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DECRETS 

  

Décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 déterminant 1a 
composition et ia classification des. voiries et 
réseaux divers et les modalités de leur prise 
en charge. . . 

Le Président de la République, 

Sur le‘ rapport du ministre de l'intérieur et des 
collectivités locales, du ministre des finances, du 
ministre de la planification et de laménagement 

du territoire et du ministre de l'urbanisme, de la 
construction et de l’habitat ;. 

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

- Vu PVPordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
- modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution des réserves fonciéres au. profit des 
communes et les textes pris pour son application ; 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée et 
complétée, relative au permis de construire et au 

permis de lotir, et les textes pris pour son application ;   

Vu la lof nn 84-16 du 30 juin 1984 relative au | 
domaine nationa) ; 

Vu lordonnance n° 85-01 du 13 aoft 1985 fixant, 
a titre transitoire, les régies d’occupation des sols 
en vue de leur préservation et de leur protection ; 

Vu le décret n° 68-6 du 11 Janvier 1968 fixant 
les conditions d'implantation des constructions le 

long de certaines voies routiéres : 

Vu le décret n° 75-103 du 27 aoftt 1975 portant 
application de lordonnance n° 74-26 du 20 février 

1974 portant constitution des réserves fonciéres au 

profit des communes ; 

Vu le décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant 
un systéme d’avance du trésor public pour l’acqui- 

sition et lV’'aménagement des terrains devant étre 

intégrés dans les réserves fonciéres communales ; 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences eét les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur des 

infrastructures de base ;
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Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982, modifié, 

fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 

du 6 février 1982 relative au permis de construire 

et au permis de lotir 3 

Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant 

les conditions d’intervention sur le tissu urbain 

-existant 3; 

Vu le. décret n° 85-211 du 13 aoft 1985 fixant 
les modalités de délivrance du permis de construtre 

et du permis de lotir 5 

‘Décréte ¢ . 

Article ler. — Les dispositions du présent décret 

déterminent la composition et la classification des 

voirles et réseaux divers ainsi que les modalités 

de leur prise en charge. 

Art. 2. — Tout programme d’habitat, d’équipe- 

ments sociaux et éducatifs ainsi que les équipements 

de services et de production, doivent s’insérer dans 

le cadre d’un plan d’aménagement. 

Dans le cadre dudit plan d’aménagement, sont 

déterminés les voiries et réseaux divers nécessalres 

a la viabilité du terrain d’assiette du programme 

dont la réalisation est projetée. 

Dans tous les cas, les. opérations de viabilité de 

Passiette constituent élément initial dans la déter- 

mination et la réalisation du programme projeté. 

Art. 3. — Les voiries et réseaux divers com- 

prennent * 

— les voies routiéres et piétonniéres et. leurs 

dépendancés, 

— les réseaux de drainage des eaux - pluviales et 

ceux d’assainissement des eaux usées ainsi que tous 

leurs ouvrages annexes, 

— les réseaux d’adduction et de distribution d’eau 

potable ainsi que tous leurs ‘ouvrages annexes, 

— les réseaux de distribution d’énergte, 

— les réseaux de télécommunications, 

= les aménagements d’environnement et de mobi- 

lier urbain. 

Art. 4. — Selon leur nature et leur destination. 

les voiries et réseaux divers sont classés en 3 

catégories ¢ 

-— primaires, 

- = -secondaires, 

— tertiaires. 

Art. 5. — Les voiries et réseaux divers primatres 

constituent la maille principale assurant la desserte 

entre quartiers, en matiére de + 

— voles de distribution routiéres et leurs dépen- 

dances, 

"= réseau de drainage et d’assainissement, col- 
lecteur, débouchant directement sur un ouvrage de 
rejet ou de traitement,   

~~ réseau d’adduction et de distribution d’eau 
potable provenant . directement, d’un ouvrage ae 
stockage et de distribution, 

— réseaux de distribution en énergle, gaz et 
électricité et de réseaux de.  télécommunication 

alimentés directement par un ouvrage de dlstri-. 
bution, 

~— le cas échéant, les éléments d’environnement : 
et de mobilier urbain, par nature ou destination, 
intégrés au domaine public de l’Etat, conformément 
4 la législation en vigueur. 

Le quartier, au sens du présent décret, est 1’élément 
principal d’organisation de la structure urbaine 3 
il est défini par des fonctions multiples % 

— d@habitat Jusqu’éA 4000 logements, 

— d’éducation, santé, culture, commerce et sef- | 
vices pouvant desservir aussi bien Yagglomération 
que la région, 

— dactivités, 

Le plan d’urbanisme directeur, le périmétre d’urba- 
nisation provisoire et/ou les plans d’aménagement 

de zones fixant, pour chaque agglomération, la déli- 
mitation des quartiers. 

Le quartier comprend plusieurs unités de voisinage. 

Art. 6. — Les voiries et réseaux divers secon- 
daires constituent le branchement aux voiries et - 

réseaux divers primaires pour la desserte des unités 
de voisinage et préparent le raccordement des 

voiries et réseaux divers tertiaires. 

Sont, en outre, le cas échéant, des voiries et 
réseaux divers secondaires, les éléments d’environ-. 
nement et de. mobilier urbain, par nature ou desti- 

nation intégrés au domaine public de lEtat, confor- 
mément & la législation en vigueur, 

Liunité de voisinage, au sens du présent décret, 
est Punité fondamentale de la structuration de l’habi- - 

tat urbain. Elle est constituée de constructions & 

usage résidentiel, jusqu’a 1.000 logements, et d’équipe- 
ments sociaux, éducatifs et culturels, de commerces, 

de service et de production devant satisfaire les 
besoins quotidiens de ses habitants. 

Le plan d’urbanisme directeur, le périmétre d’urba- 
nisation provisotre et/ou les plans d’aménagement 
de zones fixant, pour chaque agelomération, la déli- 

mitation des unités de volsinage. 

L’unité de voisinage comprend plusieurs unitgs de 
base. 

Est assimilée A quartier toute structure urbaine 
clairement délimitée, supérieure aux normes de l’unité 

de voisinage sans pour autant atteindre celles .du 
quartier. 

Art. 7. — Les voiries et réseaux divers tertiaires . 
sont constitués de tout ouvrage assurant la desséerte 

des unités de base en matiére de : 

— voles de circulation et d’accés vers les construe- 

tions et les parkirigs, “
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= parkings, 

~ voles piétonniéres, 

«— branchements particuliers aux réseaux secon- 
daires ou primaires, . 

— toutes natures de cldture, 

= eSpaces verts, 

-— aires de jeux, 

— le cas échéant, les éléments d’environnement 
et de mobilier urbain, par nature ou destination 
intégrés au domaine public conformément & la légis- 
lation en vigueur. 

L’unité de base,-au sens du présent décret, est 
- Punité d’habitat, jusqu’a 400 logements, pourvue 

a’équipements socio-éducatifs et de commerce de 
alveau inférieur. 

Le plan d’urbanisme directeur, le périmétre d’urba- 
nisation provisoire et/ou les plans d@’aménagement 

des zones fixant, pour chaque agglomération, la 

délimitation des unités de base. 

Est assimilée & unité de voisinage, toute: structure 
urbaine clairement délimitée, supérieure aux. normes 
de l’unité de base sans atteindre pour autant celles 

de l’unité de voisinage. 

Art. 8 — Le financement des voiries et réseaux 
divers tertiaires est & la charge du promoteur public 

ou privé et/ou du bénéficiaire. 

Art. 9. — L’affectation, la prise en charge et la 
gestion des voiries et réseaux divers, quelqu’en soit 

la catégorie, sont assurées, selon les conditions, formes 

et procédures prévues par les lois et réglements en 
vigueur. 

Art. 10. — Le présent décret.sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

- Fait & Alger, le 7 janvier 1986. 
a 

Chadli BENDJEDID. 

pen rter 

Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités 
de détermination des prix d’acquisition et de 

cession par les communes des terrains faisant 

partie de leurs réserves fonciéres. 

Le Président .de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et des 

collectivités locales, du ministre des finances, du 

ministre de la planification et de l’aménagement du 

territoire et du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat ; 

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

-Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et compleétée, portant code communal ;   

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 relative 
& la constitution des réserves fonciéres au profit’ 
des communes et l'ensemble des textes pris pour 
son application ; 

Vu le décret n° 76-27 du 7 février 1976, modifié et 
complété, fixant les modalités financléres de cession 
par les communes, des terrains faisant partie de 
leurs réserves fonciéres + 

Vu le décret n° 76-29 du 7 février 1976, modifié, 
fixant les modalités financiéres d’acquisition des 
terrains constituant les réserves fonciéres commu- 
nales ; 

* 

Vu le décret n° 79-108 du-23 juin 1979 instituant . 
un systéme d’avance du trésor public pour Pacqut- 
sition et Paménagement des terrains devant étre 
intégrés dans les réserves fonciéres communales ; 

Vu le décret. n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant 
les modalités de détermination des prix d’acquisition 
et de cession par les communes des terrains faisant 
partie de leurs réserves fonciares ; 

Vu le décret n° 86-01 du 7 janvier 1986 déter-~ 
minant la composition et la classification des voiries 
et réseaux divers et les modalités de leur prise en 
charge ;i 

Décréte * 

Article ler. —- Le présent décret fixe les modalités 
de détermination des prix d’acquisition et de cession, 
par les communes des terrains faisant partie de 
leurs réserves fonciéres. 

CHAPITRE I 

DES DISPOSITIONS GENERALES 
, 

wf 

Art’ 2. — Pour la détermination des prix d’acquil-. 
sition et de cession des terrains faisant partie de 
leurs réserves fonciéres, les communes sont classées 
en quatre (4) zones ? 

— la premiére zone regroupe les communes & tras 
forte concentration urbaine et/ou situées dans des 
espaces agricoles riches, dont ‘la croissance est 
limitée, 

— la deuxiéme zone regroupe les communes 24 
forte concentration urbaine dont la croissance est 
contrélée pour valoriser au maximum Lloccupation 
des terrains, 

— la troisitme zone regroupe les communes & 
croissance urbaine dynamique A maltriser et A 
orienter, en vue d’un meilleur équilibre de Parma- 
ture urbaine de la wilaya ou de la région d’influence, 

— la quatriéme zone regroupe les communes ow 
Vaction de développement est déterminante pour la 
concrétisation des choix de la politique d’aména- 
gement du territoire. 

Art. 3. — Chacune des zones visées 4& Yarticle 
précédent peut comporter d’une & trois sous-zones, 
en fonction de leur nievau d’équipement et des 
options de développement local.
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Art. 4. — Les terrains intégrés dans les réserves 

fonciéres communales sont selon leurs caractéris- 

tiques topographiques, classés en deux catégories, 

chacune affectée d’un indice 2 , 

Catégorie 1 : Terrains plats ou en déclivité infé- 

rieure & 25% affectés de l’indice 1,3. 

Catégorie 2: ‘Terrains en déclivité égale ou supé- 

rieure & 25 % affectés de l’indice 1,0. 

Art. 5. -——- Le classement des communes dans les 

zones et souS-zones prévues par le présent décret 

est déterminé par arrété conjoint du ministre de 

Vintérieur et des collectivités locales, du ministre 

des finances, du ministre de la planification et de 

faménagement du territoire et du ministre de 

l'urbanisme, de la construction et de habitat. 

‘ CHAPITRE II 
DE L’ACQUISITION 

Art. 6. — Sous réserve des dispositions de l’article 

10 ci-dessous, le prix maximal d’acquisition par les 

commnes des terrains intégrés dans leurs réserves 

fonciéres, comporte 3 

wn prix de base, tel que fixé a Yarticle 7 

cl-aprés 3; 

— une majoration au titre du niveau d’équipement 

telle que fixée & l’article 8 ci-dessous ;' 

— une majoration en fonction de la catégorle 

de terrain telle que fixée & Varticle 4 ci-dessus 3 

— éventuellement, Pindemnité de remboursement 

des frais cultureux engagés, calculée conformément 

Bla réglementation en vigueur 3 

— ie cas échéant, la majoration prévue & larticle 9 
ci-dessous, lorsque le terrain acquis est loti et équipé 

des voies et réseaux divers tertiaires. 

Art. 7. — Le prix de base, vise & l’article précédent, 
est fixé & 3 ene 

- 20 DA pour les zones I ét Il, 

— 15 DA pour la zone III, 

-~ 4 DA pour la zone IV: 

Art. 8. — Les indices déterminant la majoration 
au titre du niveau d’équipement, visée & larticle 6 

ci-dessus, sont fixés comme suit 3: 

sous-zone A : 2,0 

1,7 

1,3 

1,5 

1,3 

1,0 

Zone I sous-zone B : 

sous-zone C 3: 

sous-zone A 3 

Zones II, TI et IV sous-zone B : 

sous-zone C ; 

Art. 9. — Lorsque le terrain intégré aux réserves 

fonciéres communales est effectivement léti et équipé 

de voiries et réseaux divers tertiaires par son proprié- 

taire, & ses frais, et en conformité aux régles et 

-comprend 3 

  normes techniques, le prix d’acquisition tel que fixé 

& Particle 5 ci-dessus, est majoré, sur la. base d’une 
évaluation domaniale, d’un montant n’excédant pas 

cinquante dinars (50 DA) par métre carré (m2). 

Art. 10. — Lorsque la superficte d’un terrain 
intégré dans les réserves foncléres communales 
excéde 5000 m2, le prix d’acquisition par la commune 
est déterminé comme suit 4 

~ jusqu’é concurrence de 5000 m2 par application 
des dispositions de l’article 6 cl-dessus, 

— pour la superficie excédentaire, le prix est 
déterminé par évaluation domaniale, 

CHAPITRE IIr 

DE LA CESSION . 

Art. 11, — Le prix de cession par la commune des 
terrains intégrés dans ses réserves foncléres, 

— le prix d’acquisition fixé A Varticle 6 ci-dessus, 
“une majoration au titre de l’aménagement du 

territoire telle que fixée A larticle 12 ci-dessous. 

Le prix de cession visé & l’alinéa précédent s’entend 
d’un terrain équipé des voiries et réseaux divers 
primaires et secondaires, tels que définis par le décret 
n° 86-01 du 7 janvier 1986 susvisé. 

Lorsque le terrain cédé est équipé, en plus, des 
voiries et réseaux divers tertiaires par la commune 

ou tout autre organisme public habilité, le prix de 
cession susvisé est majoré des frais y afférents, & 

‘moins que, dans le cadre des programmes communaux 

de développement (P.C.D.) arrétés pour des collec- 
tivités locales déterminées, i n’y soit dérogé 
expressémens, 

Art. 12. — Les indices déterminant la majoration 
au titre de l’aménagement du territoire, visée & 
Varticle 11 ci-dessus, sont fixés pour chaque zone 
et sous-zone comme suit 3 

sous-zone A < 

Zone I sous-zone B :; 

sous-zone C : 

6
 we 
w
 

sous-zone A: 3 
Zone II . 

sous-zone B : 2,5 ; 

sous-zone A : 2,3 

2,0 

1,8 

1,0 | ° 

1,0 

1,0 

Zone III sous-zone B : 

: sous-zone C : 

sous-zone A : 

Zone IV sous-zone B ; 

sous-zone C : 

Art. 13. — Le prix de cession visé a article 11 
ci-dessus est majoré du taux de la marge d’inter- 

vention de la commune, fixé & dix pour cent (10 %),



  

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIKNNE 8 Janvier 1986 
  

Art, 14. —— Sont abrogées toutes dispositions 
eontraires & celles du présent décret ét notamment 

les dispositions du décret n° 82-332 du 6 novembre 
1982, susvisé. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faita Alger, le janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 86-03 du 7 janvier 1986 portant création 
de l’agence fonciére nationale, , 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérleur et des 
collectivités locales, du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire et du ministre de 

-Yurbanisme, de la construction: et de V’habitat ; 

‘Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152 3 

Vu Yordonnance n® 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu VYordonnance n° 74-26.du 20 février 1974 relative 
& la constitution des réserves fonciéres au profit des 
communes ; 

Vu Je décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant 
les modalités de détermination des prix d’acquisition 
et de cession par les communes des terrains faisant 
partie de leurs réserves foncléres ; 

Décréte ¢ . 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

: Article ler. — Il est ecréé une agence fonciére 
nationale. 

Art. 2. — L’agence fonciére nationale est un établis- 

sement public & caractére administratif. 

' Elle. est ddtée de la personnalité morale et de 

autonomie financiére. 

Art. 3. — L’agence fonciére nationale est chargée 
d’initier et de mettre en ceuvre toute mesure de 
nature a favoriser l’'action des communes par la 

réalisation des objectifs qui leur sont assignés en 
matiére de réserves fonciéres, de programmation et 

de gestion urbaine. 

A ce titre, elle a pour mission © 

1) d’animer, de suivre et’ d’évaluer les activités 
des agences fonciéres locales, particuliérement en 

matiére d’encadrement et de gestion des réserves 

fonciéres communales : 

2) d’assister les ageneces fonciéres locales dans 

fous les domaines relevant de leur compétence ;   

3) d’étudier et d’élaborer les programmes de forma- 
tion des personnels des agences fonciéres locales et 
‘d’en assurer sa mise en cqeuvre, avec le concours des 
services et’ organismes concernés ; ' 

4) d’étudier et de proposer le systéme et les opé- 
‘rations de répartition financiére en matiere de 
reserves fonciéres communales ; 

5) de réunir, de commenter et de vulgariser les 
régles et normes édictées en matiére d’aménagement 
du territoire et de ’urbanisme ; 

6) d’élaborer et. de mettre & la disposition des 
utilisateurs les documents et dossiers-types liés aux 
différentes procédures de gestion urbaine, . 

Art. 4. — L’agence fonciére nationale est placée 
sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de l’habitat. 

Art. 5. — Le siége de Vagence fonciére nationale 
est fixé a Alger. 

Nl peut étre transféré en tout autre endrolt du 
territoire national par décret pris sur rapport du 
ministre de lurbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, 

TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Liagence fonciére nationale est administrée par 
un consell d’orlentation et dirigée par un directeur, 

Chapitre 1. 

Conseil d’orientation 

Art. 7. — Le conseil d’orientation, présidé par le 
ministre de l’urbanisme, de la construction et de 
habitat, comprend : 

— un représentant du ministére des finances ; 

— un représentant du ministére de Vintérieur et 
des collectivités locales ; 

— un représentant du ministére de la planifi- 
cation et de l’'aménagement du territoire ; 

— un représentant du ministére de lurbanisme, 

de la construction et de l’habitat ; 

— quatre (4) walis désignés par le ministre de 
Vintérieur et des callectivités locales. 

Les membres du conse] d’orlentation sont déstgnés 

par arrété du ministre de Vurbanisme, de la cons- 

truction et de V’habitat, sur proposition de l’autorité 
dont ils relévent. , 

Le directeur de l’agence fonciére nationale assiste 
aux réunions avec voix consultative et assure le 

secrétariat du conseil. ‘ 

Art. 8. — Le consell dorlentation se réunit, sur 
convocation de son président au moins, deux (2) 
fois par an, ,
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Art. 9. — Le consell d’orientation délibére sur 
toutes questions intéressant la marche générale de 
l’agence fonciére nationale et notamment sur 3 

_ lorganisation interne de lagence, 

»— les programmes d’action et le rapport d’activité, 

~— les projets de budgets, 

= la gestion du directeur et les comptes financiers. 

Art. 10. — Les décisions du. consell d'orientation 

sont adoptées & la majorité simple des membres 
présents. En cas de partage égal des volx, celle du 

président est prépondérante, 

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orien- 
tation font Pobjet d'un procés-verbal qui est transmis 

a Yautorité de tutelle dans les quinze (15) jours 
suivant la réunion, 

Les décisions du conseil d'orientation deviennent 
exécutoires un mois aprés leur communication 4 
Vautorité de tutelle & moins que celle-ci n’y fasse 

opposition. . 

Chapitre 2 

Direction de Pagence fonciére natidnaie 

Art. 12. — L'agence fonclére nationale est. dirigée 
“par un directeur nommé par décret sur proposition 
de l’autorité de tutelle. 

Tl est mis fin A ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 13. — Le directeur assure le bon fonction~ 
nement de l’agence fonciére nationale dans le cadre 

des délbérations du consel] d’orlentation et de la 
réglementation en vigueur, 

‘Art. 14. — Le directeur exerce le pouvoir hiérar- 
echique sur Vensemble du personnel de l'agence 

fonciére nationale. 

Ti nomme & tous les emplols pour lesquels un autre 
mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux 

fonctions des agents exercant-ces emploi!s dans le 

cadre des statuts ou contrats Jes régissant. 

Art. 15. ~ Le directeur établit les projets de 

budgets, les programmes d’actlons, les rapports d'acti- 
vité, les comptes administratifs et tous autres docu- 
ments sur lesquels le consell d’orientation est appelé 

& délibérer. 

Nl procéde a l’engagement et & lordonnancement 

.@es dépenses et a létablissement des ordres de 
Tecettes dans ia limite des prévisions arrétées pour 
chaque exercice, 

I peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature 

& des agents placés sous son autorité. 

Art. 16. — L’organisation interne de l’agence 
fonciére nationale fera Vobjet d'un arrété conjoint. 
du ministre de tutelle et du ministre des finances.   
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TITRE WI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. ~ Les recettes de l’agence tonclare } natio- 
nale proviennent 2 

—~— du reversement du montant de la majoration 
au titre de l’aménagement du territoire sur le prix 
de cession. des terrains faisant partie des réserves 
fonctéres communales, 

— des subventions de VEtat, 

— de toutes autres ressources Nées & activité 
de l’agence. 

Art. 18. — Le budget de Vagence fonctére 
nationale, établi par le directeur est transmis, pour 
approbation, au ministre de tutelie et au ministre 
des finances avant le 15 octobre de l’année précédent 
Vexercice, 4 

Art. 19. —- L’approbation du budget de l’agence 
fonciére nationale est réputée acquire & l'expiration 
d’un délal de quarante cing (45) jours & compter 
de la date de sa transmission sauf st l'un des 
ministreg falt opposition ou réserves. Dans ce cas, . 
le directeur transmet, dans un délat de quinze (15) 
jour, & compter de Ja signification de la réserve, 
un nouveau projet aux fins’ d'approbation, selen la 
procédure définte eil-dessus. 

Au cas ou approbation n'intervient pas & la date 
de début d’exercice, le directeur peut engager Jes 
dépenses indispensables au fonctionnement de 
Vagence, dans la limite des crédits alloues au titre 
de l’exercice précédent. 

Art. 20. — Les modifications budgétalres reconnues 
nécessaires en cours d’exercice, sont délibérées et 
approuvées dans les mémes formes. 

Art, 21. — Le compte administratif, le compte de 
gestion et le rapport annuel d’activité de l’exercice. 
écoulé, accompagneés de l’avis du conseil d’orlentation, 
sont adressés au ministre de tutelle, au ministre 
des finances, au ministre de l’intérleur et des collec 
tivités locales, au ministre de la planification et. 
de l’aménagement du territoire alnsi qu’A la Cour des. 
comptes. . 

Art. 22. — La comptabilité de agence fonclére 
nationale est tenue en la forme administrative. 

La tenue des écritures et le manlement des fonds 
sont confiés A un, agent comptable nommé par arrété 
du ministre des finances. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Falt & Alger, le 7 lanvier 1986, 

Chad BENDJEDID,
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Secret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif a Tagence 

fonciére locale. v 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des 
collectivités locales, du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire et du ministre 
de l’'urbanisme, de la construction et de habitat ; 

Vu la ConStitution. notamment ses articles 111-10° 
et 152 4 

Vu Yordonnance n*® 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal 3 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de Ja wilaya 7 

‘Vu Yordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution des réserves fonciéres au profit des 
communes } 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée 
et complétée, relative au permis de construire et au 
vermis de lotir 3 

Vu lordonnance n° 85-01 du 13 aot 1985 fixant, 
& titre transitoire, les régles d’occupation des sols, 
‘en vue de leur préservation et de leur protection ; 

Vu le décret. n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement de l’établissement public local ¥ 

Vu le décret n° 85-117 du 7 mai 1985 précisant 
d’organisation et de 

inter- 
tes conditions de création, 
fonctionnement de Tlétablissement public 
communal ; 

Vu le décret 2° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant 
les modalités de détermination des prix d’acquisi-— 
tion et de cession par les communes. des terrains 
faisant partie de leurs réserves fonciéres 

Décrite 3 

Article ler. — Pour la mise en ceuvre des opérations 
de constitution et de cession de leurs réserves fon- 

ciéres, les communes peuvent, seules ou en associa- 

tion, créer un établissement public & caractére éco- 
nomique régi par les dispositions des décrets n° 83-200- 

du 19 mars 1983 et n° 85-117 du 7 mai 1985 susvisés. 

Art. :2. —- L’établissement public visé a Varticle 
précédent dénommé : «Agence fonciére locale» a 

pour mission : 

1) de mettre en ceuvre les opérations inhérentes 
& la constitution du portefeuille des réserves fonciéres 
en application des orientations et prescriptions du 
vlan d’urbanisme ; 

2) de. préparer les dossiers techniques et adminis- 
tratifs préalables aux décisions de programmes d’amé- 

nagement ; . 

3) d’entreprendre ou de faire entreprendre les 

études et travaux d’aménagement des zones 
@habitat, des zones industrielles, des zones spéci- 
fiques, ‘en conformité. avec les orientations et 

_ preseriptions des plans d’urbanisme ;   

ie 8 janvier 1986 _ 
4) de mettre 4 la disposition des opérateurs publics 

ou privés les terrains qui leur ont été cédés aprés 
avoir effectué les opérations. préalables a cette 
cession 3 

5) d’assister les autorités locales et les services 
concernés dans le contréle de la mise en muvre. 

des prescriptions du plan ‘d’aménagement par les 
opérateurs et constructeurs implantés dans les zones 
@aménagement dont l’agence a la , Pharge : 

6) de veiller & la programmation et & la mise en 
ceuvre des actions coordonnées des intervenants dans 
les zones dont elle a la charge. 

Art. 3. — Les ressources financléres de l’agence 
fonciére locale sont constituées principalement par ; 

— le produit de la cession des terrains, sous 
réserve du reversement du prix. d’acquisition- et. des: 
prélévements et contributions prévues par la régle- 
mentation en vigueur ‘$ 

— le versement de la moitié au moins du produit’ 
de la marge d’intervention de la commune prévue 

4 Particle 13 du décret n° 86- 02 du.7 janvier 1986: 
susvisé 3 

-— le produit des prestations réalisées en rapport 
avec ses activités. 

Art. 4. — La nomenclature des dépenses de agence 
fonciére locale est fixée suivant les dispositions des 
décrets n™ 83-200 du 19 mars 1983 et 85-117 du 
7 mati 1985 susvisés. 

Art. 5. — Les dispositions du présent décret peuvent, 
en tant que de besoin, étre complétées et précisées 
dans le cadre fixé par les dispositions des articles 
30 et 31 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 7 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
mre ee a 

Décret n° 86-05 cu 7 janvier 1986 fixant les conditions 
et modalités de cession de terrains nus apparte- 

nant a VEtat reconnus nécessaires 4 la réalisation 

des programmes d’investissement privés dament 

agréés, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances f 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu VYordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution des réserves fonciéres au profit des 
communes ; 

Vu la loi n° 32-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir ;-
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Vu Ja lol n° 82-11 du 21 aott 1982 relative & 

Vinvestissement économique privé national ; 

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

domaine national ;, 

Vu la lol n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
Joi-de finances pour 1985, notamment Yarticle 151 ; 

Vu Yordonnance n° 85-01 du 13 aoft.1985 fixant, 

& titre transitoire, les régles d’occupation des sols 

en vue de leur préservation et de leur protection ; 

Vu le décret n° 73-45 du 28 février 1973 portant 

création d’un comité consultatif pour ’aménagement 

des zones industrielles 5 

Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant 

les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 

& février 1982, notamment ses articles 44 et suivants ; 

Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant 

création de Voffice national pour orientation, le 

suivi et. la coordination de Vinvestissement privé 

national ; . 

Vu le décret n° 85-211 du 13 aoat 1985 fixant 
les modalités de délivrance du permis de construire 

et du permis de lotir. 

Décréte ¢ 

_ Article ler. — Le présent décret a pour objet de 

fixer, en application de l'article 151 de la loi n° 84-21 

du 24 décembre 1984 susvisée, les modalités et condi- 

tlons de ‘cession des terrains nus appartenant a 

Y’Etat reconnus nécessaires 4 la réalisation de pro- 

grammes d’investissement privés'dament agréés ne 

pouvant pas étre implantés dans les limites des pérl- 

métres d’urbanisation ou de zones aménagées. 

Art. 2. — Lorsqu’un projet d’investissement natio- 

nal. privé, compte. tenu de sa nature, de ses objectifs 

- @t de ses caractéristiques, apprécié par les commis- 

sions visées & l'article 3 ci-dessous, nécessite une 

implantation en dehors du périmétre d’urbanisation 

ou de zones aménagées, il peut étre procédé, a la 

demande du candidat, 4 la réservation d’un terrain 

dans la limite des superficies nécessaires. 

Le terrain: ainsi réservé fera’ Vobjet d’une cession 

définitive sur présentation de l’acte réglementaire 

d’agrément. 

Art. 3. —‘La compétence des commisions de choix 

de terrain instituées par les articles 44 et suivants 

du. décret n° 82-304 du 9 octobre. 1982 susvisé est 

étendue aux demandes de réservation de terrain 

visées & l'article 2 ci-dessus. 

Les demandes, établies dans les formes précisées 

A Varticle 48 du décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 

précité, sont adressées avec, & Vappui, copie du récé- 

pissé de dépdot du dossier d’agrément, aux services 

de la wilaya qui assurent le secrétariat des com- 

missions de choix de terrain,   

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE os 9 

Art. 4. —°Le procés-verbal de la commission de 
choix de terrain, accompagné d’un croquis de situa- 

tion de la parcelle retenue et du dossier constitué, 

est adressé par son président au service de wilaya 

chargé des domaines. . . 

Dés réception des documents ci-dessus visés, le 
service de wilaya chargé des domaines fait procéder . 
a la fixation, en valeur vénale, du prix du terraih 
en cause et transmet ensemble du dossier au wall 

aux fins de décision sur la demande de réservation - 

de terrain, aprés avoir recueilli l’avis conforme du 

service de wilaya chargé de l’agriculture. | ‘ 

Une ampliation de cette décision est notifiée au 
demandeur. , 

Art. 5. — Il ne peut étre procédé & l’établissement 

de l’acte de vente par le service de wilaya chargé . 

des domaines qu’aprés la production de l’acte régle- 

mentaire d’agrément. f 

Art. 6. — La vente visée par le présent décret 

est assortie d’une condition résolutoire consistant en 
Vvexécution conforme du programme d’investissement 

agréé dans le délai nécessaire a la réalisation du 
projet tel que prévu dans le dossier d’agrément. 

Tl est procédé 4 la main levée de Jla condition 

résolutoire sur production, a la diligence de l’acqué-. | 

reur, du certificat prévu & J’article 46 de la lol 
n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée. , 

A défaut, la résolution de la vente est poursutvie, 

& la diligence du service de wilaya chargé des - 

domaines par vole judiciaire. ‘ 

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

et populaire. oF ae 

Fait & Alger, le 7 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
a nee 

Décret n° 86-06 du 7 janvier 1986 portant autorisation 
de programme général d’importation pour année. 

1986, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre . 

des finances ,du ministre de la planification et de 

Paménagement du territoire et du vice-ministre 

chargé du commerce extérieur ; 

Vu la Constitution, notamment son article 111-10° 3 

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

monopole de |’Etat sur le commerce extérieur, notam- 
ment son article 7 ;. : 

Vu lordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 

aux conditions d’importation des marchandises., +
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Vu je décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
BUX autorisations globales d'importation, modifié par 
le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 ; 

Le conseil des ministres entendu ¢ 

Décréte ¢ 
° 

Article ler, _ Les crédits ouverts pour l’exercice 
1986, au titre du programme général d'importation, 
s'élévent & quarante huit milliards de dinars 
(48.000.000.000 DA), 

Art. 2. — Les crédits ouverts constituent le montant 
annuel des réglements financiers au titre du pro- 
gramme général d’importation. 

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

Fait & Alger, le 7 janvier 1986. 

. ‘Chadl! BENDJEDID. 
a enrenreqeeen-iaeewenmermmennene 

Décret n° 86-07 du 7 janvier 1986 portant transfert 
de crédits au budget du ministare de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

  

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 lof n® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances 3; 

Vu la lol n® 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
Joi de finances pour 1986 ¢ 

Vu le décret n° 85-304 du 14 décembre 1985 portant 
convocation du corps 4lectoral pour le référendum 
sur lenrichissement de la charte nationale } 

Vu le décret n° 85-317 du 31 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lot de finances pour 1986. 

au ministre de Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du 31 décembre 1985 portant répar- 

tition des crédits ouverts, pour 1986, au budget des 
charges communes } 

"Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est annulé sur 1986, un crédit de 
trente cing millions deux cent mille dinars 
((35.260.000 DA) applicable au budget des charges 
communes -et au chapitre 37-91 : « Dépenses éven- 
huelles. — Provision groupée », 
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Art. 2. — Nl est ouvert sur 1986, un crédit de 
trente cing millions deux cent mille dinars 
(35.200.000 DA) applicable au budget du ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre 
37-12 ; « Dépenses des élections > 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel 
ne la République algérienne démocratique et popue 
alre, 

Falt & Alger, le 7 janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

rae remnrmel) Qrmmrmrreimnemns 

Décret n°® 86-08 du 7 janvier 1986 complétant le 
décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l'échelle 
nationale indiciaire relative aux salaires, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la formation profes« 
Sionnelle et du travail ‘ 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 182 : , 

Vu la lo! n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 149 
et 150 +: 

Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 ftxant 
‘Véchelle nationale indiciaire relative aux salaires ; 

Décréate ¢ 

Article ler. — Le décret n° 85-03 du 5 Janvier 1988 
Susvisé est complété par un article 7 bis Mbellé ains! 
qu’ll sult : 

«Art. 7 bis. — Les salaires de base afférents A 
chaque section sont fixés, a titre transitotre et & 
compter du ler janvier 1986, conformément a 
Vannexe n° 4 du présent décret, pour l'ensemble des 
secteurs d’activité ». 

Art. 2. — L’annexe n° 4 cl-jointe remplace .leg 
annexes n* 4 et 5 du décret n° 85-03 du 5 janvier 
1985 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 7 Janvier 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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ANNEXE N° 4 

GRILLE NATIONALE DES SALAIRES 
    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

— ———— ~ SECTIONS ~ — 

Catégories . 

I oe ml oN 7 vs 

-4 ~ 3120 1180 1180 

2 1216 1250 1280 

3 1315 ) 1345 1378 

4 1415 1445 1495 

6 1540 1600 1660 

6 1720 1790 1850 

4 1920 1990 2050 

8 . 2130 - 2210 2280 

9 2360 2450 2530 

10 2600 2670 2740 9810 

nu 280 2960 | 3040 3120: 

12 3200 9280 3360 3450 

13 - 3540 * 3640 3730 3830 ” 

14 3920 4000 ‘4080 | 4160 4240 

15 4340 4430 | 4520 4620 420 

16 4820 4920 6020 5120 5220 

17 5340 6450 / $560 5600, 5810 

18 5930 6oc0 «= ti‘d}:SséCB00 6320 6450 

19 6580 6720 6860 . 7000 1140 

20 7300 71460 1620 9780 1940        
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Décret n° 86-09 du 7 janvier 1986 portant appli- 
cation de Varticle 4 de la loi n° 81-03 du 21 f£évrier 

1981 fixant la durée légale du travail. 

ey 

Le Président de la République, 

Sur le’rapport du ministre de la formation profes- 
sionnelle et du travail ; 

Vu Ja Constitution, notamment ses articies 111-10° 
et 152 ; 

Vu la lot n® 81-03 du 21 février 1981 fixant la 
durée légale du travail, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 85-03 du 5 Janvier 1985 fixant 
échelle nationale indiciaire relative aux salaires, 

complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986 ; >. 

Décréte # 

Article ler. — En application de l’article 4 de 
la lot n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, les 
travailleurs payés & la mensualité sont astreints A 
effectuer un horaire de 190 heures 40 minutes par 
mois. 

‘Le taux horatre du travailleur rémunéré 4 lheure 
est obtenu en divisant le montant mensuel du salaire 

de base du poste de travail occupé par 190,66. 

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

Fait & Alger, le 7 janvier 1986, 

Chadli BENDJEDID,   

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1986 

Décret n° 86-10 du 7% janvier 1986 définissant les 
catégories de citcyens incorporables au titre de la 
classe 1986, r 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Haut Commissaire au service 
rational, 

Vu la Constitution, 

10° et 152 3. 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant 
institution d’un service national ¢ 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, 
modifiée et complétée, portant code du_ service 
national, notamment ses articles 83 et 84 ; 

Vu Vordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 
modifiant et complétant JVarticle 45 du code du 
service national 3 / 

Vu Vordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 modi- 
flant et complétant l'article 45 du code du service 
national, approuvée par la loi n° 83-05 du 21 mai 
1983 ; 

  

notamment ses articles 111- 

Décréte ¢ 

Article ler. —- Sont incorporables, au titre de la 
classe 1986, jusqu’é concurrence des besoins arrétés 
par le Haut Commissaire au service national : 

— les citoyens nés en 1966 et en 1967 ainsi que 
ceux agés de 18 ans révolus $ 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été 
ormis ou qui n’ont pu étre incorporés avec leur classe 
d’age. 

Art. 2. — La date d’incorporation des contingents 
composant la classe 1986 sera fixée par arrété, 

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

Fait a Alger, le 7 janvier 1986 ~ 

Chadli BENDJEDID 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
ee § eee 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
Eee eee 

Arrété du 7 janvier 1986 fixant les dates d’incorpo- 
ration des contingents constituant la classe 1986. 

(eee 

Le Haut Commissaire au service national, 

Vu lordonnance n° 68-82 du 16 avrii 1968 portant 
institution d’un service national 4 

Vu Vordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, 
modifiée et complétée, portant code du_ service 
national, notamment ses articles 26, 83 et 84 ; 

Vu Vordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 
modifiant et complétant l'article 85 du code du 
service national ; 

Vu le décret n° 86-10 du 7 janvier 1986 définissant 
les categories de citoyens incorporables au titre de la 
classe 1986, notamment son article 2 ; 

Vem
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Arréte = 

‘Article ler. —- La date d’incorporation de chacun 

des trois (3) contingents constituant. la classe 1986 

est fixée comme suit 4 

— le 15 janvier 1986, pour le ler contingent, 

~ Je 15 mai 1986, pour le 2€me contingent, 

— le 15 septembre 1986, pour le 3éme contingent. 

Art. 2. — L'incorporation s’échelonnera sur trois 

(3) jours. 

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

Fait a Alger, le 7 janvier 1986. . 

P. Le ministre 
de la défense nationale, 

Le Haut Commissaire 
au service national, 

Le Général Major, 

Mostefa BENLOUCIF 

NS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
EE 

Arrété du 17% décembre 1985 portant désignation 
du président et des membres de la commission 

électorale nationale pour ie référendum du 16 

janvier 1986. 
—_— 

Par arrété du 17 décembre 1985, sont désignés 
pour faire partie de la commission électorale nationale 
chargée de proclamer les résultats définitifs du réfé- 

rendum du 16 janvier 1986, les magistrats dont les 

noms suivent : , 

Président : 

M. Mohamed Salah Mohammedi. 

Membres : 

MM. Abdelkader Bounabel 

Amar Hamouda 

Mahieddine Belhad] 

Said Benhadid. 
a parent 

Arrété du 17 décembre 1985 portant désignation des 
présidents, et des membres des commissions 

électorales des wilayas pour le référendum du 

16 janvier 1986. 

Par arrété du 17 décembre 1985, sont désignés 
pour faire partie des commissions électorales de 

wilaya pour le référendum du 16 janvier 1986, les 
magistrats dont les noms suivent 3   

01 — WILAYA D’ADRAR # 

~ Président: M. Ahmed Bensaim 

Membres : MM. Mohamed Bouachria 
Slimane Boudl, 

02 — WILAYA DE CHLEF ? 

Président : M. Abderrezak Benosman 

Membres : MM. Khaled Cherfi Guettat 

M’Hamed Boukhalfa. 

03 — WILAYA DE LAGHOUAT 

Président : M. Benaoumeur Maachou 

‘Membres :MM. Mohamed Koudri 

Mustapha Benabdallah, 

04 — WILAYA D’OUM EL BOUAGHI : * 

Président : M. El Hachemi Houidi 

“Membres : MM. Mohamed Adami — 
Belkacem Benmouffok. 

05 — WILAYA CE BATNA ¢ 

Président : M Ahmed. Labiodh 

Membres : MM. Bachir Betatache 

Ali Boumedjane, 

06 — WILAYA DE BEJAIA ? 
' Président : M. Ali Djoumad 

Membres : MM. Ali Chiat 

Abderrahmane Allel, 

07 — WILAYA DE BISKRA ?¢ 

Président : M. Ahmed Debb{i 

‘Membres :.Mme Fatima. Moustirt. . 

M.  Hocine Laifa 

08 — WILAYA DE BECHAR : | . ; 

| Président : M. Abed Yahiaout 
Membres : MM. Mohamed Laoufti 

Tayeb Benarbia. 

09 — WILAYA at BLIDA : 

Président : Mokhtar Mokdad 

Membres : Mme Mounira Mohammed! . 

M. Abdelkrim Smaili 

10 — WILAYA DE BOUIRA * 

Président : M Boudaoud Ayadat 

Membres : MM. Mohamed Chérif Mehdf 

Ouamar Ali Abdelmadjidy 

11 — WILAYA DE TAMANGHASSET : © 

‘Président : M. Abdelkader Medekene 

Membres : MM. Mohamed Laouz 

Sebti Chouaf, 

12 — WILAYA DE TEBESSA : oo, 

Président : M. Mohamed Tayeb Mellah - 

Membres : MM. Mohamed Chérif Benayad. 

' Hamada Khenfar,
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14 — 

15 — 

16 — 

17 — 

18 — 

19 — 

20 — 

a1 — 
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-13 — WILAYA DE TLEMCEN ¢ 

‘M.. Mohamed Kassou 
MM. Tahar £) Aroubt 

Tayeb Benomar, 

Président : 

Membres : 

WILAYA DE TIARET ¢ — 

Président: M. Abdelkader Amer Guellat 
Membres : MM. Ahcéne Amourt 

Lakhdar Rouaz. 

WILAYA DE TIZI OUZOU ¢ 

Président : M. Mohamed Salah Zerkane 

Membres : M. Ali Ahmed Nacer 

- , Mmie Samia Merahet. 

WILAYA D’ALGER ¢ 

Président : M.' Salah Salem 

Membres : MM. Mohamed Hamache 

, Mohamed Rachid Benhouna. 

WILAYA DE DIELFA ¢ 

Président : M. Mohamed Belhabib 

Membres : MM. Ali Talamali 
" Belkacem Houadjelt. 

WILAYA ~E JIJEL ¢ 

Président : M. Salah Abderrezak 

Membres ; MM. Slimane Bekkouche 

Tahar Hamadou. 

WILAYA DE SETIF : 
Président : M. Abdelhamid Abdelaziz 

Membres : MM. Mustapha Aoudla 
_ Abdelwahab Houbar. 

WILAYA DE SAIDA : 

Président : M. Mohamed Chiban! 

Membres : Mme Fatma Zohra Benmansour 

M. Mustapha Bendjelloul 
. 

WILAYA DE SKIKDA : 
Président : M. Saad Eddine Krid © 

’ Membres : MM. Messaoud Kherbache 

| 22 — 

. 23 — 

Nadir Bouzianl. - 

WILAYA DE SIDI BEL ABBES ¢ 

Président : M. Khaled Berrezouk | 

Membres : MM. Redouane Bendedouche 

Mohamed Kara Mostefa 

WILAYA DE ANNABA : 

Président : M. Abdelaziz Saad 
Membres : M. Mohamed Maghmoull 

Mme Felia Henni. .   
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24 — WILAYA DE GUELMA ¢ 

Président : M.- .Mokhtar Halia 

Membres ; M.  Louardi Benabid 

Mme Assia Nemr. 

25 — WILAYA DE CONSTANTINE § 

Président : M. Ahmed Boulmalz 

Membres : Mme Farida Aberkane 

M. Ahmed Choutter, 

26 — WILAYA DE MEDEA ¢ 

Président: M. Rachid Boumaza 

Membres : MM. Djamel Bouzertinl 

Boualem Bekri 

27 — WILAYA DE MOSTAGANEM : 
Président : M. Abdennebi Adnane 
Membres : MM. Tayeb Bouakkaz 

Abdelkader Yahia, 

28 — WILAYA DE, M’SILA : 

Président : M. Messaoud Berrabah . 

Membres : MM. Hadjersi Mehdi 

Said Bouhalas, 

29 -—-. WILAYA DE MASCARA ¢ 

Président : M. Abdelkader Benahmed 

Membres : M. Amar Laroussi 

Mme Faiza Boutrine. 

30 — WILAYA DE OUARGLA.¢ 

Président : M. Abderrahmane Kehl 
Membres : MM. Farouk Ghanem 

All Allall. 

31 — WILAYA D’ORAN ¢ 

Président : M. Djillall Baki 

, Membres : MM. Mahleddine Rahal 

Youcef Ould Aoualt, 

32 — WILAYA D’EL BAYADH : 

Président : M. Djelloul Mokhtari 

Membres : MM. Idris Benahmed 

Bouzlane Bounadour, 

33 — WILAYA D'ILLIZI : 

Président ;: M. Kacem Abi Sahaba 

Membres ; MM. Mohamed Salah Soltanl 

Mohamed Boutib, 

34 — WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ ¢ 

Président : M. Abdelmalek Abdenour. 
Membres : MM. Amar Merghem 

a Said Kebbache. 
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Membres ; MM. Djillalt Hassaine 

Abdelaziz Mechiche,   
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35 — WILAYA DE BOUMERDES : 43 — WILAYA DE MILA ¢ 

Président : M. Nourreddine Mosbah Président : M. Abdelaziz Houhou 

Membres : MM. Said Fethi Membres : MM. Ahmed Djessas 
Tahar El Kefif, . _ ‘ 

Allaoua Bouchelik, 

36 — WILAYA Del TARF ¢ a 

Président : M-. Mohamed Ramoul _ 44 — WILAYA D’AIN DEFLA ¢ 

Membres : MM Bechiri Abdelkrim Président : M. Bélaid Ait Mouloud 
. _ Omar Addaci. Membres : MM, Aissa Fodil 
37.— WILAYA DE TINDOUF ?: ‘Tazi Méziane, 

Président : .M. El Mehdi! Amokrane , 

Membres : MM. Ahmed Mansour 45 — WILAYA DE NAAMA ? 

Mohamed Belhadl, Président : M. Mohamed Badaouf 

388 — WILAYA DE TISSEMSILT : Membres : MM. Abdelkader Behacheml 

Président : M. Ahmed Zaid . Hocine SaimiL 

Membres : MM. Mohamed Naimf . 
Belkacem Belhaouach. 46 — WILAYA DE AIN TEMOUCHENT 2 

$9 — WILAYA D'EL OUED : . Président : M. Ahmed Taleb 

Président : M. Rabah Boudemagh Membres : MM. ail Matemca bin ; 

Membres : Mme Djamila Hamza Guell!l amed mine 

M. Fayeal Derbouche. Lo : 

40 — WILAYA DE KHENCHELA : 47 — WILAY( DE GHARDAIA ¢ 
Président : M Slimane Laalla | Président : M. Mohamed Achour 

Membres : MM. Abdellah Tamrabet Membres : MM. El Hachem! Adala 

Brahim Mamene. Mahfoud Kadi, 

41 — WILAYA DE SOUK AHRAS : 48 — WILAYA DE RELIZANE # 
Président : M. Mohamed Zitouni ; 

Membres : MM. Salah Debbah , Président : M. Bousria Kabardjf 

Rachid Boumelta. Membres : MM. Miloud Bouledghem 

42 — WILAYA DE TIPAZA Hamid Chettah, © | 

Président : Abdelhafidh Bencharif | Les commissions électorales des wilayas, ains! 
constituées, se réunissent aux siéges des juridictions 

dont elles dépendent, 
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