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Décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation 

de Vadministration centrale du .ministére de 

Péducation nationale (rectificatif), 

  

; J.O. n° 22 du 22 maf 1985 

Page 452, lére colonne, art. 2, (2°) 3 

Au lieu de : 

« 2°) la sous-direction de ]'informatisation qui... » 

Lire : 

« 2°) la sous-direction des statistiques qui! .. ». 

(Le reste sans changement). 

Décret n° 85-2€8 du 5 novembre 1985 portant création 
de l’entreprise nationale d’édition de revues d’in- 

formation et de magazines spécialisés (E.N.- 
ERIM). 

‘ 
  

Le Président de la République, / 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notam- 

ment son article 4; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
Vexercice de la fonction de contréle par Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ja loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

V’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 

comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance 

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

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la Charte de l'organisation des entreprises 

socialistes ;   

Vu TYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative 4 la gestion socialiste des entreprises, ensem- 

| ble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 
au transfert de siege des établissements et entreprises 
publics ; 

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

économique ; 

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

Vu Vordonnance n° 75-76 du. 21 novembre 1975 
fxant Jes principales relations entre l’entreprise socta- 

liste, ’autorité de tutelle et les autres administrations 

de PEtat ; 

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

Vu Je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics 3 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre. 1973 relatif 
& lunité éconamique ; 

Vu le décret n° 75-56 du 29 avril1975 relatif aux 
conseils de coordination des entreprises socialistes ; 

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

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 4 la 
mise en ceuvre de la restructuration des entreprises ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de l’information ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 

tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 
nement des entreprises socialistes ne relévent plus 

du domaine de la loi mais ressortissent du domaine © 
réglementaire ; , 

Le conseil des ministres entendu,
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Décrite § 

TITRE I 

DENOMINATION + OBJET - SIEGE 

Article ler. —~ Il est créé une entreprise nationale 
dénommée « Entreprise nationale d’édition de revues 
d'information et de magazines spécialisés>, par abré- 
viation « E.N.ERIM», qui-est une entreprise socia- 
liste & caractére économique, désignée ci-aprés : 

« VPentreprise >. 

Lentreprise qui est réputée commercante dans ses 
relations avec les tiers, est régie par les principes de 

la charte de l’organisation socialiste des entreprises, 
par les dispositions de lordonnance n° 71-74 du 16 
novembre 1971 susvisés et par les présents statuts. 

Art. 2. — L’entreprise a pour mission, dans le cadre 
du plan nationa) de développement économique, social 

et culturel, l’édition, la publication et la diffusion de 
revues périodiques d'information et de magazines 

spécialisés se rapportant aux questions d'actualité 

nationale et internationale ainsi qu’a des domaines 
particuliers. 

Art. 3. — Les objectifs et moyens de l’entreprise 
sont fixés, conformément & son objet, comme suit : 

J) Objectifs : 

L’entreprise est chargée de 4 

~~ la collecte, du traitement et de la diffusion 
des nouvelles d’information générale et spécialisée, 

-~ d’assurer la réalisation, l’édition et ’impression, 

de revues spécialisées, 

«— de périodiques d'information générale, a l’exclu- 
‘gion des quotidiens, 

~~ de magazines, d’illustrés et de publications pério- 
diques 4 caractére éducatif a l’'intention de catégories 

de publics ou concernant des domaines d’activités 

précis, , 

JI) Moyens g 

Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa 
_ mission .: . : 

1) Ventreprise est dotée, par l’Etat, des moyens, 
structures, parts, droits, obligations et personnels Hés 
ou affectés 4 la poursuite des activités et 4 la réali- 
sation des objectifs qui lu! sont fixés, 

2) ’entreprise met en ceuvre, en outre, dans la limite 
de ses attributions et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, 

immobilers, industriels, financiers et commerciaux 
pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés 
par ses statuts et par les plans et programmes de 
développement, 

3) l'entreprise peut également contracter, dans les 
limites autorisées et conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, des emprunts pour ren- 

forcer ses moyens financiers nécessaires 4 l’accom- 

plissement de sa mission et a la réalisation des 
objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes 
de développement, : 
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4) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, A effectuer 
les opérations commerciales, mobilléres, immobilléres. 
industrielles et financiéres, inhérentes & son objet et 
de nature @ favoriser son expansion, dans la limite de 
ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementa- 
tion en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est. habilitée, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, & conclure toute con- 
vention, contrat ou accord avec les organismes natto- 
naux ou étrangers, relatifs A son programme d@’activité, 
nécessaires & !’accomplissement de sa misston et a la 
réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans 
et programmes de développement. — 

Art. 5. — Le siége social de Ventreprise est fixé 4 
Alger. Il peut étre transféré en tout autre endroit du 
territoire national, par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de information, 

TITRE 

STRUCTURE ~ GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 6. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 
principes contenus dans la charte de l’organtsation des 
entreprises, aux dispositions édictées par lordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion 
socialiste des entreprises et aux textes pris pour son 
application. 

Art. 7. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
civile et de |’autonomle financiére. 

Art. 8.-— Les organes, de l’entreprise et de ses unités 
sent? 

-— )’assemblée des travailleurs, 

— le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise ou le directeur 
de Vunité, 

-—~- les commissions permanentes. 

Art. 9. — Les organes de l’entreprise assurent Ia. 
‘coordination de l'ensemble des activités des unités qut 
composent lentreprise. Ces unités concourent & la 
réalisation .de son objet soctal. Les unités de Yentre- 
prise sont constituées et leur nombre arrété, confor- 

mément aux dispositions du décret n® 78-177 du 25 

octobre 1973 relatif 4 ’unité économique et aux textes 

subségquents. 

TITRE Ilr 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 10. a L’entreprise est placée sous la tutelle‘du 
ministre chargé de l'information. 

Art. 11. — Les pouvoirs de tutelle et de controle sont 
exercés conformément 4 la législation en vigueur et 
notamment celle fixant les principales relations entre 
lentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres 
administrations de l’Etat. .
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_ Art. 12. — L’entreprise participe aux consells de 
coordination inter-entreprises dans les conditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif 

aux conseils de coordination des entreprises socia- 

listes. 

TITRE IV 
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 13. — Le patrimoine de l’entreprise est régi par 

les dispositions légales et réglementaires relatives au 
vatrimoine des entreprises soctalistes. 

Art. 14. —- L’entreprise est dotée d’un fonds initial 
dont le montant est fixé A quatre (4) millions de 
dinars (4.000.000.DA). 

. Art. 15. — Toute modification ultérieure du fonds 
initial de l’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de l’entreprise, formulée en séance 

du conseil de direction de l’entreprise, aprés consul- 
tation de Vassembiée générale des travailleurs, par 

arrété conjoint du ministre chargé de l’information 

et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de l’entreprise 
est régie par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur et notamment celles relatives 4 

lentreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
ou de J’unité, accompagnés des avis et recomman- 

dations de l’assemblée des travailleurs de-l’entreprise 
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementaires, au ministre chargé de 

Vinformation et au ministre chargé de la planifi- 

cation. 

Art. 18. — Le bilan, le compte de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 

dactivités de Vexercice écoulé, accompagnés des 
avis et recommandations de l’assemblée des travail- 

leurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs 

de Vunité et des rapports de Vinstitution chargée 

du contréle, sont adressés au ministre chargé de 

Pinformation, au ministre chargé des finances au 

ministre chargé de la planification et au Président 
de la Cour des comptes. 

Art. 19. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 

en la forme commerciale, conformément aux dis- 
positions de lordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 

portant plan comptable national. 

TITRE VI — 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 20. — Toute modification des dispositions du 

présent décret, & lexclusion de celles, visées & 
l’article 15 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu ‘pour Vadoption desdits 

statuts. 
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Le texte de modification fait l'objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consulta- 

tion de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, © 

pour approbation, au ministre chargé de Vinforma- 
tion. , 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne d&émocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985 

Chadli BENDJEDID 
enpenmanncmnen Geena 

Décret n° 85-269 du 5 novembre 1985 relatif 4 Ila 
tutelle sur certains entreprises et organisimes 

placés suus Pautorité du ministre de Purbanisme, 

de la construction et de i*babitat. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

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

les textes pris dans le cadre de son application ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Les entreprises et organismes 

contenus dans les annexes I et II jointes au présent 
décret et précédemment établis. sous l’autorité du 
ministre de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat sont placés sous la tutelle des walis 

concernés. : 

A ce titre, le wali territorialement compétent, est 

substitué dans l’ensemble des dispositions des textes 
y afférents, au ministre de Vurbanisme, de la 
construction et de l’habitat, dans Vexercice de la 
tutelle sur ces entreprises ou organismes, dans 

le cadre des prérogatives qui lui sont confiées 

conformément aux lois et réglements en vigueur en 

la matiére. « 

Art..2. — Pour les organismes dont la compétence 

territoriale s’étend sur deux ou plusieurs wilayas, le 

wali territorialement compétent est celui de la wilaya 
dQ’ implantation du siege de Vorganisme. 

Art. 3.— Sont abrogées toutes dispositions contraires 

au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre de Vintérieur et des 
collectivités locales et le ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de habitat sont chargés, chacun 

Jen ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID.
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ANNEXE TI 

ENTREPRISES 

. . ‘ - Compétence 
DENOMINATION TEXTES DE CREATION territoriale 

; (Wilaya) 

Entreprise de construction d’Adrar. (H.C. Adrar) ODécret n° 82-66 du 20 février 1982 Adrar 

Entreprise nationale d’intervention et de rénovation : 
(E.N.LR. Chief) Décret n° 81-34 du 7 mars 1981 Chief 

Entreprise de construction de Laghouat 

(E.C, Laghouat) Décret n° 83-295 du 30 avril 1983 Caghouat 

Entreprise de réalisation de Laghouat (E.R. Laghouat) } Décret n° 82-366 du 20 novembre 1982 

Entreprise publique de batiment et de travaux]. 

publics d’Oum El Bouaghi (EPBTP Oum El “4 

-Bouaghi) Décret n° 82-121 du 27 mars 1982 Oum El 

Entreprise de batiment d’Oum El Bouaghi (EB. | _ Bouaghi 
Oum El Bouaghi) Décret n° 83-165 du 5 mars 1983 

Entreprise de réalisation de Barika (E.R. Barika) | Décret n° 82-83 du 20 février 1982 Batna. 

Entreprise de travaux de Batna (E.T. Batna) Mécret n° 82-86 du 20 février 1982 

Entreprise de construction de Batna (E.C. Batna) | Décret n° 83-156 du 5 mars 1983 

Entreprise publique de batiment et de travaux : 

publics de Béjaia (E.P.B.T.P. Béjaia) Décret n° 81-236 du 29 aott 1981 Béjaia 

Entreprise de réaiisation de Biskra (E.R. Biskra) | Décret n° 83-160 du 5 mars 1983 Biskra 

Entreprise de réalisation et de travaux-de Biskra , 

(E.R.T. Biskra) Décret n° 85-142 du 4 juin 1985 - . 

Entreprise de ccnstruction de Béchar (E.C. Béchar) | Décret n° 82-65 du 20 février 1982 Béchar 

Entreprise de construction de Blida (E.C. Blida) | Décret n° 82-61 du 20 février 1982 Blida 

Entreprise de batiment rural de Béni Mered : 
(E.B.R. Béni Mered) \ Décret n° 83-598 du 29 octobre 1983 

Entreprise de travaux de Bouira (ET. Bouira) Décret n° 83-163 du 5 mars 1983 Bouira 

Entreprise, de construction et de réalisation de 
Bouira (E.C.R. Bouira) Décret n° 85-141 du 4 Juin 1985 

Entreprise de construction de Tamanghasset Tamangnas- 

(E.C. Tamanghasset) . Décret n° 82-67 du 20 février 1982 r ‘set 

Entreprise publique de batiment et de travaux 

publics de Tébessa (E.P.B.T.P. Tébessa) Décret n° 81-237 du 29 aott 1981 Tébessa 

Entreprise de travaux et construction de ‘Tébessa . 

(E.T.C. Tébessa) , Décret n° 83-387 du 30 avril 1983 

Entreprise de ecvunstruction de Tlemcen (EC. 
Décret n° 82-348 du 13 novembre 1982 Tlemcen   Tlemcen) -  
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a 

. Compétence 
DENOMINATION TEXTES DE CREATION territoriale 

, (Wilaya) 

Entreprise publique de b&timent et de travaux 
publics de Tiaret (E.P.B.1.P. Tiaret) Décret n° 81-101 du 23 mai 1981 Tiaret 

Entreprise de batiment de Tiaret (E.B. Tiaret) | Décret n° 84-03 du 2 janvier 1984 

Entreprise publique de batiment et de travaux Jo. 
publics de Tizi Ouzou (EPBTP Tizi Ouzou) Décret n° 74-179 du 2 septembre 1974 Tizi Ouzou 

Entreprise de travaux de Tigi Ouzou (E.T. Tizi Ouzou) | Décret n° 82-266 du 20 novembre 1982 

Entreprise de construction et de réalisation d’Alger 
(E.C.R. Aiger) Décret n° 85-184 du 2 juillet 1985 Alger 

Société régionale de construction d’Alger . , 
(8ORECAL) Décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 

Société nationale de promotion et de réalisation et ‘ 
de gestion des marchés de gros (SN. REGMA) | Décret n° 83-566 du 15 octobre 1983 

Entreprise de réalisation de Djelfa (E.R. Djelfa) } Décret n° 83-361 du 5 mars 1983 Djelfa 

Entreprise publique de b&timent et de travaux 
publics de Djelfa (EPBTP/Djelfa) Décret n° 81-238 du 29 aott 1981 

Entreprise publique de batiment et de travaux 
publics de Jijel (EPBTP Jtjel) Décret n° 82-170 du 24 avril 1982 Jijel 

Entreprise socialiste des travaux de Jijel (EST Jijel) {| Décret n° 85-144 du 4 juin 1985 

Entreprise publique de batiment et de travaux publics} | / 
de Sétif (EPBTP/Sétif) Décret n° 74-180 du 2 septembre 1974] Sétif 

Entreprise publique de batiment et de travaux publics YY . 
de Salda (EPBTP/Saida) Décret n° 81-161 du 18 juillet 1981] Saida 

Entreprise de batiment de Skikda (E.B./Skikda) Décret n° 82-79 du 20 février 1982] Skikda 
Entreprise soctaliste de travaux de Skikda - 

(E.8.T. /Skikda) Décret n° 85-145 du 4 juin 1985 

Entreprise de construction de Sidi Bel Abbés (E.C./ 
Sidi Bel Abbés) | Décret n° 83-159 du. 5 mars 1983] Sidi Bel 

, , Abbés -Entreprise de batiment rural de Sidi Bel Abbas 
(E.B.R./Sidi Bel Abbés) Décret n° 83-596 du 29 octobre 1983 

Société de réalisation' et de construction de l'Ouest . 
(SORECO) -, | Décret n° 84-66 du 10 mars 1984 

Entreprise publique de batiment et de travaux publics ‘ 
de Annaba (EPBTP/Annaba) Décret n° 74-181 du 2 septembre 1974] Annaba 

Entreprise des pieux et fondations spéctales (E.P.F.S.)}|Décret n° 83-716 du 3 décembre 1983 

Entreprise publique de bAtiment et de travaux publics 
de Guelma (BPBTP/Guelma) Décret n° 81-239 du 29 aodt 1981 Guelma
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ANNEXE I (suite) 

Compétence 

DENOMINATION TEXTES DE CREATION territoriale 
(Wilaya) 

Entreprise soctaliste des travaux de l'Est (E.S.T.E.) [ Décret n° 78-203 du 16 septembre 1978{ Constantine 

Entreprise de travaux de Constantine (E.T./Cons- 

tantine) Décret n° 682-88 du 20 février 1982 

Entreprise de bAtiment rural de Constantine (EBR./} | 

’ Constantine) Décret n° 83-565 du 20 février 1983 

Entreprtse publique de batiment ét de travaux publics 

de Médéa (EPBTP/Médéa) Décret n° 74-183 du 2 septembre 1974] Médéa 

Entreprise de réalisation dé Médéa (E.R. /Médéa) Décret n° 82-367 du 20 novembre 1982 

Entreprise pour le développement de la construction : , 

de l’Ouest (E.D.C.0.) Décret n° 84-67 du 10 mars 1984] Mostaganem 

Entreprise de batiment de Mostaganem (E.B./ 

Mostaganem) Décret n° 83-296 du 30 avril 1983 

Entreprise publique de batiment et de travaux publics 

de M’Sila (EPBTP/M’Sila) . Déeret n® 82-122 du 27 mars 1982] wsila 

_ Entreprise de réalisation de M’Sila (E.R./M’Sila) Décret n® 83-162 du 5 mars 1983 

Entreprise de bAtiment rural de Bou Saada (E.B.R./ . , 

Bou Saada) Déecret n° 83-597 du 29 octobre 1983 

Entreprise de construction | de Mascara (E.C./ ‘ 

Mascara) Décret n° 83-157 du § mars 19831 Mascara 

Entreprise de batiment d’Oran (E.B./Cran) Décret n° 82-77 du 20 février 1982) Oran 

Entreprise de construction et de réalisation @’Ulizi 

(E.C.R. /Tiizi) Décret n° 85-146 du 4 juin 1985] [Hizt 

Entreprise de construction de Bordj Bou Arrérid] - ; 

(£.C./Bordj Bou Arréridj) Décret n° 85-155 du 4 juin 1985} Bordj Bou © 

Entreprise socialiste de travaux de Bordj Bou Arréridj - a Arréridj. 

(E.S,T. /Bordj Bou Arrérid}) Décret n® 85-143 du 4 juin 1985 

Entreprise de travaux et de réalisation de Boumerdés 
(E.1.R./Boumerdes) Déeret n® 85-182 du 2 juillet 19854) Boumerdés 

Entreprise de travaux de Boumerdés (E.T./Boumerdés) |Décret n® 85-151 du 4 juin 1985 

Entreprise de construction q@’E) Tarf (EC./El Tarf)|Décret n° 85-156 du 4 juin 1985)£i Tarf 

Entreprise de construction et de réalisation de . 

Tindouf (E.C.R./Tindouf) Décret n° 85-147 du 4 juin 1085} Tindouf 

Entreprise de construction de Tuissemsilt (EC./ 
Tissemsilt) Décret n° 85-154 du 4 juin 1985] Tissemsilt 

Entreprise de réallsation d’El Oued (E.R./E] Oued) |Décrey n° 85-150 du 4 juin £1 Oued
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Compétence 
DENOMINATION TEXTES DE CREATION territortale 

(Wilaya) 

Entreprise publique de batiment et de travaux publics 
de Khenchela (E.P.B.T.P./Khenchela) Décret n° 85-148 du 4 juin 1985} Khenchela 

Entreprise de travaux de Souk Ahras (E.T./Souk 
Ahras) Décret n° 85-152. du 4 juin 1985} Souk Ahras 

Entreprise socialiste de construction et de batiment OS y. 
(E.S.C.B.) Décret n° 82-389 du 27 novembre 1982] Tipaza 

Moukaoualet el bina oual hindassa el miamaria 
(MAHAM) - . Décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 

Entreprise de construction de Mila (E.C. Mila) Décret n° 85-149 du 4 juin 1985} Mila 

Entreprise publique de batiment et. de travaux publics 
de Ain Defla (E.P.B.T.P./Ain Defla) Décret n° 85-181 du 2 juillet 1985§ Ain Defla 

Entreprise de travaux de Naama (E.T./Naama) {Décret n° 85-157 du 4 juillet 1985} Naama 

Entreprise de travaux de Ain Témouchent) (E.T./ 
Ain Témouchent) Décret m°® 85-153 du 4 juin 1985}Ain Témou-. 

chent 

Entreprise de construction et de réalisation de 
*Ghardaia, (E.C.R./Ghardaia) Décret n° 85-185 du 2 juillet 1985] Ghardaia . 

Entreprise de construction de Relizane (E.C./Relizane) jDécret n® 85-183 du 2 juillet 1985! Relizane -   

  

ANNEXE II 

ORGANISMES 

_ A. — BUREAUX D’ETUDES D’ARCHITECTURE 
we tee , . 

  

  

  

  

        

DENOMINATION TEXTES. DE CREATION SIEGE COMPETENCE 
: ‘ (WILAYA) TERRITORIALE 

Bureau d’études d’architecture de Chlef | Décret n° 82-341 du 13 Chief - Ain Defla - 
(B.E.A./Chlief).  _ ' novembre 1982 Chief Tissemsilt ~ Tiaret 

Bureau d’études d’architecture d’Oum El | Décret n° 83-288 du 30 Oum El Oum El Bouaghi - 
Bouaghi (B.E.A/Oum El Bouaghi). avril 1983 Bouaghi Khenchela - Tébessa . 

Bureau o’études d’architecture de Batna | Décret n° 33-289 du 30 
. (B.E.A./Batna). avril 1983 Batna Batna - Biskra - El Oued 

Bureau d’études d’architecture de Béjaia | Décret n° 82-342 du 13 
(B.E.A./Béjaia). novembre 1982 Béjaia Béjaia - Jijel 

Bureau d'études de habitat de Béchar | Décret n° 82-360 du 20 ; 
(B.E.H./Béchar) novembre 1982 Béchar ‘Béchar ~ Tindouf - Adrar



‘ 
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‘ DENOMINATION TEXTES DE CREATION SIEGE COMPETENCE 
. (WILAYA) TERRITORIALE 

Bureau d’études d’architecture de Blida } Décret n° 82-343 du 13 
B.€ E./Tiemcen) novembre 1982 Biida Blida ~ Médéa ~ Laghouat 

Bureau d’études de habitat de Tlemcen Décret n° 32-361 du 20 : 
(B.E.H./Tlemcen). novembre 1982 Tlemcen - Tlemcen - Sidi Bel Ahbés 

Bureau d'études de Vlhabitat de Tizi | Décret n° 82-362 du 20 
Ouzou (B.E.H./Tizi Ouzou). novembre 1982 Tizl Ouzou [Tizl Ouzou - Boulra 

Bureau d’études de habitat d’Alger Décret n° 82-90 du 20 Alger - Boumerdés « 
(B.E.H./Alger).’ février 1982 Alger Tipaza , 

Bureau d’études d’architecture de Djelfa { Décret n° 83-292 du 30 
(B E.A. Djelfa). avril 1983 Djfelfa Djelfa 

Bureau d’études d'architecture de Sétif] Décret n° 82-344 du 13 Sétif - Bord} Bou Arrétid) 
(B.E.A./Sétif). novembre 1982 Sétif M’Stila 

Bureau d'études d’architecture de Saida | Décret n° 83-291 du 30 ! 
(B.E.A. /Saida). avril 1983 Satda Saida - Naama - El Bayadh 

Bureau d’études d’architecture Décret n° 82-345 du 13 Annaba - El Tarf - Souk 
de Annahba (B.E.A./Annaha). novembre 1982 Annaba Ahras - Skikda 

Bureau d'études d’architecture Décret n° 83-286 du 30 , 
de Guelma (B.E.A./Guelma). avril 1983 Guelma Guelma 

Bureau d’études de l’habitat Décret n° 82-363 du 20 
de Constantine (B.E.H./Constantine). | novembre 1983 Constantine [Constantine - Mila 

Bureau d’études technique d’architec- | Décret n° 83-294 du 30 
ture de Mascara (E& T.A.M./Mascara). avril 1983 Mascara Mascara 

Bureau d’études d’architecture Décret n° 83-290 du 30 Ouargla - Tamanghasset - 

de OQuargla (B.E.A./Ouargla). avril 1983 Quargla Ghardaia - [lizi 

Bureau d’études d’architecture d’Oran Décret n° 82-346 du 13 Oran - Ain Témouchent - 
(B.E.A/Oran). Oran 

  

DENOMINATION 

  novembre 1 982 

TEXTES DE CREATION 

  
  

SIEGE 
(WILAYA) 

Relizane - Mostaganem         

COMPETENCE 
TERRITORIALE 

  

Bureau d'études et de réalisation en 
urbanisme de Batna (U.R./Batna). 

Centre d’études et de réalisation en 

, urbanisme de Blida (URBA/Blida). 

Décret. n° 84-52 du 25 

février 1984 

Décret n° 83-169 du5 

mars 1983 

Batna 

Blida 

Batna - Biskra «- 

Khenchela - Tébessa 

Blida - Tipaza - Chief - 
Ain Defla - Médéa - 
Ouargla - 
Tamanghasset - Illizi 

  

Centre d’études et de réalisation en 
urbanisme de Tlemcen 

(URBA/Tlemcen)   Décret n° 83-166 du 5 

mars 1983 
Tlemcen   Tlemcen - Ain Témou-   chent - Sidi Bel Abbés
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NN , 

DENOMINATION TEXTES DE CREATION | SIEGE COMPETENCE 
(WILAYA) TERRITORIALE 

Centre d’études et de réalisation en] Décret n° 83-168 Tiaret - Tissemsilt = 

urbanisme de Tiaret (URBA/Tiaret). du 5 mars 1983 Tiaret Djelfa - Laghouat - 

Ghardaia 

Bureau @’études et de réalisation en 

urbanisme de Tizi Ouzou (UR/Tizi} Décret n° 82-357 du 20 Tizi Ouzou - Bouira - 

_Ouzou). novembre 1982 Tizi Ouzou Boumerdés 

Centre d’études et de réalisation en] Décret n° 83-567 du 15 - 

urhanisme de Jijel (URBA/Jijel). octobre. 1983 Jijel Jijel - Béjaia 

Centre d’études et de réalisation en} Décret n° 83-179 du 5 Sétif - Bordj Bou 

urbanisme de Sétif (URBA/Sétif). mars 1983 Sétif Arréridj - M’Sila 

Bureau d’études et de réalisation en| Décret n° 84-53 du 25 Saida - Naama -El Bayadh 

urbanisme de Saida (U.R/Saida). février 1984 Saida Béchar 

Centre d’études. et de réalisation en] Décret n° 83-172 du 5 Annaba - El Tarf - 

urbanisme d'Annaba (URB/Annaba).| mars 1983 Annaba Guelma - Souk Ahras 

Centre d’études et de réalisation en Constantine - Skikda - 

urbanisme de Constantine Décret n° 83-171 du 5 Constantine Mila - Oum El Bouaghi - 

-(URBA/Constantine). mars 1983 El Oued 

Centre d’études et de réalisation en]. Oran - Mostaganem < 

urbanisme d’Oran (URB/Oran). | Décret n° 83-167'du 5 Mascara - Relizane = 

- mars 1983. . Oran Adrar. - Tindouf 

SSS 
SC 

Décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant 

transformation de organisation et du fonction- 

~nement des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilaya. ‘ 

' Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre .de Vintérieur et 

des collectivités locales, du ministre des finances 

et du ministre de l’urbanisme, de la construction 

et de Vhabitat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant 

dévolution, & V’Etat, de la propriété des biens 

déclarés vacants ; . 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 

portant code communal, modifiée et complétée ; ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 

code de la wilaya, modifiée et complétée ; 

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

au plan comptable national ;   

    
Vu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil, modifiée et complétée ; - 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 

fixant les conditions de création, d’organisation et 

de fonctionnement des offices de promotion et de 

gestion immobiliéres de wilaya ; 

Vu ja loi n° 31-01 du 7 février 1981 portant 

cession des oiens immobiliers & usage d’habitation, 

professionnel, commercial ou artisanal de YEtat, des 

collectivités locales, des offices de promotion et de 

gestion immobiliéres et des entreprises, eétablisse- 

ments et orgunismes publics, ensemble les textes 

pris pour son application ; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les 

conditions de vente de logements neufs par les 

organismes publics promoteurs d’immeubles collec- 

tifs et d’ensembies d’habitations et les textes sub- 

séquents ; 

Vu le décret n° 76-145 du 23 octobre 1976 insti- 
tuant les commissions d’attributions de logements 

des offices de promotion et de gestion immobiliéres;
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Vu le décret n° 76-147 du-23 octobre 1976 régissant 

fes rapports emtre bailleur et locataire d’un locai 

& usage @habitation relevant des offices de pro- 

motion et de gesticn immobiliéres ; 

Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux 
concessions de logements dans les immeubles appar- 

tenant ou détenus en jouissance par l'Etat, les 

collectivités locales et. les établissements publics et 

entreprises socialistes en dépendant, modifié et 

compléteé ; 

Vu le décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 
modifiant et compiétant VPordonnance n° 76-93 du 
23 octobre 1976, modifié ; - 

‘Vu- le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant 

régime des lovers 4 usage d’habitation et profes- 

sionnel du secteur public immobilier ; 

Vu le décret. n° 83-666 du 12 novembre 1983 
fixant les régles relatives 4 la copropriete et a la 

gestion des immeubies collectifs ; 

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 

fixant les attributions du ministre de l’urbanisme 

de Ja construction et de habitat et celles du vice- 

ministre chargé de la construction 5 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 

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

tionnement de l’établissement public local ; 

Décréte ¢ 

Article ler — Les offices de promotion et de 

gestion immobiliéres de wilaya, régis par les dis- 

positions en vigueur 4 la date d’effet du présent 

décret, sont transformés en leur organisation et 

fonctionnement, confermément aux dispositions du 

décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les 
conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement de l’établissement public local ; 

Art. 2. — Les établissements ainsi précisés et 
dénommeés « Offices de promotion et de gestion 

immobiliéres >», par abréviation < OP.GI. », sont 

des établissements 4 caractére économique. dotés de 

fa personnalité morale et de l’autonomie financiére. 

L —. DE L’OBJET 

Art. 3. — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres, dans le cadre du plan national de 

développement économique et social. sont chargés : 

— de réaliser des opérations d@’accession & la 

propriété du logement famiilal, 

— de promouvoir des programmes publics dha- 

bitat, 

— de répondre de la maitrise d’ouvrage de tous 

les iocaux, éguipements et infrastructures d’accom- 

pagnement nécessaires a& la vie économique et 

sociale des groupes de Icgements construits, 

_« - de garantir la maitrise d’ouvrage d’opérations 

d'assainissemect et de restauration d’immeubles. 

dans le cadre de prcgrammes particuliers de reha- 

bilitation de tissus urbains existants.   

Les projets Ces offices de promotion et de gestion 

immobulieres sont soumis au contréle technique des 

services compétents, conformément a la réglemen- 

tation en v.igueur. 

Art. 4. —- Au titre de son objet, Voffice a pour 

mission ? 

— la. gestion de service public du logement social 

soumis & des conditions de normes techniques et de 
coat de construction, ainsi que d’accés et de loyers 

spécifiques qui sont précisés par voie réglementaire. 

— Vexécution de l’ensemble des opérations relatives 

& la gestion de programmes d’habitat qu’ll réalise, 

— la gestion de tcus les biens du patrimotne 

immobilier jusqu’a leur privatisation, dans le respect 

de Punicité, . 

~-— de l’information du public sur ses activités, en 
rapport avec ses aspirations en la matiére. 

Art. 5. —- Pour des besoins spécifiques, les offices 

de promoticn et de gestion immobiliéres gérent des 

programmes publics d’habitat & usage locatif, dans 
le cadre de conventions particuliéres. 

Art. 6. — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliéres peuvent, en outre, en leur qualité de 

prestataires de services pour le compte de l’assemblée 

générale des copropriétaires et des locataires, étre 

chargés de l’administration des parties communes 

des immeubles dans lesquels ils conservent encore 

des parts de copropriéte. 

Tis sont également chargés du respect de la qualité 
du cadre de vie, dans le cadre des conventions établies 

avec les assemblées populaires communales concer- 

Hees, 

Art. 7. — Dans le cadre de l’accomplissement de 

leur mission, les offices de promotion et de gestion 

immobiliéres ; 

— réalisent les opérations de vente des locaux, 

dans le cadre de l’accession 4 la propriété, 

— louent des logemerts et, éventuellement, des 

locaux 2 usage professionnel, commercial et artisanal, 

compris dans les immeubles, 

— recouvrent les loyers et les charges leur reve- 

nant. A ce titre, ils sont habilités, dans le cadre des 

lois et réglements en vigueur, & recouvrer ces loyers 

et ces charges qui leur scnt dus comme en matiére 

d’impot, . 

— préservent les immeubles et leurs dépendances. 

— établissent et tiennent 4 jour Vinventaire des 

immeubles dont ils assument la gestion et contrdient 

ia situation juridique des locataires de logements et 

locaux compris dans ces immeubles, 

— metterit en ceuvre et coordonnent toutes les 

actions destinées & permettre une bonne utilisation 

ces ensembles immobiliers qu’ils gérent. 

Il. — DU CADRE TERRITORIAL 

Art. 8. — tes offices de promotion et de gestion 
immobiliéres sont créés auprés de toute collectivité 

locale, par une wilaya, une commune, pu en associa-
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tion entre deux ou plusieurs wilayas, eritre deux ou 
plusieurs communes, entre une commune et une 

Wilaya. , 

La compétence territoriale de Joffice. s’étend 
sur Vensemble de la collectivité locale considérée. 

IfI. — DE LA CREATION, DU SIEGE 
ET DE LA DENOMINATION 

Art. 9. — La création, le silage et la dénomination 
des offices de promoticn et de gestion immobiliéres 

sont arrétés conformément aux dispositions du décret 
n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. 

IV — DE L’ORGANISATION ET DU 

FONCTIONNEMENT 

Art. 10. — L’organisation et le fonctlonnement des 
offices de promotion et de gestion immobilléres sont 
regis par les dizpositions du titre II -du décret 
n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé.. 

V. — DU REGIME FINANCIER 

Art. 11. — Dans le cadre des dispositions du 
chapitre II du titre III relatif au régime financier 

du décret n°. 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, pour 
Yexercice de leurs activités, les offices de promotion 

et de gestion immobiliéres disposent d’un compte de 
gestion et d’un compte de travaux. , 

Art. 12. — Le compte de gestion comporte :. 

. 
1°) . en recettes ¢ 

-— le montant du produit des loyers, 

+ le montant du produit des charges locatives, 

-— le montant des loyers d’amortissement payés par 

les débiteurs immobililers, . 

— éventuelleméent, le mortant des subventions 
accordées & l’office par l’Etat ou les collectivités 
publiques. 

2°) en dépenses £ 

-—— les frais de personnel et de matériel nécessaires 
au fonctionnement de Il’office, 

— les frais et charges divers incombant au proprié- 

taire d’immeuble, afférents au patrimoine im- 
mobilier géré par l’office, 

— le versement au trésor de la partie du produit 

des loyers pergus par l’office et revenant a 

l’Etat, 

— les versements aux institutions financiéres de 

crédit et au trésor dans le cadre des conventions 

établies, de la part du produit des loyers percus 

par Voffice et revenant & des organismes pré- 
teurs suivant le calendrier qd’amortissement 
prévu,   
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-— les débours correspondant aux charges locatives, 

~— les frais de réparation et dentretien courant 
des immeubles, 

Art. 13. — Le compte de travaux compotte § 

1°) «en recettes 2 

i 

— les préts ou subventions consentis a office pour 
la réalisation d’cpérations de promotion immo- 

biliére, . 
— éventuellement. les préts ou subventions consen- 

tis pour la réalisation de travaux de grosses 

réparations ou d'amélioration des immeubles 

gérés par l’office et assimilables & des travaux 

neufs, 

— les apports | des participants aux opérations 
d’accession 4 la propriété. 

2°) en dépenses $ 

— le coft des études, acquisitions et équipements 
de terrains ainsi que des travaux de construction, 

afférents & la réalisation de programmes de 
promotion immobiliére, 

— les sommes & amortir, nécessatres a la réallsation 
des travaux de grosses réparations et d’amélio- 
ration des immeubles en exploitation. 

VI. — DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Pour l’application des dispositions de 
Varticle ler du présent décret, la mise en ceuvre des 

dispositions du chapitre III du titre I du décret 
n® 83-200 du 19 mars 1983 susvisé doit intervenir 

conformément aux attributions des organes concernés. 

Dans ce cadre, la durée, la modification de la 
compétence et le réglement de service obéissent aux 

dispositions contenues dans le décret n° 83-200 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 15. — Pour l’accomplissement de leur mission, 
les offices de promotion et de gestion 'immobilléres, 

régis par les dispositions du décret n° 83-200 du 

19 mars 1983 susvisé, reprennent obligatoirement de 

plein droit, chacun en ce qui le concerne, l’ensemble 

des biens, droits et: obligations et Jes personnels, 

détenus ou gérés par les anciennes structures, confor- 

mément aux lois et réglements en vigueur ainsi que 

des procédures établies en la matiére. 

Art. 16. — Au fur et a mesure de la mise en place 
des nouvelles structures, sont abrogées toutes dispo- 

sitions non conformes a celles du présent décret. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal | 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du 5 novembre 1985 portant changement 

de noms, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

A. état ctvil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamnient ses articles 3 et.4; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Chaib-Rabi Hacéne, né le 

14 juin 1960 A M’Sila, acte de naissance n° $03, 

s’appellera désormais ; « Abdenour Hacéne ». © ‘ 

Art. 2. ~- Conformément A l’article 5 du décret 

n® 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de i’état civil du nouveau nom conféré 

_ par le présent décret sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République,. 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& l'état civil; notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte 3 

Article ler. — M. Zebchine Belgacem, né le 21 

janvier 1956 & Blida, acte de naissance n° 196, 

s'appellera déscrmais : « Sou-Leimane Belgacem >. 

Art. 2. — Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, 1a mention en marge des 

actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID,   

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10* 

‘et 152; 

Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

a Yétat cfvil, notamment ses articles 55 et 56; - 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 45 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Tekilou Mohamed, né en 1923 

& Mohammadia, wilaya de Mascara, extrait des 

registres collectifs n° 291 et acte de mariage n° 92 

dressé & Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, le 

9 aoat 1951, s’appellera désormais : « Benguendouz 

Mohamed >, 

Art. 2. —- Mile Tekilou Ghaoualfa Lalla, née le 

15 novembre i953 & Oued Rhiou, wilaya de Mosta- 

ganem, acte de naissance n° 417, s’appellera désore 

mais : «Benguendouz Ghaoualia Lalla ». 

Art. 3. -- M. Tekilou Sadek, né le 25 juillet 1955 

& Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, acte de nals- 

sance n° 317, s’appellera désormais : « Benguendouz 

Sadek ». 

Art. 4. —- M. Tekilou Abdelkader, né le 21 novembre 

1957 & Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, . 

acte de naissance n° 585, s’appellera désormais % 

« Benguendouz Abdelkader ». , 

Art. 5. — Mlle Tekilou Yamina, née le 19 novembre 

1959 & Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, acte 

de naissance n° 522, s’appellera désormals 2 

« Benguendcuz Yamina >. 

Art. 6. — Mile Tekilou Zoulikha, née le 16 janvier 

1962 & Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, acte 

de naissance n° 38, s’appellera désormais 4 

« Benguendouz Zoulikha », 

Art. 7. —- M. Tekilou Adda, né le 26 mai 1964 & 

Oued Rhiou, ‘wilaya de Mostaganem, acte de nals- 

sance n° 381, s'appellera désormais : « Benguendouz 

Adda >. 

" Art. 8. — M. Tekilou Larbi, né le 26 avril 1967 & 

Qued Rhiou, wilaya de Mostaganem, acte de nais- 

sance n° 288, s’appellera désormais : « Benguendougz 

Larbi >. ; 

Art. 9. — Mlle Tekilou Fatiha, née le 20 décembre 

1970 & Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, acte 
de naissance n° 992, s’appellera désormais %& 

« Benguendouz Fatiha >. 

Art. 10. -- Mile Tekilou Malika, née le 29 janvier 
1973 a Oued Rhivu wilaya de Mostaganem, acte 

de naissance n° 98, s’appellera désormals 4 

« Benguendouz Malika ». :
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Art. 11. — Mile Tekilou Soria, née le 10 juillet 
1978 a Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem, acte 
de naissance n° 1228, s’appellera désormais 

« Benguendouz Soria >. . 

Art. 12. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de l'état civil du nouveau. nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 

‘la République, 

_ Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID., 

  

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu VYordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Tétat civil, notamment ses articles 55 et 56; 

_ Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler, --M. Zebalah Ali, né le 15 octcbre 
1953 & Chéraga, wilaya de Tipaza, acte de naissance 
n° 253, s’appellera désormais : «Belhadj Ali». 

Art. 2. — Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l'état civil du. nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

~ la République. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

' Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; , 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

’ Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Gjamil Wak Mazhara Ahmed 

Khanoglu, né le 22 mars 1915 & Tripoli (Lybie), acte 
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de naissance n° 4176 et acte de mariage n° 136, 

dressé & Dellys, wilaya de Boumerdés, le 5 aoat 1964, 
s’appellera désormais : « Gemil Mazhar Ahmed 

Khanoglu », 

Art. 2. — La nommée Gjamil Wak Mazhara Lala 
Djamiia Delsya, née le 4 février 1963 a Dellys, 
wilaya de Boumerdés, acte de naissance n° 99, 

s’appellera désormais : « Gemil Mazhar Lala Djamila 

Delsyia ». 

Art. 3. .— Le nommé Gjamil Wak Mazhara 
Khanoglu Mazhara Din, né le 15 mai 1964 4 Dellys, 

wilaya de Boumerdés, acte de naissance n° 487, 

s’appellera désormais : «Gemil Mazhar Khanoglu 
Mazhara-Din ». : 

Art. 4. — La nommée Gjamil Wak Mazhara Alia, 

née le 23 décembre 1965 A Dellys, wilaya de 

Boumerdés, acte de naissance n° 896, s’appellera 

désormais : «Gemil Mazhar Alia ». 

Art. 5. — Le nommé Gjamil Wak Mazhara Sid 
Omar Khanoglu, né le 3 mars 1970 4 Bordj El Kiffan, 

wilaya d’Alger, acte de naissance n° 213, s’appellera 

désormais : «Gemil Mazhar Sid Omar Khanoglu >. 

Art. 6. — Conformément 4 Vlarticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de Vétat civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République, 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. ° 

‘ -Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte 3 

Article ler: —- M. Bennekrela Bouabdellah, né en 

1926 a El Katar, wilava de Relizane, acte de naissance 

n° 119 et acte de mariage n° 784, dressé 4 Alger- 

, s’appellera. désormais 3 

« Boudali Bouabdellah ». SS 

Art. 2. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention em marge des 
actes de état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

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

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

-& Pétat civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Kebboul Rabah, né le 15 novembre 

1897 & Tamazirt, daira de l’Arba Nath Irathen, wilaya 

de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 1948, s’appellera 

désormais : « Ait Rabah Rabah >. 

Art. 2. — La nommée Kebboul Ferroudja, née le 

24 avril 1931 A l’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n° 182 et acte de 

mariage n° 2 dressé au méme lieu le 4 janvier 1954, 

s’appellera désormais : « Ait Rabah Ferroudja >. 

Art. 3. — Le nommé Kebboul Ali, né le 29 avril 1935 

& L’Arba Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, acte 

de naissance n° 195 et acte de mariage n° 50 dressé 

& Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, le 20 juillet 1965, 

s’appellera désormais : « Ait Rabah Ali >. 

Art. 4. — Le nommé Kebboul Abderrahmane, né 

le 15 aodt 1967 A Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, acte 

de naissance n° 157, s’appellera désormais : « Ait 

Rabah Abderrahmane >. 

Art. 5. -- La nommée Kebboul Leila, née le 14 

septembre 1969 4 Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, acte 

de naissance n° 151, s’appellera désormais : « Ait 

Rabah Leila >. 

Art. 6. -~ Le nommé Kebboul Mohamed Arezki, 

né le 13 février 1971 a Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, 

acte de naissance n° 41, s’appellera désormais : 

« Ait Rabah Mohamed Arezki ». , 

Art. 7. — La nommée Kebboul Ouiza, née le 19 

septembre 1972 4 L’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n* 915, s’appellera 

désormais : « Ait Rabah Ouiza >. 

Art. 8. -- La nommée Kebboul Aldjia, née, le 22 

avril 1974 & L’Arba Nath Irathen, wilaya de Tizi 

Ouzou, acte de naissdanee n° 455, s’appellera désor- 

mais : « Ait Rabah Aldjia >. 

Art. 9. — La nommée Kebboul Kahina, née le 

20 février 1976 & L’Arba Nath [rathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n° 218, s’appellera 

‘désormais : Ait Rabah Kahina >. 

Art. 10. — La nommée Kebboul Zohra, née le 

% décembre 1977 a L’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n° 1383, Svappellera 

désormais : « Ait Rabah Zohra 3 » 
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Art. 11 .— La nommée Kebboul Tassadit, née le 

14 mai 1980 a L’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n? 571, s’appellera 

désormais + :.¢Ait Rabah Tassadit ». , 

Art. 12 .— La nommée Kebboul Ouardia, née le 

7 avril 1982 & L’Arba Nath Irathen, wilaya de Tizi 

Ouzou, acte de naissance n° 387, s’appellera désor- 

mais : Ait Rabah Ouardia >. 

Art. 13. — La nommée Kebboul Fetta, née le 

24 mars 1984 a L’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n° 387, s’appellera 

désormais : « Ait Rabah Fetta >. 

Art. 14. —- Le nommé Kebboul Hocine, né le 15 

septembre 1944 & L’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de-naissance n° 327 et acte de 

mariage n° 72, dressé & Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, 

le 7 novembre 1966, s’appellera désormais ; « Ait 

Rabah Hocine >. 

Art. 15. — Le nommé Kebboul Abdelkader, né 

le'17 mai 1967 A Tizi Ouzou, acte de naissance n° 1811, ~ 

s’appellera désormais : « Ait Rabah Abdelkader > 

Art.. 16. — La nommée Kebboul Ourida, née ‘le 

26 janvier 1969 & Tizi Ouzou, acte de naissance 

n° 405, s’appellera désormais : « Ait Rabah Ourida >. 

Art. 17. — Le nommé Kebboul Mohand, né le 

5 juillet 1970 & L’Arba Nath Irathen, wilaya de 

Tizi Ouzou, acte de naissance n° 602, s’appellera 

désormais : «Ait Rabah Mohand >. — 

Art. 18. — La nommée Kebboul Nadia, née le 

5 octobre 1971 El Madania, wilaya d’Alger, acte de 

naissance n° 4282, s’appellera désormais : « Ait Rabah 

Nadia >. 

Art. 19. — Le nommé Kebboul Hamid, ‘né le 24 

mars 1973 a Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de 

naissance n° 2709, s’appellera désormais : « Ait Rabah 

Hamid >. 

Art. 20 .— Le nommé Kebboul Abdellah, né le 

2 janvier 1974 & El Biar, wilaya d’Alger, acte de 

naissance n° 82, s’appellera désormais : « Ait Rabah 

Abdellah >. 

Art. 21. —- Le nommé Kebboul Adel, né le 7 mars 

1978 a El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance 

n° 961, s’appellera: désormais : «Ait Rabah Adel >. 

Art. 22. — La nommée Kebboul Sadia, née le 

4 aout 1980 & L’Arba Nath Irathen, wilaya de Tizi . 

Ouzou, acte de naissance n° 916, s’appellera désor- 

mais : « Ait Rabah Sadia >. 

Art. 23. — Le nommé Kebboul Mouloud, né le 

21 octobre 1955 a Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, 

actes de naissance n° 70 et acte de mariage n° 65 

dressé & Irdjen, wilaya de Tizi Ouzou, le 26 septembre 

1982, s’appellera désormais : « Ait Rabah Mouloud >. 

Art. 24. — La nommée Kebboul Dihia, née le 
10 novembre 1984 & L’Arba Nath Irathen, wilaya 
de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 133, s’appellera 
désormais : «Ait Rabah Dihia >,
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Art. 25. -—- Conformément A l'article 5 du décret [| 
n° 71-157 du 3 juin 1971, 1a mention en marge des 
actes de letat civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID., 
  

Le Président de ta République, 

Bur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Kebbou! Ahséne, né le 7 janvier 
1930 a Larba Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, 
acte de naissance n° 9 et acte de mariage n° 22, 

dressé 4 Irdjen, daira de Larba Nath Irathen, wilaya 

de Tizi Ouzou, le 15 avril 1961, s’appellera. désor- 
mais : « Ait Rabah Ahs&ne ». 

Art: 2. —- Le nommé Kebboul Abdelaziz, né le 
,;80 novembre 1963 & Irdjen, daira de Larba Nath 

Irathen, wilaya de Tizi Ouzol, acte de naissance 

n° 269, s’appellera désormais : Ait Rabah Abdelaziz ». 

Art. 3. — Le nommé Kebboul Mourad, né le 6 
novembre 1965 4 E! Madanta,. daira de Sidi M’Hamed, 

wilaya d'Alger, acte de naissance n° 2998, s’appellera 

désormais : «Ait Rabah Mourad ». 

Art. 4. — Le nommé Kebboul Kamel, né le 15 
novembre 1966 4 Irdjen, daira de Larba Nath Irathen, 
Wwilaya de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 230, 
S'appeliera désormais : «Ait Rabah Kamel». 

Art. 5. — La nommée Kebboul Karima, née le 
7 mars 1969 & Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de 
naissance n° 1013, s’appellera désormais ; « Ait Rabah 
Karima >, 

Art: 6. —- Le nommé Kebboul Karim, né le 25 
juillet 1970 & Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte 
de naissance n° 7419, s’appellera désormais : « Alt 
Rabah Karim ». 

Art. 7. — La nommée Kebboul Hamida, née le 
5 aotit 1972 & Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte 
de naissance n° 6648, s'appellera désormais : « Ait 
Rabah Hamida   

Art. 8. — Le nommé Kebboul Khelifa, né le 29 
octobre 1974 a Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte 
de naissance n° 6705, s’appellera désormais.: « Alt 
Rabah Khelifa », 

Art. 9. — La nommée Kebboul Samira, née le 
11 mai 1977 a Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte 

de naissance n° 2143, s’appellera désormais : ¢ Ait 

Rabah Samia ». 4 
7 

Art. 10. —- Le nommé Kebboul Abdenour, né Ie 
8 janvier 1982 & Sidi. M’Hamed, wilaya d’Alger, 

acte de naissance n° 103, s'appellera désormais 3 
«Ait Rabah Abdenour ». 

Art. 11. — La nommée Kebboul Nawel, née le 
14 juin 1984 & Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte 
de naissance n° 1215, s'appellera désormais : «Ait 
Rabah Nawel ». 

Art. 12. — Conformément & l’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l’etat civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise bar le procureur de 
fa République. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaye 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1685, 

Chadli BENDJEDID, 
  

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 16° 
et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Bouhalloufa Madani, né le 9 
juillet 1930 & Taher, wilaya de Jijel, acte de nais- 
sance n° 1067. et- acte de mariage n° 037, dressé & 
Taher, wilaya de Jijel, le 31 mat 1961, s’appellera 
désormais « Benbrihoum Madani ». 

Art. 2. — Le nommé Bouhalloufa Nadir, né le 17 
septembre 1961 & Taher, wilaya de Jijel,. acte de 

naissance n° 243, s’appellera désormais ; « Benbrihoum 
Nadir >. 

Art. 3. —- La nommée Bouhalloufa Yasmina, née 
fe 2 novembre 1965 A Taher, wilaya de Jijel. acte 
de naissance n° ‘770, s’appellera désormais 3 
« Benbrihoum Yasmina ». 

Art. 4. — La nommée Bouhalloufa Noura, née le 
10 octobre 1966 4&4 Taher, wilaya de Jijel, acte de 

naissance n° 866, S'appellera désormals : Benbrihoum 
Noura >.
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Art. 5. — Le nommé Bouhalloufa Omar, né le 
9 septembre 1969 a Taher, wilaya de Jijel, acte de 
naissance n° 773, s’appellera désormais : « Benbrihoum 
Omar >, 

Art. 6. — La nommée Bouhalloufa Fadila, née le 
8 septembre 1975 & Taher, wilaya de Jijel, acte de 
naissance n° 978, s’appellera désormais : « Benbrihoum 
Fadila ». 

Art. 7. — Le nommé Bouhalloufa Mérouane, né le 
2 aoait 1978 & Taher, wilaya de Jijel, acte de nais- 
sance n° 1239, s’appellera désormais : «'Benbrihoum 
Mérouane », 

’ Art. 8 — Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157-du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 
la: République. Newstin 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
-et populaire. 

' Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

} 

Le Président de la République, OY. 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56. 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, 

Décréte ¢ 

Article ler. —- M. Khamedj Arba, né en 1931 a 
Ain Fakroun, wilaya d’Oum El Bouaghi, acte de 
naissance n° 414 et acte de mariage n° 1987, dressé 
& Constantine, le 28 décembre 1959, s’appellera 
désormais : « Saadi Arba ». 

Art. 2. — Le nommé Khamedj Salah, né le 16 
aott 1965 a Constantine, acte de naissance n° 8155, 
s’appellera désormais : «Saadi Salah ». 

Art. 3. — Le ‘nommé Khamedj Abdennour, né le 
30 novembre 1967 a El Hadeik, wilaya de Skikda, 
acte de naissance n° 320, s’appellera désormais : 
« Saadi Abdennour >. 

Art. 4. — Le nommé Khamedj Mohamed, né le 
30 septembre 1969 @ Jijel, acte de naissance n° 1542, 
s'appellera désormais «Saadi Mohamed ». 

Art. 5. — Le nommé Khamedj Youcef, né le 11 
novembre 1971 4 Jijel, acte de naissance n° 2069,: 
s’appellera ” désormais ; «Saadi Youcef a, 

| lera désormais : 

  

Art. 6. — La nommée Khamedj Farida, née le 
14 aoft 1973 & Jijel, acte de naissance n° 1617, 
S’appellera désormais : Saadi Farida ». 

Art. 7. — Le nommé Khamedj Sofiane, né le 
26 juillet 1975 & Jijel, acte de nalssance n° 1481, 

s’appellera désormais : «Saadi Soflane >. 

Art. 8 — La nommée Khamed} Sabah, “née “le 
28 mars 1977 a Jijel, acte de nalssance n° 816, 

s’appellera désormais : <«Saadi. Sabah a. 

Art. 9. — Le nommé Khamedj Nabil, né le 21 
janvier 1979 & Jijel, acte de naissance n° 211, S’appel- 

«Saadi Nabil >. 

Art. 10. — Conformément & Particle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de. 
la République. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985, 

Chadli BENDJEDID, 
—______ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte 3 

Article ler. — M. Perazio Jacky, né le 29 mat 1956 
& Rass El Oued, wilaya de Sétif, acte de naissance 

n° 004 et acte de mariage n° 155, dressé & Rass El 
Oued, wilya de Sétif, le 2 aot 1983, s’appellera 
désormais : « Louali Abdelhamid >. 

Art. 2. — La nommée Perazio Emiliéne, née le 2 

décembre 1948 & Rass El Oued, wilaya de Sétif, acte 

de naissance n° 004, s’appellera désormais : « Louali 
Aicha ». 

Art. 3. — La nommée Perazio Rosalie, née le 16 

mars 1951 4 Rass El Oued, wilaya de Sétif, acte de 

naissance n° 002, s’appellera désormais : « Louali 
Nouara >. 

Art. 4. — La nommée Perazio J acqueline, née le 29 
aoat 1953 & Rass El Oued, wilaya de Sétif, acte de 

naissance n° 005, s’appellera désormais : « Louall 

Rachida ».
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Art. 5. — Conformément a Varticle 5 du décret 
n° (1-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 
le présent décret sera requise par le procureur de 

“la République, 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID, 
Pee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Bouanane Bachir, né le 29 décem- 
bre 1904 a Berbacha, wilaya ce Berbacha, acte de nais- 
sance n° 3136 et acte de mariage n° 116, dressé & 
Bejaia, le 17 juillet 1946, s’appellera désormalis 
¢« Bouanani Bachir ». 

Art. 2. — Conformément A l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 

la République. 

’ Art. 3. — Le pr4sent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

. , Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu FPordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Tounkob Kaddour, né le 29 jan- 
vier 1938 A Sidi Dijillali, wilaya de Tlemcen, acte de 
naissance n° 396 et acte de marlage de l'année 1962,   

inscrit par jugement du 25 février 1982, sous le n° 006, 
4 Sidi Djillali, wilaya de Tlemcen, s’appellera désor- 

mais : « Bouazza Kaddour ». . 

Art. 2. — La nommée Tounkob Nacéra, née le 18 - 
janvier 1966 4 Tlemcen, acte de nalssance n° 0348, 
s’appellera désormais : « Bouazza Nacéra >. 

Art. 3. — Le nommé Tounkob Mohamed, né le 27 
février 1968 4 Tlemcen, acte de naissance. n° 1092, 
s’appellera désormais : Bouazza Mohamed ». 

Art. 4. — Le nommé Tounkob Djilali, né le 12 mal 
1970 & Tlemcen, acte de naissance n° 1976, s’appellera 
désormais :< Bouazza Dijillali ». 

Art. 5. La nommée Tounkob Chafika, née le 2 
janvier 1974 & Tlemcen, acte de. naissance n° 0052, 
s'appellera désormais : « Bouazza Chafika ». 

Art. 6. — Conformément aA Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de Vetat civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985, 

Chaditi BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, * 

Sur le rapport du ministre de a justice, © 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 563 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 43 

Décrite ¢ 

Article ler. —- M. Boukalba Ahmed, né le 24 mali 1921 
& Mascara, acte de naissance n° 296 et acte de 
mariage n° 25, dressé & Bou Hanifia, wilaya de 
Mascara, le 14 aotit 1954, s’apnellera désormais ¢% : 

« Brahmi Ahmod ». Lo 

Art. 2. — La nommée Boukalba Fatima, née le 27 
septembre 1954 & Bou Hanifia, wilaya de Mascara, 

acte de naissance n° 212, s’appellera désomais 32 
’« Brahmi Fatima ». 

Art. 3. — Le nommé Boukalba Hanifl. néle 29 

‘décembre 1957 & Bou Hanifia, wilaya de Mascara 

acte de naissance n° 109, 

« Brahmi Hanifi ». 

‘Art. 4. — La nommée Boukalba Djamila, née le 22 
avril 1964 & Hacine, wilaya de Mascara, acte de nais- 

sance n° 088, s’appellera désormais ; ¢ Brahmi 
Djamila », .. 

s’appellera désormais 3
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Art. 5. — Le nommée Boukalba Mokhtar, né le ler 

janvier 1972 4 Hacine, wilaya de Mascara, acte de 

naissance n° 001, s’appellera désormais :< Brahm! 

Mokhtar >». 

Art. 6. -—- Conformément 4 Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l'état civil! du nouveau nom conféré par 
le présent décret. sera requise par ie procureur de 

la République. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10: 

et 152; | 

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56, 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, 

Décriéte ¢ 

_ Article ler. — M. Krotir Layachi, né le 26 décembre 
1938 a El Eulma, wilaya.de Sétif, acte de naissance 
n° 0352 et acte de mariage n° 007, dressé & El Eulma, 
wilaya de Sétif, le 24 janvier 1964, s’appellera 

désormais : *« Khatir Layachi ». 

Art. 2, —- La nommeée Krotir Daouia, née le 7 aott | 
1964 & El Eulma, wilaya de Sétif, acte de naissance 

n° 661, s’appellera désormais : « Khatir Daoula >». 

Art. 3. — Le nommé Krotir Seghir, né le 10 :nars 

1968 a El Eulma, wilaya de Sétif, acte de nalssance 
n° 341, s’appellera désormais : « Khatir Seghir a. 

Art. 4. — Le nommé Krotir Rabah, né le 5 juin 
1971 a El Eulma, wilaya de Sétif, acte de naissance 
n° 860, s’appellera désormais : «Khatir Rabah ». 

Art. 5. —- La nommée Krotir. Khadra, née le 28 
mars 1970 a El Eulma, wilaya de Sétif, acte de nais- 

sance n° 474, s’appellera désormais : « Khatir 
’ Khadra ». : 

Art. 6. — Le nommé Krotir M’Hamed, né le 30 
octobre 1972 & El Eulma, wilaya de Sétif, acte de 

naissance n° 1676, s’appellera désormais . « Khatir 

M’Hamied >. 

_. Art, 7. — Le nommé Krotir Djamel Eddine, né le 
27 octobre 1974 a Ei Eulma, wilaya de Sétif, acte de 
naissance n° 2227, s’appellera désormais : « Khatir 

Djamel Eddine ». 

Art. 8. —- Le nommé Krotir Tarek, né le 16 janvier 
4977 a El. Eulma, wilaya de Sétif, acte de naissance 
n° 154, s’appellera désormais:: « Khatir Tarek », 
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' Art. 9. — Le nommé Krotir. Khaled, né le 3 mat 
1980 4 E] Eulma, wilaya de Sétif, acte de naissance 
n° 1641, s'appellera désormais : « Khatir Khaled ». 

Art. 10. — Le nommé Krotir Hamza, né le 27 
juillet 1981 & El Eulma, wilaya de Sétif, acte de nais- 
sance n° 2803, s’appellera désormais ~ « Khatir 

Hamza ». 

Art. 11. — Conformément & V’article 3 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 

actes de l'état civil du nouveau nom conféré par 

le présent décret: sera requise par le procureur de 
la République. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles i11- 10° 

et 152; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 féyrier 1970 relative 
& YVétat civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses afticles 3 et 4; , 

Décréte : 

Article ler. —- M. Hedjar Kherfane Belkacem, né 
le 6 mai’ 1904 & Meghila, wilaya de Tlaret, acte de 

naissance n° 936, s’appeilera désormais : « Hadjar 
Belkacem >. 

Art. 2. — Le nommé Hedjar Kherfane Meddah, né 
le 29 mali 1969 & Meghila, wilaya de Tiaret, acte de 

naissance n° 155, s’appellera désormais ; « Hadjar 
Meddah >. 

Art. 3. — La nommée Hedjar Kherfane Bakhta, 
née le 8 avril 1971 & Meghila, wilaya de Tiaret, acte 

de naissance n° 115, s’appeilera désormais : « Hadjar 
Bakhta ». 

Art. 4. —'Le nommé Hedjar Kherfane Djamel, né 
le 6 avril 1972 & Meghila, wilaya de Tlaret, acte de 

nalssance n° 124, s’appellera désormais : « Hadjar 
Djamel ». 

Art. 5. — Conformément 4 Ilarticle 5 du décret$ 
n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des 
actes de l’état civil du nouveau nom conféré par 

le préserit décret sera requise par le procureur dé 
‘la République. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, | 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadli. BENDJEDID,
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, . 

Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

- Vu Pordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 relative 

a rétat civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte. $- 

Article ler. — M..Hadjer Kherfane Abdelkader, ° 

né le 15 octobre 1937 & Meghila, wilaya de Tiaret, 

acte de naissance n° 734, s’appellera désormals : 

« Hadjar Abdelkader >. 

Art. 2. —. Le nommé Hadjer Kherfane Salah 

Eddine, né le 9 juin 1964 4 Tlaret, acte de naissance 

n° 1064, s’appellera désormais : « Hadjar Salah 

Eddine >. 

‘Art. 3. — Le nommé Hadjer Kherfane Badreddine, 

né le 20 juin 1969 & El Harrach, wilaya d’Alger. acte 

de fhaissarice “n° 2360, s’appellera’ désormais ; 

« Hadjar Badreddine >». 

Art. 4. — Le nommé Hadjar Kherfane Nabil, né 

le 4 novembre 1971 & El Harrach, wilaya d’Alger. 

acte de nalssanse n° 4077, s’appellera désormals ; 

« Hadjar Nabil ». 

, Art. 5. — Le nommé Hadjer Kherfane Mohamed, 

né le 27 janvier 1972 & Tiaret, acte de naissance 

n° 166, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed ». 

Art. 6. — Le nommé Hadjer Kherfane Chafik, 
né le 10 mars 1975 & Alger, acte de naissance n° 1269, 

s’appellera aésormais : < Hadjar Chafik ». 

Art. 7, — La’ nommée Hadjer Kherfane Ibtissam, 
née le 11 décembre 1976 a Alger, acte de nalssance 

n° 5941, s’appellera désormais « Hadjar Ibtissam >. 

Art. 8. — Le nommé Hadjer Kherfane Sofiane, 
né le 23 aot 1980 & Alger, acte de naissance n° 3359, 

s‘appellera désormais : « Hadjar Sofiane >». 

Art. 9. _ Conformément & l'article 5 du décret 

n°? 71-157 du 38- juin 1971, la mention en marge 

@es actes de l'état civil’ du nouveau nom conféré 

par le présent décret sera reauise var le procureur 

de la République. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le § novembre 1985, 

Chadli BENDJEDID, 
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et. 152; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- M. Hadjer Kherfane Tahar, née le 

2 janvier 1953 a Meghila, wilaya de Tiaret, acte 

de naissance o° 06, s’appellera désormais ; « Hadjar 

Tahar ». . 

Art. 2, — La nommée Hadjer Kherfane Layali, 
| née le 12 juin 1981 & Damas (Syrie), acte de 

nalssance n° 34, s’avvellera désormais ; « Hadjar 

Layali »», 

Art. 3. — Conformément a l'article 5 du décret 

la mention en marge 

des actes de l'état civil du: nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise par le procureur . 

ce la République. 

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

| officiel de la République aigérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. 

Chadii BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970. relative 

& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu Je décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. —- M. Hadjer Kherfane M’Hamed, né 

en 1919 4 Meghila, wilaya de Tiaret, acte de naissance 

n° 00, s’appellera ‘désormais : « Hadjar M’Hamed >. 

Art. 2. -—- La nommée Hadjer Kherfane Nasria, née 

le 10 avril 1951 & Meghila, wilaya de Tiaret, acte de 

naissance n° 366, s’appellera désormais : « HadJjar 

Nasria ». 

Art. 3. — Le nommé Hadjer Kherfane Mohamed, né 

le 15 aoft 1953 & Meghila, wilaya'de Tilaret, acte de 

naissance n° 844, s’appellera désormais ; « Hadjar 

Mohamed ».
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Art. 4. — La nommée Hadjer Kherfare Setti, née 

Je 18 juillet 1955 & Tissemsilt, acte de naissance 

n° 149, s'appeliera désormais : « Hadjar Setti >. 

Art. 5. ~- La nommée Hadjer Kherfane Abba, née 

le 5 novembre 1957 4 Tissemsilt, acte de naissance 

n° 254, s’appellera désormais : < Hadjar Abba >. 

Art. 6. — La nommée Hadjer Kherfane Kheira, née 

le 13 mars 1960 & Tissemsilt, acte de naissance n° 113, 

s'appellera désormais : « Hadjar Kheira >». 

Art. 7, — Le nommé Hadjer Kherfane Abdesiem, né 

le 14 juillet 1962 4 Tissemsilt, acte de naissance 

n° 247, s’appellera désormais : < Hadjar Abdeslem >. 

‘Art. 8. — Le nommé Hadjer Kherfane Abdelkader, 
né le 8 septembre 1964 A Tissemsilt, acte de naissance 

n° 524, s’appellera désormais : « Hadjar Abdelkader >. 

Art, 9. — Le nommé Hadjer Kherfane Ahmed, né 
le 21 octobre 1966 a Tissemsilt, acte de naissance 

n° 607, s’appellera désormais : « Hadjar Ahmed >. 

Art. 10. — Conformément 4 l'article 5 du décret 4 

n® 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de l’état civil du. nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise par le procureur 

de la République. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. f 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. . 

Chadli BENDJEDID, 

  

N 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Porfionnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 

-Décréte : 

Article ler. — M. Hadjer Kherfane Ahmed, né le 

11 avril 1947 & Meghila, wilaya de Tiaret, acte de 

naissance n° 382, s’appellera désormais : « Hadjar 

Ahmed >. 

Art. 2. — Le nommé Hadjer Kherfane Fouad, né 

Je 14 janvier 1982 4 Oued El Abtal, wilaya de Mascara, 

acte de naissance n° 53, s’appellera désormais 

« Hadjar Fouad >. 

Art. 3. — Le nommé Hadjer Kherfane Athmane, né 

le 20 février 1984 & Oued El Abtal, wilaya de Mascara, 

acte de naissance n° 184, s’appellera désormais © : 

< Hadjar Athmane ».   

Art. 4. — Conformément & Varticle 5 du décret 
n° 1-157 du 3 juin 1971, la mention en marge 

des actes de létat civil du. nouveau: nom conféré 

par le présent décret_ sera requise par le procureur 

de la République. , 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne- démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 5 novembre 1985. . 

' Chadif BENDJEDID, -*~ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu l’ordonnance n® 70-20 du 19 février 1970 relative 

3% état. civil, notamment ses articles 55 et 56; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

‘changement de nom, notamment ses articles 3 et 4.5 

Décréte : 

Article ter. — M..Hedjar Kherfane Abdelkader, né 

Ye 25 avril 1944 & Meghila, wilaya de Tiaret, acte de 

naissance n° 8, s’appellera désormais : « Hadjar 

Abdelkader > 

‘Art. 2. — La nommée Hedjar Kherfane: Lila, née le 

17 décembre 1971 & Hussein Dey, wilaya d’Alger, 

acte de naissance n° 9393, s’appeliera désormaits 3: 

« Hadjar Lila >». 

Art. 3: — Le nommé Hedjar Kherfane Reda, né le 
5 juillet 1977 & El Harrach, wilaya d’Alger, acte de 
naissance n° 2731, s’appellera désormals : < Hadjar 

Reda >». 

Art. 4. — Conformément & Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin’ 1971, la mention en marge 

des actes de l’état civil du nouveau nom conféré 

par le présent décret sera requise par le procureur 

de la République. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 novembre 1985. 

_ Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 

et .152 ; 

Vu VYordonnance.n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

a état civil, notamment ses articles 55 et 56; 

vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au 

changement de nom, notamment ses articles 3 et 435



  

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Hadjer Kherfane Meddah, né le 
25. décembre 1947 & Meghila, wilaya de Tiaret, acte 
de naissance n° 1105, s’appellera désormais :.« Hadjar 
Meddah > , 

Art. 2. — Le nommé Hadjer Kherfane Mohammed, 
né.le 14 février 1972 & Dahmouni, wilaya de Tiaret, 
acte de naissance n° 55, s’appellera désormais 

« Hadjar Mohammed ». 

Art. 3..—- Le nommé Hadjer Kherfane Adel, né le 
17 juin 1973 a Ttaret, acte de naissance n° 1232, 

S’appellera désormais : «< Hadjar Adel » 

Art. 4. — La nommée Hadjer Kherfane Fatima- 
Zohra, née le 11 novembre 1979 & Tiaret, acte de 
naissance n° 3312, s’appellera désormais : « Hadjar 
Fatima- Zohra », 
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Art. 5. — La nommée Hadjer Kherfane Wahida, 

6 novembre 1985 

née le 25 aodt 1981 a Tiaret, acte de naissance | 

n° 2724, s’appellera désormais : « Hadjar Wahida ».’: pa 

Art. 6. ~ La nommée Hadjer Kherfane Falza, née. 
le 6 aoit 1983 4 Tissemsilt, acte de naissance n° 0922, 
s’appellera désormais : Hadjar Faiza ». 

_ Art. 7. — Conformément & Ilarticle 5 du décret 
n°. 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge. 
des actes de l'état civil du nouveau nom ‘conféré. 
par le présent décret sera requise par le procureur . 

ae la République. 

Art. 8. -—— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne ‘démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le 5 novembre 1985, 

Chadii BENDJEDID, 
erence Sperm, 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE. 
Nees 

Arrétés du 136 avril 1985 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mme Yamina Saidl, née 
Helali, est nommée en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de l'éducation nationale, A compter de sa 
date-d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Samy Mimouni 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’'échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, &4 compter de sa date d’installation dans 

’ ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Belkheir Abdellaout 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports, & compter du 29 septembre 1984. 

  

Par arrété du°16 avril 1985, M. Benhanifa Beloufi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la jeunesse et des sports, & compter de.sa date 

d’instalNation dans ses fonctions. 

4 

Par arrété du 16 avril 1985, M. .Mebarek Safi 
est nommeé en qualité d’administrateur staglatre, | 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales, A compter du 
ler octobre 1984,   

Par arrété du 16 avril 1985, M. Belafd Mekhlouf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété dui16 avril 1985, M. Alissa Mesrane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, 4 compter de 
sa date d’installation dans ses fonctiona, 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Mohamed Smahi 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XITI et affecté au mintstére 

de lV'intérieur et des collectivités locales, 4 compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Larbi Arouche 
est 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Nourredine Boussem _ 
est nommé en qualité d’administrateur stagtalre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
de Vintérieur et des collectivités locales, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

- Par arrété du 16 avril 1985, M. Abdelkader Rouabeh 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

| indice 295 de |’échelle XIII et affecté au ministére. 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

de Fintérieur et des collectivités locales, & compter du 
28 juin 1984.
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Par arrété du 16 6 avril 1985, M. Abdelaziz Touahria . 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 296 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 16 avril 1985, M. Abdelhafid 
Belahsene est nommé en qualité d’admintstrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelie XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales. & 
compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Tahar Benamara 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 

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 16 avril 1985, Mohamed Bouchakourt 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

: \ 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Omar Zerfa 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et‘affecté au mintstére 

de lintérieur et des collectivités locales, 4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions.’ 

  

Par. arrété du 16 avril 1985, M. Ouerdi Mansouri 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, | 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur et: des collectivités locales, & compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Belmehel 
Benderdouche est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, 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 16 avril 1985, M. Abdelkader Hamadou 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
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 16 avril 1985, M. Noureddine Tazir 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter de 
Sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 avril 1985, M. Mohamed Benghanem 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lVintérieur et des collectivités locales, 4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions,   

Par arrété du 16 avril 1985, M. Moussa Mazouzl 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

  

' Par arrété du 16 avril 1985, M. Idriss Haouache’ 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, © 
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, 

RR 

Par arrété du 16 avril 1985, M. Ahmed Amrandi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére — 
de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Boussald Chibane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295-de léchelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété du/16 avril 1985, M. Mohamed Tahar 
Belabasi est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au minis- 
tére de l’intérieur et des collectivités locales, 4 compter 

du 3 février 1985. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Ahmed Triki 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
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 16 avril 1985, M. Bouzid Chenaoul 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Mahmoud Merika 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle 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 16 avril 1985, M. Abdelhamid Boukafa 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de lintérieur et des collectivités locales, & compter | 

du 16 decembre 1984,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES | 

Unité régionale d’Alger 

Avis d’appel 4 la concurrence national 

URFA n° 1985/2 

| Un avis d’appel & la concurrence national est lancé 
pour j’exécution des travaux ci-apres : 

Ligne Béni Mancour.a Béjaia ¢ 

— Protection des berges de ’Oued Soummam par 
gabionnage et consolidation du remblai déstabilisé 
du PK 44 + 900 au 45 + 100 (200 MI). 

Les. piéces du dossier pourront étre consultées dans 
les: bureaux de la sous-direction de la comptabilité 

de la S.N.T.F. - 6eme étage - 25/27, rue ._Hassiba 
Ben Bouali - Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
peuvent étre retirés & V’adresse indiquée ci-dessus, 
par les entrepreneurs titulaires de la carte de clas- 

sification et de qualification professionnelles et sur 

présentation de cette derniére, ' 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 
& adresse du directeur de l’unité régionale ferroviaire 
- 6eme étage - 25/27, rue Hassiba Ben Bouali a 
Alger, au plus tard, le 19 novembre 1985 a 16 heures, 
dernier délaf ou étre remises, contre recu, a cette 
méme adressedans je délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats. resteront 
engagés par teurs offres est fixé & quatre-vingt-dix 
(90) jours, & compter du 19 novembre 1985.   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION. 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

Direction des équipéments 

Avis d’appel @offres national et international 
ouvert n° 5/85 - 

Acquisition @équipements de télécommunications 
pour divers aérodromes algériens 

L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (ENESA) lance un avis d’appel d’offres | 
national et international ouvert pour l’acquisition 
d’équipements de télécommunications pour divers 
aérodromes algériens. 

Les cahiers des charges peuvent étre retirés auprés 
de la direction des équipements de l"SNESA, contre 
paiement de la somme de 500,00 DA. — 

Les offres devron,; étre adressées, sous double 
enveloppe cathetée, 4 la direction des équipements, 
département des marchés, 1, avenue de )’Indépen- 
dance. 

L’enveloppe extérieure devra étre anonyme et 
comporter obligatoirement la mention suivante 3 

« A ne pas ouvrir - Appel d’offres national et inter- 

national ouvert n° 5/85 ». 

La date limite de dépét, des offres est fixée 4 
quatre-vingt-dix (90) jours, 4 compter de !a premiére 
parution du présent avis dans le quotidien national 
« El Moudjahid >. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant un délai de cent.vingt (120) 
jours, & compter de la date de cléture du présent 
avis. 

  

Imprimerte Offictelle Alger z 9 et 13 Avenue Abdelkader Senbarek


