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DECRETS 

  

Décret n° 83-286 du 18 novembre 1985 portant trans- 

" fert de crédits au budget du ministére de l’énergie 

et des industries chimiques et pétrochimiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu ja lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois 

de finances ; , 7 

“Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant, Jo! 
de finances pour 198&, modifiée et complétée, par la 

loi n* 85-06 du 23 juillet 1985 portant lol de finances 

complémentaire pou> 1985 ; 

Vu le décret n° 84-415 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au 

ministre de l’énergie et des industries chimiques et 

pétrochimiques ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar-. 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la loi de finances pour 1045, aux 

charges communes ; 

Décréte §& 

Article ler. — Il est annulé, sur 1985, un crédit 

de un million deux cent trente neuf mille dinars 

(1.239.000 DA) applicabie au budget des charges 

communes et au chapitre n° 937-91, intitulé : 

« Dépenses évertueiles ». . 

Art. 2. — Tl est ouvert. sur 1985, un crédit de un 

million deux cent trente neuf mille dinars (1.239.060 

DA) applicable au budget du ministere de l'énergie et 
des industries chimiques et pétrochimiques et au 

chapitre n° 34-90, intitulé : « Administration centraié 
-—- Pare automobile » : 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre de 

l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 19 novembre 1985 

Chadli BENDJEDID   

Décret n° 85-287 du 19 novembre 1985 portant transfert 

de crédits au budget du ministére des moudja- 

hidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 84-1? du 7 juillet 1944 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la lof n° 84-21 du 34 décembre 1984 portant 

lof de finances pour 1985, modifiée et complétée par 

la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de 

finances complémentaire. pour 1985 ; 

Vu le décret n° 84-416 du 24 décembre 1984 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la lo! de finances pour 1985, 

au ministre des moudjahidine ; . 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par ia lol de finances pour 1985, 

aux charges communes. 

Décrite ¢ 

Article ler. — I] est annulé, sur 1985, un erédit de 

vingt millions deux cent quatre vingt mille dinars 

(20.280.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chanitre n* 37-91 : « Dépenses 

éventuelles a. , 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1935, un erédit de 

vingt millions deux cent quatre vingt mille dinars 
(20.280.000 DA) applicabie au budget du ministére 

des moudjahidine et aux chapitres énumérés A l'état 

-annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre das finances et le mintstre 

des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Yexécution du présent décret qui sera 

‘ publié au Journal officiel de ls République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 19 novembre 1935. 

Chadi BENDJEDID,



x 
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ETAT ANNEXE 

  

  

  

  

  

A a TREES aE 

N° DES CHAPITPES | _ LIBELLES CREDITS OUVERTS LAPITP, EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Directions de wilaya —- Rémunérations principales. . 1.777.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations 
diverses Ree eee eee eee eee eee ee eKRe eeu eee) eeeeeen 53.000 

31-13 Directions de wilaya — Personnel vacataire et jour- 
nalier — Salaires et accessoires de salaires .... 11.000 

Total de la lére partie ..vceveecsees. 1,841,000 

3éme partie — Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilaya — Prestations & caractére 
familial CoS RHOSHTHRESHR SDE HTH HHROC HEHE EER MERE ODE: 3.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale .....eeve0.. 56.000 

Total de la 3éme partie ..vcceswevees 59.000 

Téme partie —- Dépenses diverses : 

37-02 Dépenses relatives & l’opération « Médailles » ...... 18.380.000 

Total de la Tame partie ......scceces. 18.380.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
Ministére des moudjahidine ............c.c00. 20.280.000 

——————————————   
Décret n°-85-288 du 19 novembre 1985 portant transfert 

de crédits au budget du ministére du commerce. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi'n® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois. 
de finances ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 

de finances pour 1985, modifiée et complétée par la 

loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances 
complémentaire pour 1985 ; , 

Vu le décret n° 84-418 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au 
ministre du commerce ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 

tionnement par la loi de finances pour 1985, aux 
charges communes ;   

  
Décréte :~ 

Article ler. — Tl est annulé, sur 1985, un crédit de 
vingt et un millions neuf cent treize mille dinars 
(21.913.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 intitulé : « Dépenses 
éventuelles ». 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1985, un crédit de vinget 
et un millions heuf cent treize mille dinars (21.913.000 
DA) applicable au budget du ministére du commerce 

et aux chapitres énumérés 4 l’état annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du 
commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécuton du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire., 

Fait & Alger, le 19 novembre 1985 

Chadli BENDJEDID
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ETAT ANNEXE 

EEE 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

  

MINISTERE DU COMMERCE , “ 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —- Rémunérations d’activité 

  

831-01 Administration centrale — Rémunérations princi-] - . 
' pales (POR moreso eseersressscerereereeodeveseeses> 3.072.000 

a : . 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 100.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales.... 10.125.000 

Total de la lére partie ce eee ere ee eee eee ee 13.297.000 

3éme partie — Personnel — Charges sociales. 

$3 03 Administration centrale —- Sécurité sociale .es-.002« 600.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale ..-ccseeee0ee« _ 4.500.000 
  

Total de la 3éme partie ew 3.100.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services. 

  

34-01 | Administration centrale — Remboursement de frais .. ce 700.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .eecoees : 300.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...+...- | 1.400.000 

84-91 Directions de wilaya — Pare automobile a reeeae aes 920.000 

Total de la 4@me partie Lereeveveveseeees . | 3.320.000 

5éme partie — Subventions de fonctionnement 

  

36 -01 Subvention & l’institut national du commerce (I.N.C.- 
Ex-I.T.c. [© eee teeeeee trees enr eet anroectHheeeeseaes 61.000 

36-03 Subvention 4 Vinstitut de technologie du_ froid ; 
. (LT-.F.) Pee ee eRe eee ence ee eee EeseseeeuvaenenHees 61.000 ‘ 

36-12 Subvention & la Chambre nationale de commerce 

(C.N.C.) ioe 9 eres ee ee eceeeereeceseeens eeeseeseeaeeseon 74.000 

* 

Total de la 5ame partie ..ccesceeveee ues - 196.000 
Ata TTT 

Total général des crédits ouverts au ministére 

CU COMMETICE oocccnceccesesecscecnccecsecccse: 21.913.000    
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Décret n° 85-289 du 19 novembre 1985 portant vire- 
ment de crédits au budget du ministére ae la 

protection sociale. 
* enmmanaatiimrnnetie 

Le Président dé la République, 

Sur le rapport du ministre des finandes, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 gurtaut 
toi dé finances pour 1985, modifiée et compléiae par 
la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de 

finances complémentatre pour 1985 ; . 

Vu le décret n° 84-422 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des credits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi dé finances pour 1985, 
Su ministre de la protection sociale ;   

Décriie ¢ 

Article ler, «= I] est anntilé, sur 1985, un credit de 
six cent cinquante mille dinars (650.000 DA) appli- 

cable au budget du ministére dé la protection sociale 
et aux chapitres enumetes: & l'état «A> annexé au 
présent décret. 

Art. 2, — Tl est ouvért, sur 1985, un crédit de 
six cent cinquante mille dinars (650.000 DA) appli- 
cable au budget du ministére de la protection soctale 
et aux chapitres énuméfés a rétat <B> annexé au 

présent décret. 

Att. 3. —~ Lé ministre des financés ét le mintstre 
de ia pretection sq@dlaie sont chargés, chacun en ce 

i qui le concerne, de'l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de lw République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait @ Alger, le 19 novembre 1985, 

Chadlt BENDJEDID, 

    

  

        

  

  

  

eerie 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
. EN DA 

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement ae trais. 420 000 

Teme partie — Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation de séminaires et colloques .... 230.000 

Total des crédits anhulés au budget du ministére 
de la protection sociale ......ccsceceses teeeeees 650.000 

_E TAT «By» 

i =e 

Ne DES CHAPITRES . LIBELLES . CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

, TITRE III ~— MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...ceeeseees 50.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... 560.000 

5éme partie —- Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. 40.000 

Total des érédits guverts ati budget du ministare 
de la provection sociale 1... cccesascdeececes: 650.000     
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Déerct 1° 95-290 du 19 novembre 1985 portant 
transfert de orédits au budget du ministéere des 

industries légéres. 
| ecalaiiateontatias 

Le Président dé ta Republique, 

Str le fapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; . 

‘Vu Ia Jol ne 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 19384 portant lo} 

dé finances pour 1985. modifiée et cotnplétée pat 
la 161 n° 65-66 dt 23 juillet 1985 portant loi de 
finances ¢Complémentaire pour 1985 ; 

Vu le décret t:° 84 427 du 24 décembre 1984 portant 
répartition des créjits ouverts. au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 
au ministre des industries légéres ; 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
titlon des crédits ouverts, alu titre di budget de 
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ETAT [ ANNEXE 

  

fonctionnement par la loi de finances pour 1985, 

aux charges communes ; 

Décréte § 

Article Jer. — Il ést annulé, suf 1985. uh crédit de 
tréis milllions @inq cent mille dinats (3.500 000 DA), 
applicable au budget des’ charges communes ef au 

chapitte n* 37-91, intitulé : « Dépensés éventuelles ». 

Art. 3. =— est ouvert, sur 1985, un étédit de 
trois millions cing cent mille dinars (3 000 000 DA), 
applicable au budget du ministére des industries 

légéres et aux chapitres énumérés & l'état annexé 

au présent décret 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
dés industries i¢séfer sont GhAargés, CHacth én Ce qui 
le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal o/ficiel de la République algérienne 
démocratique ét populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

    

    

N= DES CHAPITRES -LIBELLES CREDITS DOVERTS 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES ‘ 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie =~ Personne! — Rémutiérations d’activité 

81-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales oe 2.106.000 

Total de la lére partic ......s.seeeeeeeeees 2.100.000 
4éme partie — Matériel 

et fouetionhement des services 

84-90 | Administration centrale —.Pare automobile ......++ 1.400. 000 snstiendctutachbe tint 

Total de la 4éme partie weeeeernnesessonanes 1.400.000 

Potal général des crédits ouverts‘au budget du 
ministte des industiies Mégetes ......... aes 3.500.000 

cS CL RE AO a TCC I eR a AN aa i = es 

Décret n° 85-291 du 19 novembre 1985 portant trans- 

fert ét vitemént de crédits au budget du ministare 

des affaires religieuses. 
ce 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 64517 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ;   

  

Vu la loi n° 84-21 du 24 cécembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, modifiée et complétée 
par la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant lol de 
fitiatiees complémefitaire pour 1983 ; 

Vu le dééret n° 84-419 du 24 déceribré 1984 portant 
répartition des erédits ouverts. au titre du budget 
de fonetionnement par la loi de finances. pour 1935, 
au ministre des affaires religieuses 5 

Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répar- 
tition des crédits ouvefts. au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, 

aux charges communes ;



  

' Décréte 2 

Article ler. — I} est annulé, sur 1985, un erédit de_ 
quatre vingt dix huit millions quatre cent dix mille 
dinars (98.410.000 DA) applicable au budget de I’Etat, 
conformément. & l’état «A> 

_ Art. 2. —- TL est ouvert, sur 1985, un crédit de 
quatre vingt dix nuit millions quatre cent dix mille 

—__ —_ _. . ‘ ; . - . 
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tere des affaires religieuses et aux chapitres énu- 
mérés & l'état «<B> annexé au présent décret. 

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

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

annexé au présent décret. | qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

dinars (98.410.000 DA) applicable au budget du minis- 

ETAT «As 

Falt & Alger, le 19 novembre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  
  

  

  

  

  

Ta 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES : EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-01. Administration centrale — Contribution aux frais 
d’impression et de diffusion de l’hebdomadaire 

« El Asr > SL OLOlO, OL Ole [670 010-0508: 090.010 v:0.0'0,e:070'6 eee ere wena e 2.000.000 

Total des crédits annulés du budget du ministére 

des affaires religieuses C8 OOS ROBO OO SRE AS OR eEE SO 2.000.000 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES , 

. Jame partie — Dépenses diverses 

37-91. Dépenses éventuelles @ oes 8°06 0 eee e's8's 8'8 6.4 60 888 668 OO e 96.410 000 

Total des crédits annulés du budget des charges 

communes eaePoeet eset ese eeeseecevest esas ee ea ees 96.410.000 

_ Total général des crédits annulés du budget 
mo . de VEtat CORR HCHHEHEHHH SETHE FEHR SH ERE OHERET BEDS 98.410.000 

ETAT ¢«&B» 

ia - = REE ee TE eT at 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES © 

lere partie — Personnel _ Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales see ee neers seeserasacosneecevresesraresenenearer 500.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales. . §3.240.060 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations 
GIVETSES ac nceccasccvescrnsccnccesscessccccsesce 23.840,000 

31-13 Directions de wilaya -—- Personnel vacataire et , 
co journalier — Salaires et accessoires de salaires . 540.000 

31-92 Directions de wilaya —- Traitements des fonction- 
naires en congé de longue duré€ ....ceenescccee]d 90.000 

88.210.000 

      Total des crédits ouverts pour la lére partie.
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ETAT «B» (suite) 

  

    

  

  

  

    

    

No DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
- 66 DA 

- athe partie ~— Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilaya — Prestations famillales .... 4.900.000 

33-13 Directions de wilaya — Sécurité sociale .s....se- 3.300 000. 

Total des c1édits ouverts pour ta Série partie.... 8.200.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement 
des services ; 

34-11 Directions de wilaya ~- Remboursement de frais .. 100.000 

34-12 {Directions de wilaya — Matériel et mobilfer ...... 140.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures cebveseveueees 380 000 

34-14 Directions de wilaya —- Charges annexes ssceeevsesee 1.270.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...... 50.000 

34-93 Directions de wilaya = LOyers ..ccesessceevernes 30.000 

Total des crédits ouverts pour la 4¢me partie.... 1.970.000 

5eme partie — Travaux d‘entretien | 

$5 11 Directions de wilaya = Entretien des immeubles .. 30.000 

Total des eréd.ts ouverts pour la 5éme partie.. 30.000 

Total général des erédits ouverts au budget du 

ministére des affaires relfgieuses .......6.- 98.410.000 / 

. . se ciemeeitscettcite tn 

( 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 9 février, 7, 8, 16, 18 et 21 avril 1985 
portant mouvement dans Ie corps des adminis- 

trateurs. 

  

Par arrété du 9 février 1985. M. Abdelkader Attaf, 

admintstrateur de veme é¢helon, est promu, par 

avancement. au 3éme échelon, indice 370, a compter 

du 4 octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1983. 

un reliquat d’ancienneté d’un an, 2 mols et 27 jours. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Si Hacéne Sidi 
Maamar. aamitistrateur de 3éme échelon, est promu. 

par avancement, au 4éme échelon, indice 395, 4 

compter du ler octobre 1983 et conserve, au 31 

décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 3 mols. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Aomar Sebai, 

administrateur de 3éme échelon, est promu, paf 

avancement. au 4éme échelon, indice 395. & compter 

du ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 

1983, un reliquat d’amcienneté d'un (1) an et 3 mols.   

Par arrété du 9 février 1985, M. Mohamed Benadda. 

administrateur de 2éme écnelon, est pramu, par 

avancement, au 3éme échelon, indice 370, & comptel 

du 4 mal 1984, 

Par arrété du 9 février 1985, M. Abdelkrim 

Haddouche,’ administrateur de ier échelon, est 

promu, par avancement, au 2éme échelon, indice 

845, & compter du 15 janvier 1984. 

  

Par arrété du 9 février 1985, Mile Fatiha Zettout, 
administrateur de 2eme éehelon, est promue, par 

avancement, au 3éme échelon, Indice 370, & compter 

du 17 juillet 1982 et. conserve, au 31 décembre 1983, 

un reliquat d'aneienneté d'un an, 5 mols et 14 jours. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Makhlouf Bouchek. 

administvateur de 2eme échelon, est promu, par 

avaneement, au 3éme échelon, indice 370, & compter 

du 2 janvier 1984,
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Par arrété du 9 février 1985, M. Mohamed Lakhdar 

Djebabri,-administrateur de ler écheion, est promu. 

par. avancement, au 2éme échelon, indice 345, a 

compter du 10 décembre 1983 et conserve, au 31 

décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 21 jours. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Salem 
Amarouchéne, administrateur de 6éme échelon, 

est promu, par avancement, au 7éme échelon, 

‘indice 470, a compter du ler mars 1983 et conserve. 

au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 

10 mois, 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Salah Zerroughi 

administrateur de 2@me échelon, est promu, par 

avancement, au 3¢me échelon, indice 370, 4 compter 

du ler décembre 1977, au 4éme échelon, indice 395, 
& compter du ler septembre 1979 et au 5éme échelon, 

indice 420, &4 compter du ler mars 1982 et conserve, 
au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un 
(1) an et 10 mols. 

  

Par arrété du 9 février 1985, Mme Myriam Daoudi. 

née Kraichi, administrateur de 5éme échelon, 
est promue, par avancement, au 6éme échelon, 

indice 445, & compter du ler juin 1983 et conserve, 

au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 

% mois. . 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Yahia Messad, 

administrateur de le: échelon, est promu, par avan- 

cement, au 2éme échelon, indice 345, & compter ,du 
22 décembre 1974, au 3eme échelon, indice 370, a 
compter du 22 juin 1976, au 4éme échelon, indice 395, 

& compter du 22 décembre 1978 et au 5éme échelon, 

indice 420, 4 compter du 22 juin 1981 et conserve, au 

31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

6 mols et 8 jours. 

  

Par arrété du 9 février 1985, Mlle Fedia Boulahbal, 
administrateur de 3éme échelon, est promue, par 
avancement, au 4éme échelon,. indice 395, a compter 

du ler septembre 1984. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Abdelghani Sidi 
Boumedienne. administrateur de 2éme échelon, est 
promu, par avancement, au 3éme échelon, indice 370, 
& compter du ler janvier 1979, au 4é@me échelon, 
indice 395, 2 compter du ter juillet 1981 et au 5éme 
échelon, indice 420, 4 compter du ler janvier 1984. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Mohamed Bachir 

Korichi, administrateur de 3éme échelon, est promu, 
par avancement, au 4@me échelon, indice 395, a 

compter du 11 aotit 1982 et conserve, au 31 décembre 

1983, un reliquat d’ancienneté d’un an, 4 mois et 

20 jours. 

  

Par arrété du 9 février 1985, Mme Yamina Belayat, 
née Samai, administrateur de 2éme échelon, est 

promue, par avancement, au 3éme échelon, indice 370, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

27 novembre 1985 

a compter du ler septembre 1978 et au 4éme échelon, 
indice 395, & compter du ler mars 1981 et conserve, 
au ler octobre 1962, un reliquat d’ancienneté d’un 

(1) an et 7 mois. 

Par arrété du 9 février 1985, Mlle Malika Zerkaouil, 
administrateur de 2eme échelon, est promue, par 

avancement, au 3éme échelon, indice 370, a compter 

du ler juin 1984. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Mohamed Kalil, 
administrateur de 3@me échelon, est promu, par 

avancement, au 4éme échelon, indice 395, &2 compter 

du 24 juiliet 1984. 

  

Par arrété du 9 février 1985. M. Mohamed Tahar 

Brachéne, adminisirateur de ler échelon, est promu, 

par avancement, dans le corps des administrateurs, 

au 2eme échelon, indice 345, 4 compter du 7 septembre 

1983 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat 

d’ancienneté de 3 mois et 24 jours. 

  

* 

Par arrété du 9 février 1985. M. Boudjema& 

Chachoua, administrateur de 3éme échelon, est 

promu, par avancement, dans le corps des adminis- 

trateurs, au 4éme échelon, indice 395, &4 compter du 

11 novembre 1984. 

  

Par arrété du 9 février 1985, M. Ahmed Soltani, 

administrateur de ier -échelon, est promu, par 

avancement, dans le corps des administrateurs, au 

2eme échelon, indice 345, A compter du 2 février 1982 
“et au 3@me écheion, indice 370, A compter du 2 aoht 
1983 et conserve, au 31.décembre 1983, un reliquat 
d@’ancienneté de 4 mois et 29 jours. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Youcef Daimi 
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 7 avril 1985, M. Ramdane Belabyed 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére - 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Smail Hemaoul 

est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date dinstallation - 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Abdellah Harizi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de- sa date @installation 

dans ses fonctions.
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Par arrété du 7 avril 1985, M. Rachid Bouaraba 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date dinstallation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Abdelkader Chayout 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, A compter de sa date dunsiallation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Abdelghani Tasfaout 
est. nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
Ges finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Habib Khalil 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’insiallation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, M. Sassi Berkoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date qdinstaliation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Nacer Eddine Aissaoul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’instailation 

dans ses fonctions. 

_ Par arrété du 7 avril 1985, M. El Hadj Aouameur 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de'sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, Mile Djida Ouadeh 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XITI et affectée au ministére 

des finances, & compter de sa date @installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, M. El Hadi Rouabah 
est nommé en qualité d’administrateur 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de Vinformation, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, Mlle Djahida Kassi 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la protection sociale, & compter de sa date 

d@’installation dans ses fonctions, 
. 

stagiaire, -   

Par arrété du 7 avril 1985, Mlle Mokhtaria Bénacef 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la protection soclale, & compter de sa date 
@installation dans ses’ fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, Mile Nadéra Boudjarou 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et. affectée au ministére 

de la protection sociale, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, Mme Malika Akacha, 
née -Arbaoui, est nommée en qualité d’adminis- 

trateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de la protection sociale, a 
compter de de sa date d'installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, Mule Messaouda 
Boumadine est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de la protection sociale, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, M. Djelloul Messous 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de la protection sociale, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Djamel Gherbf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de la protection sociale, & compter de sa date 

@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Ali Sassf 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de V’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
. 

  

Par arrété .du 7 avril 1985, M. Tahir Nacer 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

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

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. ‘ 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Abderrazak Taliba 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelie XIII et affecté au ministére 

des finances & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, Mile Malika Belguendouz 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, : 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

ces tinances, & compter de sa date d'installation.. 
dans ses fonctions, .
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Par arrété du 7 avril 1985, M. El Hadi Merkouche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

dea finances, & compter de sa date d'instailation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Abdelkfim Benatssa 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIIT et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1965. M. Brahim Bénati 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 

{Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances. & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arraté du 7 avril 1985, M. Lahouaout Benlabna 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire. 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

des finances. & compter de sa date d@ingtallation 

dans ses fonctions. 
i tanta tit nnd 

Par arrété du 7 avril 1985. M. Chabane Boukani 

est nommé eh quailté d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’éehelle XIIT et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985. M. Nacer Benchadll 

ést nommé en qualité d’administrateur Sstagtaire, 

indice 295 de I’échelle XITT et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Mohamed Cherk! 
est nommé en qualité d@’administrateur stagtatre. 
indice 295 de l’échelle XITT et affecté an ministére 
des finances. & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

s 

Par arraté du 7 avril 1985, M. Noureddine Nerradj 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XTII et affecté au ministére 

dés finances. & compter de sa date d install ation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985. M. Abdelmalek Abbassi 

est nommé en qualité d’admintstrateur stagtaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances. & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, M. Noureddine Moudoud 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de échelle XIIt et affecté au ministere 
des finances. & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions, 

de échelle XTIL, sont annulées.   
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_ Par arrété du 7 avril 1986, Mile Fatima Melzi 
est nommée en qualité d’aaministrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de la formation professionnelle et du travail & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1986, Mile Madina Bach- 

Chaouch est nommée en qualité d'administrateur 

staglaire, indice 205 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la formation professionnelle et du 

travail. & compter de sa date d'installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, Mllé Hakima Amrane 
est nommée en qualité d’administrateur stagtiatre, 
indice 295 de I’échelle XITI et affectée au ministéte 
de la formation professionnelle et du travail. 4 
compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avri) 1988, M. Abdelkrim Deb!th 
est nommé en qualtté d’administrateur stagialre, 
indice 998 de échelle XIIT et affecté au ministére 
dé Ja formation ptefessionnelle et du travail, & 
compter du 2 mai 1982. 

Par arrété du 7 avril 1985, M. Senouss! Boukhatem 
est fiommé en qualité dadministrateur stagiaire, 
indice 298 de échelle XIII et affecté au ministére 
de 1a formation professionnelle et du travail & 
compter de sa date d'installation dans ses foncttons. ° 

  

Par arrété du.? avril 1985, M. Toufik Ztyadi 
est nommé en qualité d’admintstrateur stagiaire, 

indice 295 de I’échelle XTIT et affecté au ministére 
de la formation professionnelle et du travall, a 

compter de sa date dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 avril 1985, Mme Fatiha Bouhlassa, 

née Zedadra, est nemmée en qualité d'adminis- 

trateur staglaire, indice 295 de I’échelle XIII et 

affectée au ministére de Vintérteur et des collectivités 

locales, & compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

Par arrété du 7 avril 1985, M. Mohamed Taveh 

Harzellah est intécré dans le corps des adminis- 

trateurs a compter du 28 janvier 1985 

L’intéressé est rangé au 6éme échelon, indice 445 

de l’échelle X111 et conserve, & la date sus-indiquée, 

un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 27 jours. 

  

Par arrété du & avril 1985, les dispositions de 
Varrété du 24 juin 1982 portant avancement de 
mM. Ahmed Rabhi “an 5ame échelon, indice 420 

4 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. M!toud Mourt 
est titularisé dans le corps des administrateurs. au 

Zéme Echelon, indice 345 de l’échelle XIII, A compter 
du ler septembre 1983 et conserve, a cette méme 
date, un reliquat @ancienneté d'un, (1) an 

/
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Par arrété du 16 avril 1985, M. 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au. 

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

du 8 décembre 1984. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Abdelkader Genadiz 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

2éeme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 4 compter 

du ler septembre 1984 et conserve. & cette méme 

date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 18 avril 1985, M. Mohamed 
Chérif Bouyahiaoui, administrateur, précédemment 

placé en pcsition de service national, est réintégré 

dans ses fonctions a compter du 15 septembre 1984. 

L’intéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 345 

de léchelle XIII, 4 compter du 15 septembre 1984 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancienneté 

d’un an, 5 mois et 14 jours. 

  

Par arrété du 18 avril 1985, M. Mohamed Bouzefrane, 

administrateur précédemment placé en position de 

service national, est réintégré dans ses fonctions & 

compter du 28 janvier 1985, 

A ce titre, l’intéressé est reclassé au 4éme échelon, 
indice 395 de l’échelle XIII, 4 compter du 28 janvier 
1985 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 25 jours. 

Par arrété du 18 avril 1985, M. Abdellah Oussedik, 
administrateur précédemment placé en. position de 

service national, est réintégré dans ses fonctions a@ 

compter du 16 janvier 1985. 

A ce titre, ’intéressé est reclassé au 2éme échelon, 

indice 345'de l’échelie XIII, & compter du 16 janvier 

1985 et conserve, & cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 10 mois et 14 jours. 

Par arrété du 21 avril 1985, M. Ramdane Haddadi 
est. intégré dans ie corps des administrateurs, & 

compter du 28 février 1985 et rangé au 8éme échelon, 
- indice 495 de échelle XIII, avec un reliquat d’an- 

cienneté d’un (1) an, 4 mois et 27 jours. 

Par arrété du 21 avril 1985, M. Benyoucéf Halfaoui | 
est intégré dans le corps des administrateurs a 

compter du 28 février 1985; il est reclassé au 9éme 

échelon, indice 520 de échelle XIII, avec un reliquat. 

d’ancienneté de 3 ans, 1 mois et 24 jours. 

Par arrété @u 21 avril 1985, M. Mohand Khelaf 
est intégré dans le corps des administrateurs a 

compter du 28 février 1985 et reclassé au 5éme 

échelon, indice 420, avec un reliquat d’ancienneté 
d’un (1) an, 2 mois et 26 jours. 

Par arrété du 21 avril 1985,.M. Haroune Roukhia 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

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

Ali Djeha } 

  du 15 décembre 1984. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
9a 

Arrété interministériel du 29 septembre 1985 portant 

renouvellement de détachement d’un magistrat 
auprés du ministére de la défense nationale. 

  

Par arréte interministériel du 29 septembre 1989, 
M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprés du 
ministére de la défense nationale pour une cinquiéme 

(5éme). période d’une année & compter du ler juin 
1985, en qualité de président du tribunal militaire 

d’Oran. 

Les cotisations et contributions dues 4 la caisse 

nationale des assurances sociales des accidents du. 

travail et des maladies professionnelles et 4 la caisse 

nationale des retraites seront retenues 4 la source 

et versées directement & ces organismes par le minis- 

tére de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera la 

contribution relative. 4 la- validation des services 

effectués par lVintéressé durant son détachement 
auprés de l’administration centrale. 

neta Gprannerennmmamenet 

Arrété du 26 octobre 1985 portant publication de la 
liste des éléves-ingénieurs de la promotion « 1985 » 

-diplémés de VEcole nationale des sciences géo- 
désiques, ‘ 

Par arrété du 26 octobre 1985, les éléves de la pro= 
motion 1985 de l’école nationale des sciences géodési- 

ques (cycle des ingénieurs des travaux géodésiques), 
figurazit sur la liste nominative jointe en annexe I, 
aprés avoir satisfait' aux conditions de scolarité, 
recoivent le dipldme d’ingénieur d’Etat des travaux 

géodésiques dans les options désignées aux para- 

graphes A, B et C de ladite annexe. , 

Les éléves figurant sur la liste nominative jointe en. 

annexe II, recoivent, aprés avoir satisfait aux condi-, 

tions de scolarité, le diplome d’ingénieur d’applicas; 

tion des travaux géodésiques, option : cadastre. 

ECOLE NATIONALE DES SCIENCES 
‘GEODESIQUES, PROMOTION « 1985 2. 

‘ 

ANNEXETI 

- INGENIEURS DETAT DES TRAVAUX 
GEODESIQUES 

A) Option : Petites échelles : 

MM. Mohamed Abdedou 
Mohamed Benmohamed 

Abdelkader Djilali 
Hebib Taibi 
Hamid Oukaci 

Mohamed Abderraouf Rahalf 
Abderrachid Ouités 

B) Option : « Topographie appliquée au génie civil 3] 

Nourredine Darseba, 

Khemis Guettari ;



  

Atnar Benamara 
Ahcéne Merazka 

Redouane Debbat 
Hamid Khalfi 
Habib Sadji 
Lakéehal Boutamidl 
Abdessettar ounab 

C) Option : «Cadustre » ¢ 

_ MM. Menouar Benchouk 
Abdelkader Chrair 
Maiika Derdar 
Mohamed Zenagul 
Ahmed Zerifi 

Mile 
MM. 

ANNEXE IT 

INGENTIEURS D'APPLICATION. Dis TRAVAUX 
-‘GEODESIQUES : 

D) Option : « Cadastre » ¢ 

MM. El Hadj Menasria 
Baid Benchouk 
Mohamed Belabed 
Benhalima Harmel 

Mlle Fatma Mostefa. 
neem) Gerrans 

Arrété du 26 setobre 1983 portant publication de la 
liste des Sléves-techniciens supérieurs de la pro- 

motion « 1985 » diplémés de l’Ecole nationale des 

sciences géodésiques. 

Par arraté dit 26 octobré 1985, lex élaves de la pro- 
motion 1985 de l’école nationale des sciences géodé- 
siques, cycle « ‘Techniciens supériéurs », figurant sur ia 
listé nominative joitite ef annexe, aprés avotr satls- 
fait aux conditions de scolarité, fecolvent les diplémes 
de technicien sup4Meur dans {es options désignées 
Q@UA paragraphes A, B et C de ladite annexe. 

ANNEXE 

"COLE NATIONALE DES SCIENCES GEODESIQUES 
PROMOTION 41985 » 

I - TECHNICIENS SUPERIEURS : 

A) Option « Topographie générale » : 

MM. Mohamed Bousta 
Notediné Zereb 
Azzedine Belarbi 

Ahmed Bendoukha 
Mohamed Kraloud 

Mohamed Amine Bouthenhak Khellad! 
Mohamed Messabhia 
El] Hocine Belhamidi 

E) Hadj Kassoul 

Mohamed Nait Hamoud 
Abdelaziz Selghiat 

Nour Eddine Nourine Mammar 
Ahmed Deouali 
‘Belkneem Bouakkar 

’ Kamel Halima Mansouf 
Belkacem Saidi 
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B) Option : « Topographie appliquée ati g@tile civil 2: 

MM. Mourad Hammew 
Lahouari Bouait 

All Guemouri 

Ahmed Hatem 

Blitiane Betrahail 
Mllés Noura Zibouche . 

Héuria Had} Abbas 
Nadjia Mohamed Benkada 

Karifia Mimouni 

Abdelkrim Kina 
Abdethegga Chaib 
Hamid Merabet 
Rabah Arichi. 
Bouamoud Et Habib Dano 
Hedi Briss 
Belkheir Bensoltane 

Mohamed Nour Eddine Benhalima 
Laheéne Louafi 

Mabrouk Mustapha Saoudi 
Nasr Eddiné Ouad4ah 

MM. 

C) Option : « Cartographle » ¢ 

MM. Fay¢al Mazounil 

Mohamed Bellokhlift 

Tayeb Haifi 

’ -Rabah Boufa. 
Slim Bouwhzila 

' Badredine Siafa 
Hamidi Boulamri 

Rafik Naili 

Kamel Mellouk. 

Nasser Eddine El Kremairi 
Miles Nadjia Hanafi 

Saliha El Robrini 

MM. Nour Eddine Mechakra # 
Farh Eddineé Harireche 
Abdenacet Belhadj. 

ow 

Arrété du 26 octobre 1985 portant publication dela 
Hste des étéves -techniciens de ta prothotion «lssix 
diplémés de Ecole nationale des sciences géo- 

désiques. 
eels ihahtaltinencit 

s 

Par arrété du 26 octobre 1985, les éléves de la 
promotion « 1985 » de l’Ecole nationale des sciences 

eéodésiques, cyclé « Techniciens », figurant suf ta 
liste nominative jointe en annexe, apres avoir 
satisfalt aux conditions de séolarité, récolvent !és 
diplémes de techaicien dans les options désignées 
aux paragrapheés A et B de ladite annexe. 

  

ANNEXE 

TECHNICIENS DE L’ECOLE NATIONALE 
DES SCIENCES GEODLSIQUES, PROMOTION « 1985 5 

TECHNICIENS : 

A) Option : 

MM. Azzedine Dey 
Salim Hoceni Errebai 

« Topographie générale » ¢
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Benaouda Benkralifa 
Abdelaziz Lellouch 
Larbi Djellouli 
Boualem Ghoul 

Mohamed Mekkaoul 

Mohand Amskrane Bouachour 

B) Option : « Topographie appliquée au génie civil »: 

MM. Nouredinée Kermiche 
Djamel Hartat 
Mohamed Bensouda 
Otmane Omiri 

Bounouar Medjdcoup 

Hamid Kiehou 
Naceur Boullla 

Coulibaly Bakary. 

MINISTERE DES FINANCES 
Elia 

Arrété interministérie) du 12 septembre 1985 fixant 

les Conditiofis t les tmodalites d‘affectation des 

subventions du budget général de PEtat autorisées 

en miatiére de soutien des prix. 
oceninmnnmeitciy 

Le ministre des finances, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre dé la planification et dé Vvaménagement 

du territotre, , 

Vu lordonnance 4° 75-37 du 38 avril 1975 relative 

aux prix et @ la répression des inffactions & la 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 86-225 du 25 aott 1985 définissant 

les conditions d’évaluation, de répartition et d’affec- 

tation des dépenses autorisées au titre du soutien 

des prix des produits de pfemiére nécessité et 

notammeng son article 7; : , 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet - 
de définit, conformémeént aux dispositions de 

Varticte 7 du déeret n* 85-225 du 25 aoat 1985 

susvisé, ies conditions et les modalités d’affectation 

des subventions du budget général de l’Etat autorisées 

annuellement en maiiére de soutien des prix des 

produits de premiére nécessité. 

Art. 2. — Le bénéfice des subventions de soutien 

des prix est subordonné & la présentation, par les 

opérdteurs économiques publics concernés, d’états de 

Fealtsations trimesttiels élaborés conformément aux 

tableaux afriexés & VPortginal du présernt arrété 

auxquels seront jointés les Gonnées de base ‘ayant 

servi & leur élatoration. 

Art. 3. ~» Les états de réalisations prévus a lar- 

ticle 2 ci-dessus doivent parvenir au fmhinistére des 

finances et au. ministére du commerce au pus tard 

le 15 du mois suivant le trimesire civil concerné.   

‘Les états relatifs au quatriéme (4@me) trimestre 
de l'année sont élaborés sur la base des réalisations 

des mols d’octobre et de novembre e¢ des prévisions 
de cléture du mois de décembre. 

Css états doivent parvenir at. ministéré des 
finances et au ministére du commerce, au plus tard, 

le 10 décembre de chaqtie année. ’ 

Art. 4. — L’affectation trimestrielle des subventions 
de soutien des prix au profit des opérateurs écono= 

miques publics concernés est effectuée dans un délal 

de 21 jours & éemptef de la date de réception des 
états de tréulisations, pat décision du ministre des 
finances, aprés avis du ministre chargé du commerce 

et du ministre chargé de la planification 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienhe démotratique 
et populaire., | 

Fait & Alger, le 12 septembre 1985. 

Le ministre 
dé la planification 

et de ’aménagement 
du territoire, 

Ali OUBOUZAR 

Le ministre du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

P. Je ministre des finances, . - 

Le secrétaire générat, 

Mohamed TERBECHE 
son annie a 

’ 

Arrété du 24 avril 1985 portant création de bureaut 
de douanes respectivement 4 Souk Ahbras, Naama, 
El Tarf, Ain Témouchent, Illizi, Tipaza, 

Bourierdés, Tindouf, Ghatdaia et El Oued. 

Le ministre des finances, 

‘Vu la loi n® 79-07 du 21 juillet :y7y portant code des 
douanes, notamment son article 32 ; 

Vu le décrét n° 82-238 du 17% juillet 1982 portant 
organisation dé l’administration centrale du ministere 
des finances, notarnment ses articles 65 et suivants 
relatifs A la direction génétale des douanes ; 

Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif 
aux attributions du ministre des finances, et & celles 

du vice-ministre chargé du budget au ministére des 
finances ; 

Vu Varrété du 4 juin 1968 portant liste et attrihu- 

tions des bureaux de douanes ; 

Arréte ¢ 

Article lér. — Il est créé des bureaux de douanés 
respectivement & Souk Ahras, Naama, El Tarf, Ain 

Témouchént, Illizi, Tipaza, Bouferdés, Titidouf, 
Ghatdaia et El Oued. 

Art. 2. — Les bureaux ainsi créés sont classés dans la 
catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquelg 

f
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la déclaration de toutes marchandises peut étre 
effectuée sous tous régimes douaniers, sauf applica- 
tion des dispositions restrictives de compétence, 

reprises aux articles 2 4 7 de l’arrété du 4 juin 1968 

portant liste et attributions des bureaux de douanes. 

Art. 3. -——- La aéclaration pour la mise 4 la eonsom- 

mation des véhicules automobiles en cours d’usage, 

d’origine étrangére, pour le transport des personnes 

repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de douanes 

peut étre effectuée dans ce bureau. 

* Art. 4. — La date d’ouverture de ce bureau sera 

fixée par décision du directeur général des douanes. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la Révubliaue aleérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 juin 1985 

_ Boualem BENHAMOUDA 
cement -Giiaamnnnn 

Arrété du 2 juin 1985 portant création d’un bureau 
de douanes a Sétif. 

  

g 
Le ministre des finances, + 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 

des douanes, notamment son article 32 ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances, notamment ses articles 65 et suivants 

relatifs & la direction générale des douanes ; 

Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif 

aux attributions du ministre des finances et 4 celles 

du vice-ministre chargé du budget au ministére des 

finances ; 

‘Vu Varrété du 4 juin 1968 portant liste et attribu- 

tions des bureaux des douanes. 

Arrété ¢ 

Article ler. — Ii est créé & Sétif un bureau des 

douanes. 

Art. 2. — Le bureau ainsi créé est classé dans la 
catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels 

la déclaration de toutes marchandises peut étre 

effectuée sous tous régimes douanters, sauf applica- 

tion des dispositions restrictives de ecmpétence, 

reprises aux articles 2 4 7 de l’arrété du 4 juin 1968 
portant liste et attributions des bureaux de douanes. 

Art. 3. — La déclaration pour la mise & la consom- 
mation des véhicules automobiles en cours d’usage. 

@origine étrangére, pour le transport des personnes. 

repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de 
douanes peut étre effectuée dans ce bureau. 

Art. 4. —- La date d’ouverture de ce bureau sera 
fixée par décision du directeur général des douanes. 

’ Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et 

populaire. 

Fait &@ Alger, le 24 avril 1985 

Boualem BENHAMOUDA   

Arrété du 2 octobre 1985 portant eréation d’un bureau 

de douanes a Réghaia (wilaya de Boumerdés), 

Le ministre des finances, | 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes, notamment son article 32 ; 

Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif 

aux attributions du ministre des finances et A celles © 

du vice-ministre chargé du budget au ministére des 

finances, 

_ Vu le décret n° 85-202 du 6 aout 1985 portant orga- 

nisation de ’administration centrale du ministére des 

finances ; 

Vu Varrété du 4 juin 1968 portant liste et attribu- 

tions des bureaux des douanes. 

Arréte 3: 

Article ler. — Il est créé A Réghaia un bureau des 
douanes. 

Art. 2. — Le bureau ainsi créé est classé dans la 
categorie des bureaux de plein exercice dans lesquels 

la déclaration de toutes marchandises peut étre 

effectuée sous tous régimes douaniers, sauf applica- 

tion des dispositions restrictives de compétence, 
reprises aux articles 2 4 7 de larrété du 4 juin 1968 

portant liste et attributions des bureaux de douanes.. 

Art. 3. — La déclaration pour Ja mise A la consom- 
mation des véhicules automobiles, en cours d’usage, 

d'origine étrangére, pour le transport des personnes, 

repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de douanes, 

peut étre effectuée dans ce bureau. 

Art. 4. — La date d’ouverture de ce bureau sera 
fixée par décision du directeur général.des douanes. 

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

officiel de la République algérienne democratique 

et populaire, . 

Fait a Alger, le 2 octobre 1985. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

‘ . Mohamed TERBECHE 

rere nS 

MINISTERE DE L'INFORMATION 
Gee 

Arrété du 12 novembre 1985 portant création d’un prix 

national du journalisme et fixant les conditions 

et les modalités de son attribution, 
  

Le ministre de l'information, 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de Vinformation ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de l'information 5



2 . : 
. 

27 novembre 1985 

Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de linformation ; 

Arréte 3 | 

Article ler. — Il est créé un prix national du 
journalisme. Les conditions et les modalités de son 

attribution sont fixees conformément aux présentes 

dispositions, 

Art. 2. —- Le prix national du journalisme a pour 
objet, dans le cadre de la stimulation et de la 

promotion de la production journalistique, de 

récompenser annuellement, les ceuvres journalistiques 
jugées les meilleures, réalisées soit individuellement, 

soit collectivement par des journalistes professtonnels 

dans 3 

1°). la nouvelle de presse, l’article de fond, le 
Teportage ou Venquéte publiés par un organe de 

la presse écrite nationale, 

2°) Vinformation télévisuelle ou cinématographique 

(reportages, enquétes, documentaires, magazines ou 

bandes d’actualités filmées ou autres), produite et 

diffusée par Ja télévision nationale ou par l’Agence 

nationale des actualités filméés, © 

3°) Voeuvre d'information radiophonique (émis- 
sions d’information, reportages, enquétes et autres), 

produite et diffusée par la radiodiffusion nationale. 

4°) la séquence (images informatives, télévisuelles 
ou cinématographiques) produite et diffusée par la 

télévision nationale ou par l’agernce nationale des 

_ actualités filmées, 

5°) Villustration photographique publiée par un 

organe de la presse nationale, 

6°) le dessin ou la caricature de presse, publié 

par un organe de presse nationale. 

. Art. 3. — Le prix national de journalisme, tel que 

défini. ci-dessus,. consiste “en TVattribution d’un 

dipiéme et d’une somme dont le montant est fixé 
comme suit : 

~- 50.000 dinars -pour la meilleure ceuvre d’infor- 

mation radiophonique, 

-~— 40.000 dinars pour le meilleur texte de la presse 

écrite, 

— 25.000 dinars pour la meilleure séquence 
(images) informa’ vive télévisuelle ou cinématogra- 

phique, 

~~ 25.000 dinars pour la meilleure illustration pho- 
tographique, 

— 25.000 dinars pour le meilleur dessin ou cari- 
cature de presse. 

Art. 4. — Le prix national de journalisme est 
décerné, chaque année, par un jury présidé par une 
personnalité nationale ‘désignée par le ministre de 
Yinformation. 
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Le jury comprend, outre le président 3 

— un " représentant du ministre des affaires 
' étrangéres, 

— un représentant du Parti du F.LN., 

-— un représentant du Commissariat politique de 
rArmée nationale populaire, 

— le directeur de la coordination et de la program- 

mation informatives et le directeur des études 

et de la recherche informatives au ministére 

de V’information, 

— deux professeurs de journalisme désignés par 

les autorités universitaires, 

-— trois (3) représentants de l’Union des journa- 

listes, écrivains et traducteurs, 

Art. 5. — Le jury élabore son réglement intérieur 
et le transmet au ministre de Vinformation nour 

approbation. 

Art. 6. — Le secrétariat du jury est assuré var les 

services du ministére de l’information. 

Art. 7. — Les ceuvres sont soumises au jury 4 
Vinitiative individuelle des candidats au prix ou par 

Vorgane de presse employeur. 

Art. 8. — Le dépét des ceuvres en nombre suffisant 
da’exemplaires est effectué auprés du_ secrétariat, 

jusqu’aé la date limite annoncée et fixée annuellement 

par le jury. 

Les candidatures sont portées sur un registre a 

feuilles non mobiles, coté et. paraphé par le président 

du jury. 

Art. 9. —- Les cuvres sont sélectionnées sur la base 

des critéres suivants.’ 

— le contenu informatif, sa portée au plan de 

Yanalyse et de Vorientation, 

~~ Ja qualité technique et esthétique de l’ceuvre, 

— Vintérét suscité au sein du public. 

Art. 10. -——- Dans le cas des ceuvres collectives 

primées, le jury décide de la répartition du montant 

du prix entre les coauteurs de l’ceuvre ou, éventuel- 

lement, entre ]’auteur principal et ses assistants pour 

leur apport au plan de la créativité. 

Art. 11. — Le jury peut décider de la non-attribution 

du prix dans un ou plusieurs des domaines couverts, 

dans le cas ott les ceuvres soumises n’atteignent pas 

le niveau requis. 

Art. 12. — Les prix décernés sont remis en fin de 
chaque année. 

Art. 13. — Le présent arrété sera piblié ati Journal 

officiel de la Républque algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1985. 

Bachir ROUIS.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
een 

Arrété du 2 novembre 1985 autorisant le laboratoire 
des travaux publics du Centre 4 établir et a 

exploiter un dépdt mobile d'explosifa (n° 1 E). 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant 
régiementation de l'industrie des substances explo- 
Sives ; 

Vu la demande en date du 23 avril 1985 présentée 
par le daboratoire des travaux publics du Centre, 
1, rue Kaddour Rahim, Hussein, Dey, Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la 
géologie ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le laboratoire des travaux publics 
du Centre est autuvrisé a établir et 4 exploiter un 

depot mobile d’explosifs, dans l'ensemble du territoire 
national, sous les conditions fixées par la réglemen- 
tation en vigueur et sous les conditions énoncées 

aux articles cl-aprés. 

. Art. 2. —- Le dépét sera établi conformément au 
plan produit par le permissionnaire, lequel plan 

Testera annexé @ l’original du présent arrété. 

1) sera constitué par une tente a double toit de 
§ métres sur 7 métres au moins. 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitant, 
suivi de Vindication « Dépét mobile d’explosifs n° 1 E », 

Art. 3. — Une cléture métallique de deux (2) 
métres de hauteur au moins sera installée 4 trots 
(3) métres des bords, & chaque stationnement du 
dépét. Cette cldture sera fermée par une porte de 
construction solide, fermant a4 clef, qui ne sera 
ouverte que pour le service. 

‘Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état 
constant d’ordre et de propreté. 

Art. 4. — Dans un délai maximal d’un (1) an, aprés 

notification du présent arrété, le laboratoire des 
travaux publics du Centre devra prévenir l’ingénieur, 

chef du bureau des mines et dea carri@res, de 
VPachévement des travaux pour qu'il soit procédé au 
récolement. Le dépét pouvant étre placé, les opé- 
rations de récolement seront faites iors de la premiére 
installation du dépdt et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d'’autorisation d’exploiter ne sera 

dGélivré que sur le vu du procés-verbal de récolement. 

Art. 5. -- La quantité d'explosifs contenue dans 
le dépdét ne ‘devra excéder, &4 aucun moment, le 
maximum 200 E kg d’explosifs (B = 1 pour les 

dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). 

Art. 6. — Le dépédt ne pourra étre installé & moins 
de 440 métres des chemins et voies de communication 
publics ainsi gue toute maison habitée, de tous 
ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du 

personnel est habituellement occupé. En outre, tous 

stationnement est interdit & moins de 50 métres de 
tout autre dépét ou d’une ligne de transport d’énergie 
électrique a haute tension,   

La distance D, en métreg entre deux (2) dépdts | 

doit étre au moins égale a: D = a5VK, K étant le 

poids maximal d’explosifs en kg contenu dans le 
plus important des deux (2) dépéts et E le coefficient 

d’équivalence, sans, toutefols, que cette distance 
pulgse étre inférieure & 50 métres, 

Art. 7. — Avant tout déplacement du dépdt mobile, 
le wali intéressé, V’ingénieur, chef du bureau des 
mines et des carriéres, le commandant du darak ei 

watani et le directeur des contributions diverses 
de la wilaya devront. chacun, étre prévenus dix (10) 
jours, au moins, & l’avance par le permissionnatre 
qui adresse, & chacun deux, tune cople certifide 

conforme de l’arrété qui l’'autorise & établir et a 
exploiter un dép4t mobile d'explosifs et qui fera 
connaitre le traiet que le dépét doit suivre, les endroits 

ou les tirs sont prévus ainsi que les dates probables 

des tirs. A cette communication, seront joints un 

plan ou extrait de carte portant l’emplacement du 
dépot ainsi qu’un plan des abords dans un rayon 
de 500 métres 

Le wali intéressé pourra Interdire les déplacementa 
du dépét s’ll appnrait que les nouveaux emplace- 
ments compromettent la sécurité des populations ou 
des votes de circulation. Tout changement important 
du programme primitivement prévu, devra étre porté 

& la connaissance du wali et des fonctionnaires ci- 
dessus désignés. 

Art. 8 — L’exploltation du dépét se fera dans 

les conditions fixées par la réglementation en 
‘vigueur. 

To est interait, an particuner. d’introduire dans le 
dépét des objets autres que ceux qu{ sant indispen« 

sables au service. Il est notamment tinterdit d’y 

introduire des objets en fer, des. matiéres inflam- 
mables ou susceptibles de produire des étincelles, 
spécialement des détonateurs, des amorces et des 

allumettes. {1 est Interdit de faire le feu et de fumer 

& Vintérieur et aux abords dans un rayon de 935 

métres. 

Le sol du dépét devra @tre établi de facon & 
pouvoir étre facilement et complétement balayé. Les 
résidus recuelllis pendant le nettoyage seront détrults 

par le feu en opérant avec les précautions nécessalres. 

Le service du dépdt devra, autant que possible, 

étre fait de jour. Pour Véclairage du dépdét, l'emplol 

des lamipes & feu nu est interdit. Il ne pourra étre 
fait usage que de lampes électriques alimentées 

sous une tension inférieure 4 15 volts ou de lampes, 

de stireté de mine. 

Ti est interdit de laisser des herbes s&chag et 
d’emmagasiner des matiéres inflammables telles que 

du fotn, de la paille, du bois, du papler, du coton, 

du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 

50 métres autour du dépot 

Un approvisionnement de sable ou de toutes autres 

substances permettant d’éteindre facilement un com- 

mencement d’incendie, devra étre tenu en réserve 

a proximité du dépdt. 

Deux (2) extineteurs d'incendie, dont un (1) au 
moins & mousse, seront placés & demeure.,
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Louverture des caisses, la manipulation des car- Arréte : 
touches et leur distribution aux ouvriers sont inter- 
dites A I'intérieur du dépdt. Elles ne pourront se Article ler. — Le laboratolre des travaux publics 

faire qu’é 25 métres au moins du dépot. 

Le dépot d'explosifs sera placé sous la surveillance 
directe et permanente d’agents spécialement chargés 
d’en assurer la garde, de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé 4 250 métres 
au moins du dépdt, mais placé de telle sorte qu’aucun 
écran ne s’interpose entre cet abri et le dépdét. Hs 
devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une sur- 

veillance active du dépét. Le véhicule tracteur doit 

étre dételé et élolgné de 25 métres au moins. 

’ La manutention des calsses d’explosifs, la mant- 

pulation et la distribution des explosifs ne seront 
confiées qu’A des agents expérimentés, choisits et 
nominativement désignés par le préposé responsable 

du dépét. Les caisses ne devront jamais étre jetées 

& terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles 
seront toujours portées avec précautions et préservées 

de tout choc, 

Ces opérations auront lieu conformément a une 
consigne de l’exploitant qui sera affichée en perma- 
nence 4 la porte, & V'intérieur du dépot. 

Toute personne appelée a manipuler les explosifs 
sera pourvue de la carte de bhoutefeu. 

Art. 9. 
notifiée : 

-—- au permissionnaire, 

— aux walis (ensemble du territoire national), 

— au directeur dela gendarmerie nationale & Alger, 

— au directeur des mines et de la géologie. 

~-- Ampliation du présent arrété sera 

Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie 
et les walis sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 2 novembre 1985. 

Pile ministre 
de Vindustrie lourde, 

Le secrétaire général, 

Lakhdar BAYOU 
ener pr trees 

Arrété du 2 novembre 1985 autorisant le laboratoire 
des travaux publics du Centre a établir et a 

exploiter un dépét mobile de détonateurs (n° 1 D). 

  

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant 
réglementation de lindustrie des substances explo- 

sives ; 

Vu la demande en date du 23 avril 1985 présentée 
par le laboratoire des travaux publics du Centre, 

1, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey, Alger ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la 

géologle ;   

du Centre est autorisé & établir et & exploiter un 
dépdt mobile de -détonateurs dans l'ensemble du 
‘territoire national, sous les conditions flxées par 
la réglementation en vigueur et é6noncéos aux articles 
ci-aprés. 

Art. 2. — Le dépét sera constitué par un coffre 
métallique, muni d’une serrure de sQreté et placé 

lors des stationnements, dans une armoire ne conte- 
nant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitant 
suivi de Vindication «Dépét mobile de détonateurs 
n°1D>, 

Art. 3. — La quantité de détonateurs, contenue 
dans le dépét, ne devra excéder 4 aucun moment, 
le maximum de 1000 unités, soit 2 kg de substances 
explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé a 
moins de 50 métres de tout autre dépdt et de toute 

| Station émettrice de radiotransmission. 

La distance D, en métres, entre deux (2) dépdts 

doit étre au moins égale 4: D = 2,5VK, K étant le 
E 

poids maximal d@’explosifs en kg contenu dans le 
plus important des deux (2) dépéts et E le coefficient 

d’équivalence, sans toutefois, que cette distance 
puisse étre inférieure & 50 métres. 

Art. 5. — Avant tout déplacement du dépdt mobile, 

le wali intéressé, l’ingénteur, chef du bureau des 
mines et des carriéres, le commandant du darak el 
watani et le directeur des contributions diverses de 

la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix (10) 

jours au moins a l’avance, par le permissionnaire 

qui adressera, & chacun d’eux, une cople certifiée 

conforme de Varrété qui l’autorise & établir et a 
exploiter un dépdt mobile de détonateurs et qui 

fera connaitre le trajet que le dépédt doit suivre et 

les endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du depot 
sil apnarait que les nouveaux emplacements com~- 
promettent la sécurité des populations ou des voies 

de circulation. Tout changement important du pro- 
gramme primitivement prévu devra étre porté 4 la 

connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus 
désignés. ‘ 

Art. 6. — L’exploitation du -dépot se fera dans 
les conditions fixées par les réglements en vigueur. 

Tl est Interdit, en particulier, d'introdulre dans le 

dépot des objets autres que ceux qui sont indis- 

pensables au service. Il est notamment, Interdit d’y 
introduire des objets en fer, des matiéres inflam- 

mables ou susceptibles de wroduire des étincelles 
ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre 
fait de jour. Pour léclairage du dépot, Pemplol des. 
lampes & feu nu est interdit. Il ne pourra étre fait | 
usage que de lampes électriques portatives alimentées , 
sous une tension inférieure & 15 volts ou de lampes | 
de sareté de mines,
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Deux (2) extincteurs, dont un, au moins, & mousse, 
seront placés au voisinage du dépdt. 

Le dépot sera placé sous la surveillance directe 

d’un’ préposé responsable qui en détiendra la clef 

et pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne, 
appelée & manipuler les détonateurs, sera pourvue 

de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 1. 
notifiée : 

' — au: permissionnaire, 

=~ aux walis (ensemble du territoire national), 

— au directeur de la gendarmerie nationale a Alger, 

— au directeur des mines et de la géologie. 

Art. 8. —- Le directeur des mines et de la géologie 

et les walis sont chargés, chacun en ce qui le 

concerme, de lexécution du présent arrété qui sera 
‘publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 2 novembre 1985. 

P. le ministre 

de Vindustrie lourde, 

Le secrétaire générai, 

Lakhdar BAYOU 

— Ampliation du présent arrété sera 

EN Ee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 2 novembre 1985 portant création d’une 
unité économique au sein de l’entreprise publique 

de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.). 

  

Le ministre des transports, 

Vu Yordonnance n° 71-74 du16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 

mesures relatives 4 l’exercice des activités des trans- 

ports terrestres ; 

Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réa- 

ménagement des _ statuts de la société nationale de 

transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination 
nouvelle d’entreprise publique de transports de voya- 

geurs du Centre (T.WC.) 

Sur proposition du directeur général de V’entreprise 

_publique de transports de voyageurs du Centre 

(T.V.C.) ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé au sein de l’entreprise 

publique de transports de voyageurs du Centre. 

(T.V.C.) une unité économique. 

Art. 2. — L’unité économique visée ci-dessus est 
dénommeée : « Unité centrale de maintenance appro- 

fondie » (U.C.M.A.) et sise & Oued Smar.   

Art. 3 — L’unité centrale de maintenance appro- 
fondie est chargée d’assurer des prestations en ma- 

tiére de maintenance approfondie pour le compte de 

VYensemble des unités et centres d’exploitation rele- 

vant de lentreprise publique de transports de voya- 

-geurs du Centre (T.V.C.) aux conditions de gestion 

et d’exploitation fixées par les cahiers des | charges 

établis & cet effet. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 2 novembre 1985 

, Salah GOUDJIL 
SS 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

  

Arrété du 23 novembre 1985 portant délégation dé 
signature au chef de cabinet du ministre de 

Vhydraulique, de environnement et des foréts. 
  

Le ministre de Vhydraulique, de l'environnement 
et des foréts, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 jarivier 1984 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° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de V’hydraulique, de lVenvi- 

ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de Yenvironnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres, notam- 

ment son article 19 ; 

Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant 
organisation de V’administration centrale du minis- 

tére de l’hydraulique, de Venvironnement et des 

foréts ; 

Vu le décret du ler septembre 1985 portant nom!~ 
nation de M. Boualem Khaled Essemiani en qualité 

de chef de cabinet du ministére de l’hydraulique, 
de environnement et des foréts ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est d6énn4e 4 M. Boualem Khaled Essemiani, 
chef: de cabinet, & Veffet de signer au nom du 

ministre de ’hydraulique, de l'environnement et des 

foréts, tous actes et décisions, & Jl’exclusion des 

arrétés. 

Art. 2. — Le présent arréte sera puoliée au Journa: 

officiel. de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1985. | 

Mohamed ROUIGHI. 
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