une unité économique de 
prestations de services ; elle est. chargée, dans le 
cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya, de la distribution de détail de 
produits divers. 

‘Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ghardaia et, 

- exceptionnellement, dans d'autres wilayas apres ap- 

probation de lautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementa- 
tion en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 
le- consefl exécutif de wilaya, par le directeur de 
VYanimation des unités économiques locales.   
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Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, . 

Art. 8. — Les régles d’organisation et: de fonction- 
nement de lentreprise sont fixées conformément aux ' 
dispositions du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 
Susvisé, : 

Art. 9. — Le wali de Ghardala -est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et Populaire. | . 

Fait @ Alger, le 2 mars 1985. 

P. le ministre de Pintérieur 

et des collectivités locales, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général;. 

_ Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI . 
1 . s a + — + . 

P. le ministre 
du commerce, 

Arrété interministériel du 2 mars 1985’ rendant 
exécutoire la délibération n° 37-du 30 octobre 1984 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Chief, 
portant création. de Yentreprise de wilaya. de mise. 
en _. valeur du fonds forestier de Ain Defla 

' (E.MLLF.O.R.:de.Ain Defla). 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivites 
locales et 

Le ministre de Vhydraulique, de Yenvironnement ‘et 
des foréts, , 

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

Vu la tot n° 80- 05 du ler mars 1980, moulfiée et 
complétée,. relative 4 l’exercice de la fonction ae 
controle par la Cour. des comptes ; 

Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déter=- 
minant les compétences et les attributions de la com-— 
mune et de la wilaya dans les secteurs des foréts et 
de la mise en valeur des terres ; 

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

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

Vu la délibération ‘n° 37 du 30 octobre 1984 de 
lassemblée | populaire de la wilaya. de Chief ; 

Arrétent : : 

Article ‘er. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 37 du 30 octobre 198¢, de l’assemblée populaire de 
la wilaya de.Chlef, relative ala création d’une entre- 
prise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier 
de Ain Defla.. ; 

Arte 2. — Lrentreprise visée a Particle ler ci-dessus 
est dénommée < Entreprise.de mise en valeur du- fonds 

a
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forestier de la wilaya de Ain Defla >», par abréviation . 
«E.M.LF.O.R. de Ain Defla > at ci-dessous désignée 
¢ ’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Khemis 
Miliana. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
teftitoire de la wilaya sur proposition du conseil de 
surveillance et de contrdle et suivant les, formes pré- 
vues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique de 
réalisation ; élle est chargéé, dans le cadte du plan 
de développerhent économique et social de la wilaya, 
dés travaux de tnlse en valeur forestiéte et agricole. 

A cet effet, elle est chargée de réaliser 
_ —— les travaux d’amélioration fonciére, 

— les travaux de protection du patrimoine tores- 

tier et agricole, 

— les travaux de reboisement et de. lutte contre 
l’érosion des infrastructures forestiéres. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son ,objet social dans la wilaya de Ain Defila et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés ap- 

probation. de l’autorité de tutelle. 

Aft. 6. — La tutelle de l'entreprise est exercée dans 
les fofmes et conditions prévues par la réglementa- 
tion en vigueur, sous’’Tautorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le ditecteur de 
Yanimation des unités économiques locales. 

Art. t..— Lé patrimoine de ‘l'entfeprige seta déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret n° 83- 201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

_ Art, 8. -- Les régles d’organisation et de fonction- 
smement de Ventreprise sont. fixées conformément aux 

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

Art. 9. — Le wali de Ain Defla est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algertenne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1985. —_ 

Le vice-ministre chargé P.le ministre de Vintérieur 

. de Venvironnement et des collectivités locales, 

et. des foréts, Le secrétaire général, 

Aissa ABDELLAOUIL ' Abdelaziz MADOUDI 

. . : " t 

_ MINISTERE DES TRANSPORTS 

Arrété du 11 juin 1985 modifiant et complétant 

‘Parrété du 23 juin 1975 relatif a:-Pimmatriculation: 

. et & la réimmatriculation des véhicules auto- 

mobiles, od 

  

Le ministre des transports,. - 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 pore . 
tant code de ia route et notamment ses articles 127, 

120, 262 et 253 a   

26 juin 1085. 

Vu la Jol n° 84-16 du’ 30 juin 1984 

domaine national ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mal 1984 flxant les 
attributions du ministre des transports ; 

Vu Varreté du 23 juin 1973 relatif & Vimmatrieula- 
tion et a la réimmatriculation des véhicules auto- 
mobiles ; 

Vu Varrété du ler septembre 1984 complétant 

Varrété du 23 juin 1975 relatif 4 l’immatriculation 

relative «au 

et & la réimmatriculation des véhicules automobiles ; 

Arrété ¢ 

Article ler. — L’article 6 de l’arrété du 23 juin 1975 
~ susvisé, en soft paragtaphe V est modifié et compléts 
comme sult © 

< V. série dite : : 
national. : 

1. — Véhicules appartenant aux institutions et. 
administrations publiques de 1’Etat, ainsi qu’aux éba- . 

blissements administratifs nationaux. . 

Véhicules dépendant du domaine © 

- Le numéro d'immatriculation est composé @’un: 
numéro d'identification pouvant atteindre cing (6) 
chiffres arabes. 

Exemple « 12 968 

L’immatriculation des vehioules de cette catégorie 
est de la compétence du ministere des finances. - 

2, — véhicules appartenint aux wilayas, communes: 
et établissements administratifs en dépendant. 

Le numéro d’immatriculation est composé de deux 

groupés de chiffres atabes séparés par un titet appa- 
rent. Il‘se compose, en partant de la droite: vers 1a 
gauche ; 

=< dun diagramme représentant la wilaya a'imma- 
triculation® | 

— d'un groupe de cing (5) chiffres arabes repré- 
sentant le numéro d’ordre ehronhologique @’immatri«: 
culation du véhicule. 

Exemple : 00785-30. 
La plaque portant le numéro 00785-30, identifie le 

| 786éme véhicule, mis en circulation dans la wilaya 
de Ouargla et soumis & immatriculation spéctale. 

La plaque sera barrée d’une diagonale. jaune de. 
4 cm de largeur sur le cété gauche. 

3. — véhicules appartenant aux entreprises et otga- 
nismes publics ainsi qu’aux établissements non visés 
aux paragraphes 1 et 2 ol-dessusg. 

Le numéro d'immatrieulatiof est compose dé trois. 
(3) groupes de chiffres. arabes séparés pat uh tiret 
apparent. n ‘se compose en partant de la droite vers” 
la gauche.: 

— d'un diagtamme representant, la wilaya aime 
‘matriculation, 

—- d’un groupe de cing (5) chiftres arabes représen- 
tant le numéro d’ordre chronolegique a‘immatricula-. 
tion du véhicule, 

— dun chiffre représentant la categorie au veht- 
cule. . 

‘
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3-00885-30. 

La plaque portant le numéro 3-00885-30, identifie le 

_Exemple 2 

’ 885eme véhicule (camionnette) mis en circulation 

. dans la wilaya de Ouargla et soumis a immatriculation 
spéciale. 

‘La plaque sera barrée d’une dlagonale nolre de 4 em 
de largeur sur le cété gauche. 

Bérle V bis, dite : « Véhicules du Partl et des 

organisations en dépendant. — ‘ 

Les vénioules du Parti et des organizations en dé- 
pendant sont soumis aux conditions d'immatricula- . 
tion prévue au paragraphe 1 ci-dessus pour l’éahelon 

central et a celle du paragraphe 2 ci-dessus pour 

Yéchelon local. Le numéro attribué est precédé du 

’ ghiffre 1. 

La plaque des véhicules pout veehelon local sera 

parrée d’une diagonale verte de 4 cm de largeur sur 

_ le cote gauche », 

Art. 2, —- Les numeéros d'immatrieulation spétiale 

' gont reproduits sur les plaques avant et arriére, par | 

des chiffres arabes blancs sur fond réflectorisé rouge. 

Art. 3. — Les formes et dimensions des plaqties 

d‘immatriculation et les chiftres doivent répondre aux 
normes en vigueur. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algétienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1085. ; 

7 Salah GOUDJIL. 

-- MINIBTERE DES -TRAVAUX PUBLICS. 
‘enim 

Arrété au ler juin 1985 portant délégation de 

signature au ‘chef’ de cabinet du ministre des 

travaux publics. 
iaaithitainencisiidinis 

Le ministre des travaux publics, 

Vu le décret n® 84-12 du 22 Janvier 1964 portant 

' organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-19 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; A 

‘ Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 1 tlxant les 

attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1965 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres ; | 

‘Vu le décret n* 95-132 du, 21 mai 1986 portant 

organisation de ladministration centrale du minis 

tere des travaux publics ; 

Vu le décret du ler janvier. 1985 portant nomi- 

nation de M. Hadj Ahmed Benchehida en qualité 

de chef de cabinet du ministre ‘des travaux publics ;   

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Hadj Ahmed 
Benchehida, ehef de aabinet, & effet de signer, 
au nom du ministre des travaux publics, tous actes 

et déclsions, & Pexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journat 
officiel de. ia Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le lor juin 1085. ; 

Ahmed BENFREHA. 

aera meray reenennenrneennonner ND Rent i NE 

MINISTERE DE L’'URBANISME, 
_ DE LA CGONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

| eviamenialifeintynatiean 

Arrété du ler juin 1985 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre de 
‘Purbanisme, de la construction et de Phabitat.— 

  

Le ministre de urbanism, | Ge la construction at 

de Vhabitat ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1084 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

‘Vu le décret n’ 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature. ; ; 

-Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 
‘les attributions du ministre de l'urbanisme, dé 14. 
construction et de habitat et celles du vice-ministre. 
chargé de la construction ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
lés missions générales des structures et des. organes 
de l’administration centrale des ministéres ; ; 

Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tere de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 3 

“Vu le décret du ler avril, 1985 portant formination 
de M. Mohand Harfirlowil @n qualité de chef de 
cabinet du ministre de ’urbanisme, de la construc~- 
tion et de ‘habitat ; 9. ' 

Arréte ¢ 

Atticle ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Mohand 

Hamriowl, thet de éabinet, a Veffet dé signer, au 
nom du mfniétre de l’urbanismé, de la construction . 
et de habitat, tous actes et décisions A l’exclusion 

‘ dés arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publ au Journal 
officiel de la République algérlenne démocratique 

ét populaire. 

- Fait a Alger, le ler juin 1985. 

Abderrahmane BELAYAT,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
ON 

MARCHES — Appels d’offres 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM © 

DAIRA DE HASSI MAMECHE 

' Commune @’E! Hassiane 

Construction d@’un centre culturel, d’une mairie * 
, et d’un hangar polyvalent 4 Béni Yahi, 
@un stade et d’une antenne administrative _ 

, a. E} Hassiane 

. Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel. d’offres ouvert est lancé_ pour des 
travaux de construction d’un centre culturel, d’une 
mairie et d’un hangar polyvalent 4 Béni Yahi et 
dun stade et d’une antenne administrative _& El 
“‘Hasstane. 

. L’opération est & lot unique. 

Les dossiers correspondants pourront étre consultés 
et retirés ala direction de l’urbanisme, de la construc-.- 

- tion et de Vhabitat, sise rue _ Benanteur Charef 
prolongé, Mostaganem. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
doivent .étre adressées au président de l’assemblée 
‘populatre communale -d’E} Hassiane, sous double 
enveloppe cachetée, portant la mention Apparente 

‘Telative & lappel d’offres. 

“ La date de dépét des offres est tixée 2 a vingt-cing 
(25) jours, & compter dé la date de publication du 
-présent avis d’appel d’offres. 

Le délai pendant Jequel ‘les soumissionnaires, sont 
engagés par leurs offres est: de quatre vingt dix (20). 
‘jours. 
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‘MINISTERE DES TRANSPORTS 

‘SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES . 

(SN.T.F) 
Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 

n’ AO/XV/85/02. 

' Un appel a la concurrence ouvert est lancé en vue 
de lacquisition de neuf cents (900) Joints isolants 
eolles. 

‘Le présent appel s’adresse: aux seuls fabricants et 
producteurs, a l’exclusion des - regroupeurs, . repré- 
sentants de firmes. et autres intermédiaires et ce, 
conformément aux dispositions de 1a. loj-n° 78/02 

du 11 février 1978 portant monopole de lEtat sur 
Je commerce extérieur. . 

Les sourmissionnaires doivent joindre a leurs 
dossiers, outre les documents exigés par le dossier 

* 

  
  

d’appel & la concurrence, un certificat délivré par 
la chambre de commerce et d’industrie du lieu de 

leur. résidence, attestant qu’tls ont effectivement la 
qualité de fabricant ou de producteur. 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 
sionner, devra ‘s’adresser, munt ‘@’uine demande d’in- 
tention de soumissionner ou écrite au, directeur des 
infrastructures (département renouvellement), 
SNTF, 21/23, Ba Mohamed V, Alger, pour recevoir le. 
dossier d’appel & la concurrence, moyennant la 
somme de cent dinars algériens (100 DA). oO 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe 
cachetée, au plus tard, le 30 juin 1985 & 14 heures 
et devront porter la mention : «- Appel dortres 

_ n° AO/85/01 - A ne pas ouvrir ». 

Les soumissionnatres resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) 
jours, & compter de la date d’ouverture des plis 
fixée au ler juillet 1985. 

N.B. : Le retrait des dossiers @appel & la conenr-. 
rence se fera les jours suivants : dimanche, lundi, 
“mardi et mercredi de 9 h.& 12 h. 

MINISTERE DE L'URBANISME, | 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

Opération n° 5.621.5.122.00.01 
Construction d’une cité universitaire 

de 2.000 lits 4 Annaba 
Appel d’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de. 
Yexécution des travaux de construction d'une cité 
universitaire de 2.000 lits a Annaba, 

Lot : : équipement du local supresseur, 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou 
retirer les dossiers auprés de la direction de l’urba- 
nisme, de la construction et de ’habitat de la wilaya 
de Annaba, ou au bureau d’atchitecture BEAA. 
ex-ETAU, 15, Tue du C.N.R.A. & Annaba. 

La date de’ ‘depot des offres est. limitée a. vingt 
et un (21) jours aprés la publication de la présente 
annonce. 

Les offres, accompagnées des pléces réglementalres, 
& savoir : ~ 

— le certificat de qualification professionnelle, 
—— Vattestation fiscale, 

-— lattestation de la caisse de sécurité sociale, . 
-—— Vattestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de l’'urbanisme, de la 
construction et de l’habitat de la wilaya de Annaba, 
bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954 + 
aéeme étage. 
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