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enema nem pe meneree 

‘DECRETS 

Décret n° 86-283 du 2 décembre 1986 portant réorga- 
nisation de PAgence nationale d'édition et de 
publicité. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de |'information, 

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

  

Vu l’ordonnarce n° 67-279 du 20 décembre 1967 
portant création d'une sociéié nationale denommée : 
« Agence nationale d'édition et de pubiicité a; 

Vu Vordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 
portant institution du monopole de 1a publicité 
commerciale ; 

Vu Vordonnance n° 75 35 du 29 avril 1975 portant 
plan corptable national ;
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. Vu Ia loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
Monopole de VEtat sur le commerce extérieur, 

ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu la Joi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A 
l’exercice de la fonction de controle par VAssemblée 

populaire nationale ; 

“Vu tla loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative A 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour 
des comptes, modifiée et complétée par V’ordonnance 

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

Joi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ;: 

Vu la lol n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de l’information, notamment ses articles 5, 8 et 29; 

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

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

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

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

Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 
portant, création et modalités d’organisation du Haut 
consell de l'information ; 

Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 
portant création d’un commissariat 4 organisation 

et & la gestion des entreprises ; 

‘Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant 
création d’une commission interministérielle de 

Yaudio-visuel ; 

Considérant qu’en. vertu des dispositions constitu- 
tionnelles, la création, l’organisation et le fonction- 
nemerit des établissements et entreprises publics ne 
relévent plus du domaine législatif mais ressortissent 
du domaine réglementaire ;, 

Décréte ? . . i 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET ~ SIEGE 

Article ler. — La société nationale dénommée 
« Agence nationale d’édition et de publicité », créée 
par lVordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 

susvisée, est réorganisée conformément aux présents 

statuts. 

Art. 2. — L’Agence nationale d’édition et de 
publicité, par abréviation «< ANEP » est une entre- 
prise publique & caractére économique et a vocation 

sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale 

et de l’autonomie financieére. 

Art. 3. — L’Agence nationale d’édition et de 
publicité «ANEP» est placée sous la tutelle du 
ministre de Vinformation et son siége est fixé a 
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Alger. Il peut atre transféré en tout autre leu du 
territolre national par décret, pris sur proposition du 

ministre de l’information. 

Art. 4. — Dans le cadre du monopole de la 
publicité qui lui est dévolu par Etat, l’Agence 
nationale d’édition et de publicité « ANEP > poursult 
une mission de service public 3 

— en informant par la diffusion de publications, 
ainsi que par tout document ou support destinés 4. la 
valorisation et & la promotion de la production 
nationale en Algérie et & l’étranger, 

—en réalisant, en Haison avec les opérateurs 

concernés, la production et la diffusion de messages 
publicitaires audio-visuels en Algérie et a létranger, 

— en réalisant des études et projets & caractére 
publicitaire pour favoriser la communication et le 
transfert d’information entre les opérateurs natio- 

naux et entre les producteurs de biens et de services 
et les consommateurs, , 

— en effectuant toutes opérations et activités — 
informatives contribuant & une connaissance de la 

production nationale & Jl’étraneer dans tous les 

domaines, 

— en assurant toutes opérations et activités & 
caractére publicitaire émanant de Vlétranger pour 

une diffusion en Algérie, 

—en développant des liens de coopération avec 
les agences de publicité étrangére. 

Art. 5. — Dans le cadre de sa. mission définte 
ci-dessus, ’Agence nationale d’édition-et de publicité 
« ANEP >. est chargée notamment 4 

— de gérer, d’exploiter et. de développer les 
activités de production et de diffusion promotion- 

nelles et toutes autres activités informatives liées 
a son objet; 

— détudier, de concevoir et de proposer des études 
et des conseils en matiére d’action et de campagnes 

publicitaires en Algérie et 4 l’étranger ; 

‘— de conseiller, d’assister les opérateurs nationaux 
publics ou privés et d’assurer, 4 leur demande, la 
gestion de leur budget publicitaire ; 

— de régir les espaces publicitaires étrangers 
nécessaires aux besoins des opérateurs économiques 

nationaux et de promouvoir la diffusion, & l’étranger, 

de toute publicité de presse et autres médias 

concernant les produits destinés & l’exportation et 

lés prestations de service des entreprises nationales 
aux partenaires étrangers ; 

— de produire, de réaliser et de gérer tous supports 
destinés & la publicité lumineuse et 4 ’aménagement, 

& Vembellissement et & la décoration des espaces 
publicitaires ; 

— de gérer, d’entretenir, d’animer et de développer, 
en liaison avee les collectivités locales et tout autre 
organisme concerné, les parcs de panneaux d’affi- | 
chage publicitaire lumineux urbains, dans les. stades 

et autres espaces fixes et mobiles ;
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ime Ge. participer & la diffusion de la publicité 
& Poccasion des foires, expositions et autres mani- 
festations promotionnelles tant en Algérie qu’a 

Vétranger ; ; 

_« de produire sur tous ‘supports et de diffuser, en 

Algérie, toute publicité concernant les produits 
importés et les prestations de service d’entreprises 

étrangéres 5: 

= de contribuer & faire connaltre la politique 
nationale de développement du pays ainsi que ses 
réalisations dans tous les domaines et de promouvoir 
des activités informatives publicitaires en Algérie et 

& létranger ; 

«- de veiller, en collaboration avec les institutions 

et les autorités concernées, & l’application des textes 

réglementant la publicité en Algérie et de participer 

au processus de contréle de la qualité et de vérifi- 

cation de sa véracité ; 

— dorganiser tous séminaires, conférences et 
autres rencontres se rapportant A la promotion de 

la production nationale, en relation avec son objet. 

Art. 6. — Conformément 4 la réglementation en 
vigueur, Agence nationale d’édition et de publicité 

«ANEP >» est habilitée & conclure avec toute admi- 
nistration, tout organisme public ou privé, national 

ou. étranger, les conventions et accords nécessalres 
pour la réalisation des missions liées 4 son objet. 

Art. 7. — Pour attelndre ses objectifs et remplir 

sa mission 3 

1°) VPentreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conforméement aux 
dispositions iégislatives et réglementaires, tous 
moyens mobiliers et immobiliers, industriels, finan- 

-elers et commerciaux, pour 1a réaltsation des 
objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et 

par les plans et programmes de développement ; 

2°) Y’entreprise peut également contracter, dans 
les limites autorisées et conformément aux disposi- 
tions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer ses moyens financiers nécessalres & 
Yaccomplissement de sa mission et a la réalisation 

‘des objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

. grammes de développement ; 

8°) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, & 
effectuer les opérations commerciales, mobiliéres. 

immobiliéres, industrielles et financiéres, inhérantes 
-& son objet et de nature & favoriser son expansion. 

‘dans la Hmite de ses attributions et ce, dans le 
cadre de la régiementation en vigueur. 

TITRE 1 

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT 

Art. 8, -~ L’entreprise est dirigée par un directeur 
‘général, assisté d’un conseil consultatif dont les 
‘attributions, la composition et le fonctlonnement 

sont flxés par le présent décret. -   

Art. 9. —- Le directeur général est nommé par 
décret pris sur proposition du ministre de Vinfor- 

mation, Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes, 

Art. 10. — Le directeur général veille & l’améllo- 
ration constante de la qualité des programmes fixés 

4 Ventreprise, au respect des options du pays, des 
normes professionnelles et des régles déontologiques. 

Dans ce cadre, il 3; 

~~ met en ceuvre les orientations de la tutelle, 

-~ représente l’entreprise dans tous les. actes de 
la vie civile, 

assure la gestion administrative, technique et 
financiére de l’entreprise, 

— établit les grilles des programmes et vetlle & 
leur réalisation, 

“— exerce le pouvoir hiérarchique sur ensemble 
des personnels de Ventreprise, 

— établit le projet de budget, 

— vellle au respect du réglement intérieur,. 

— engage et ordonne les dépenses. 

Art. 11. — Le directeur général est assisté par 
un directeur général adjoint. 

Art. 12. — Le directeur général adjoint est nommé 
par arrété du ministre de l'information, sur propo- 
sition du directeur général, 

Ti est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 13. — Le consetl consultatif se prononce 
sur toute question liée aux activités de l’entreprise. 

Ace titre, ll: 

— étudie les grandes Ngnes des programmes 
annuels d’activité de l’entreprise, 

—— se prononce sur les perspectives de développe- 
ment de l’entreprise, sur les projets d’extension des 
activités ainsi que sur les projets de plans et 

de programmes d’investissements, 

— examine le rapport annuel d’activité et le 
compte d’exploitation général de l’entreprise, 

-- donne un avis sur les demandes de subvention 

formulées par l’entreprise, 

— étudie et propose toutes mesures visant & amélio- 

rer le fonctionnement de il’entreprise et a favoriser 

ia réalisation de ses objectifs. 

Art. 14. 

comme suit : 

— Le conseil consultatif est composé 

— le ministre de Mnformation ou son représentanty 
président,
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-~ un représentant de la Présidence de la Répu- 
blique, 

— un représentant du Parti du Front de libération 
nationale (F.L.N.), 

— un représentant-du ministre des affaires étran- 
gates, 

-~ un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

— un représentant du ministre de l’intérieur et 
des collectivités locales, 

-~ tn représentant du ministre des finances, 

~ un représentant du ministre de la planification, 

— les directeurs concernés du ministére de ]’Infor- 
mation, 

— deux représentants de la presse écrite et deux 
représentants dé la presse atidio-visuelle, désignés 
par Vautorité de tutelle, parmi les directeuts des 
organes d’information, 

— le représentant des travailleurs de l’entreprise, 

— le directeur général de l’entreprise. 

Art. 18. — Le consell consultatif peut faire appel 
& toute personne gui, en raison de sa compétence, 
peut étre utile & l’étude des points inscrits a ordre 
du jour du conseil. 

Art. 16. — Les membres du consell consultatif 
sont nommés pour une période de trois (3) ans 
par arrété du ministre de l'information, sur propo- 
sition des autorités dont ils relévent. Le mandat 
des membres nommés en raison dé leur forction 

cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat 

de Yun quélcor.que des membres, {1 est procédé a 
. Son remplacement dans les mémes formes, Le membre 
nouvellement désigné lui succéde jusqu’a l’expiration 
du mandat. 

Art. 17. — Les représentants des ministéres au 
conseil consultatif doivent avoir au moins le rang de 
directeur de l’administration centrale. 

Art. 18. — Le consefl se réunit en session ordinaire 
deux (2) fois par an, sur convecation de son prési- 
‘dent qui fixe ordre du jour des réunions. 

Les convocations accompagnées de ordre du jour 
seront envoyées au moins quinze (15) jours avant 
la date de la réunion, sauf cas d’urgence. 

Le conseil peut se rdunir en session extraordinaire, 
a Vinitiative de son président. 

Art. 19. — Le conseil ne délibére valablement 
qu’en présefice des dettx tiers (2/3) de ses membres. 
Si le quotum n’est pas atteint, wne nouvelle réunion 
aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce 
cas, le conseil délibére valablement quel que soit le 
nombre des présents. 

Art. 20. — Les recommandations du conseil sont 
prises & la majorité simple; en cas de partage des 
voix, celle du président est prépondérante, 
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Art, 21. — Les délibérations du consell font l'objet 
de procés-verbaux consignés sur un registre spécial, 

Art. 22, — Le secrétariat du consell est assuré 
par les services de l’entreprise. . 

. Art. 23. — L’entreprise est organisée en diréetions, 
en unités et en agentes. Un artété au ministre de 
Vinformation précisera Vorganisation intérne de 
lentreprise et. de ses unités ainsi que les compétences 
respectives des directions, le nombre et le siége des 
unités, 

LE COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION 

Art. 24, .. L'Agence nationale d’édition et de 
Publicité (A.N.E.P.) est dotée d'un comité technique 
de coordination. 

Art. 25. «- Le comité technique de coordination 
est chargé. notamment d'étudier et de fixer ies 
conditions et modalités d’harmonisation et de coordi- 
nation des programmes d’actions informatifs a 
Caractére publicitaire entre les organes d’information 
d'une part et. les opérateurs concernés d’autre part, 
dans lé cadre de la réalisation des plans et’ projets 
d’activités de l’entreprise ; 

— Il veille & la qualité, a la véracité de l’infor- 
mation publicitaire et au respect des normes et 
régles déontologiques ; 

— il vetlle au respect de la réglementation en 
la matiére et participe a l’élaboration dé propositions 
visant 4 amélorer l’activité publeitaire et la régie- 
mentation y afférente ; 

~— il procéde & }’évaluation de Vaction publicitaire 
pour en apprécier sa considstance et son impact et 
propose les miesufes destinées & ga valorisation ét 
8a promotion, 

Art. 26. — Le comité technique de coordination 
est présidé par le directeur général de Ventreprise. 

Tl comprend, en outre, les directeurs généraux dés 
eritreprises d'information de presse é¢rite et atidio- 
visuelle et les représentants des secteurs concernés. 

Art. 27. — Un arrété du ministre de l’information 
précisera la composition du comité technique’ de 
coordination ainsi que les noms de ses membres. 

Les membres du comité technique de coordination 
représentant les ministéres et les secteurs concernés 
doivent avoir au moing le rang de directeur. 

Art. 28. — Le comité technique de coordination 
se réunit une fois par trimestfe en réunion ordinaire. 

Il peut se réunir en réunion extraordinaire & la 
demande de son président. 

Art. 29. — Le comité technique de coordination 
élabore et adopte son réglement intérieur qu'il soumet 
pour approbation & lautorité de tutelle,
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TITRE It 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 30. — Lrexercice financier de l’Agence natio- 

nale dédition et de publicité (AN.E.P.) est ouvert 

le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque 

année, 1a comptahilité est tenue en la forme Commet- 

ciale conformément aux dispositions de l’ordonnance 

n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptabie 

national. 

Art. 31. — Le budget de ’Agence nationale d’édition 

- @t de publicité (A.N.E.P.) comprend < 

En recettes 

—~ le produit de la production de l'Agence nationale 

d'édition et de publicité (A. N. E.P.), 

— je produit des prestations de service et autres 

activités lies & l'objet, 

— le prodult de Ja commercialisation des supports 

et édittons, 

— les recettes accessoires et produits divers, 

— les subventions de Etat concernant la réali- 

sation d’actions et de missions d'information publl- 

citalre d’interét public, 

— les dons et legs de /Etat ou d'organismes publics 

ou privés. 

En dépenses ¢ 

— les dépenses de fonctionnement, 

-—~ les dépenses d'équipement, 

= Jes dépenses accessoires et charges diverses, 

Art. 32. ~- Les comptes prévisionnels de l’Agence 

nationale d'édition et de publicité (A.N.E.P.), accom- 

pagnés des avis et recommandations du consell’ 

consultatif, son. soumis, pour approbation et dans les 

délais réglemnentaires, au-,ministre de l'information, 

au ministre cnargé des financaés et au ministre 
chargé de la planification, 

Art. 33. — Le bilan, le compte des résultats. le 

compte d’affectation des résultats et ie rapport 
annuel d'activités de Yexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations du conseil consultati! 
et du rapport de institution chargée du contrdéle 

sont adressés au ministre de / information. au mimiatre 

churgé des finatives, au ministre chargé de la plani- 

fication et au président de la Cour des tomptes. 

Art. 34. — La tenue des écritures et le maniement 

des fonds sont confiés a2 un comptahle Suumis Aux 

dispositions du décret n° 65-28¥ du 14 octobre 1968 

fixant les obligations des comptables publics. Le 

comptable est nommé conlormément aux dispositions 

de article 3 du décret n° 65-260 du 1¢ octobre 1965 

fixant les conditions de nomination des comptabies 

publica,   

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 35, — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans ies mémes formes. 

' Art. 36. — Sont abrogées les dispositions de Pordon- 
nance n° 87-279 du 20 décembre 1967 susvisée. 

Art. 87, -- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le.2 décembre 1986, 

'Chadif BENDJEDIN. 
emeeneecserrenmenanetlly Gipnore-mereaseenntestnevts ; ‘ 

Décret n° 86-284 du 2 décembre 1988 modifiant ta 
répartition par secteur des dépenses a carac~ 
tere définitif du plan annuel pour 1986 (état 
«C 2). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la plantfication, . 

Vu ja Constitution, notamment ses articies lll-« 

10° et 152 ; 

Vu ja joi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 5 

Vu la Joi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985 ~ 1989 ; 

Vu la lol n° 86-08 du 235 juin 1986 portant lof de 
finances complémentaire pour 1986 ; 

Décréte ¢ 

Afticle ler, — Tl est annulé, sur lexercice 1986, 
un crédit de trois cent soixante milliens de dinars 

(360.000.000 DA) applicabie aux dépenges & carac- 
tére définitif du plan annuel (état « C > annexé 
& ja loi de finances complémentaire pour 1986) et 
aux secteurs énumérés au tabhau 1 annexe au 
présent déeret. ° 

Art. 2. — Ti est ouvert, sur lexercice 1986,. un 
un crédit de trois cent soixante millions de dinars 

(360 000 600 DA) applicabie aux dépenses A carac- 
tére définitif du plan annuel (état « C » annexe 
& ta lot de finances complémentaire pour 1986) et 
aux secteurs énuméres au tableau I] annexe au 

present décret. 

Art 3. — Le présent décrat sera publié au Jaurnai 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 décembre 1988, 

Chadit BENDIEDID. 

€
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TABLEAU 1 

CONCOURS DEFINITIF, 

  

    

~”* SECTEURS CREDITS ANNULES 
ce : EN DINARS 

Habitat urbain 10.000.000 

Infrastructures adminis- 
tratives 250.000.000 

Palement des échéances 
du programme préfabri- 

qué de Chief 70.000.000 

Hydraulique 30.000.000 

Total des crédits annulés. . 360.000.000 

  

TABLEAU II 

CONCOURS. DEFINITIF 

  

  

  

SECTEURS CREDITS OUVERTS 
: EN DINARS 

Industrie - -110.000.000 
Habitat rural 40.000.000 
Education 70.000.000 
Autres équipements 
sociaux - 80.000.000 

Communitations hors. 
rail | 30.000.000 

Foréts" 30.000.000 

Total des crédits ouverts.. | 360.000.000   

  

Décret n° 86-285 du 2 décembre “1986 modifiant la 
__ répartition par secteur des autorisations de 

’ financement des. investissements planifiés pour 

1986 (état « D>»). 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de la planification, 

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

vu la lol n° 84-17. du 7 juillet 1984 relative aux 

Jois de finances ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

plan quinquennal 1985 - 1989 ; 

Vu ia loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de 
finances complémentaire pour 1986 ; 
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Décrate £ 

Article ler. — Il est annulé, sur lexercice 1986, 
un crédit de un millard six cent trente millions de- 
dinars (1.630.000.000 DA) applicable aux autorisa- . 
tions de financement des investissements planifiés 

(état « D>» annexé 4 la loi de finances complémen- | 
taire pour 1986) et aux secteurs énumérés au 
tableau I annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur lVexercice 1986, un. 
crédit de un milliard six cent trente millions de 
dinars (1.60v.000.000 DA) applicable aux autorisa- 
tions de financement des investissements planifiés 
(état « D» annexé a la loi de finances complémen- 

taire pour 1986) et aux secteurs énumérés au 

| tableau II annexé au présent décret. 

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

t 

Fait & Alger, le 2 décembre 1986. 

Chadii BENDJ. EDID. 
erence remem 

ome 

TABLEAU I 

CONCOURS TEMPORAIRES 

  

    

SECTEURS CREDITS ANNULES 
EN DINARS 

Industrie 900.000.000 

Hydraulique 100.000.000 
Aménagement et études : 
d’urbanisme 150.000.000 

Autres équipements 
sociaux 230.000.000 

Habitat rural 250.000.000 

Total des crédits annulés.. -1.630.000.000 

SSS STOTT 

TABLEAU II 

CONCOURS TEMPORAIRES 

| 

  

  

SECTEURS CREDITS OUVERTS: 
EN DINARS 

Habitat urbain 1.250.000.000 

Transports 235.000.000 

Entreprises de réalisation 75.000.000 

Télécommunications 70.000.000 

Total des crédits ouverts. . 1.630.000.000
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 tiovembre 1986 fortant exclusion d’un 
“membre de..l’assemblée populaire de la wilaya 

‘ de M’Sila, de ses. fonctions électives. 
Se seen weed 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Dnidni Dnidnl, 
membre de l’assemblée populaire de la wilaya de 
M’Sila, est exclu de ses fonctions électives. 

eaneeereecmmceenttl-ireanmammanencian 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 
président de assembiée populaire communale de 
Hammam Dhalaa, wilaya de M’Sila, de ses 
‘fonctions électives. 

{enenineameceionatl 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Zouaoui Hafs!, 
président de Vassemblée populaire communale de 
Hammam Dhalaa, wilaya de M’Sila, est exclu de 
ses fonctions électives. 

‘coreenannserenenenarstenliGpanmeascorenaraanvaan 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 
premier vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Oued Chair, wilaya de M’Sila, de 

ses fonctions électives. _ 
eemeemeel, 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Bachir 
Brahimi,. premier vice-président de t'assemblée 

populaire communale de Oued Chair, wilaya de 
M’Sila, est exclu de ses fonctions électives. 

woreenemannntt>-Qpervamereneey 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion da 
premier vice-président de I'assemblée popuiaire 
communate de Béni IImane, wilaya de M’Sila, de 
ses fonctions électives. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, M Safd Rahmount, 
premier vice-président de Tlassemblée populaire 
communale de Béni Ilmane, wilaya de M’Sila, est 
exclu de ses fonctions électives. 

creeereenenatameeasieman> Lipman cnemeenneentt 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 
deuxiéme vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Quiténe, wilaya de M’Sila, de ses 

fonctions électives. 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Mohamed 
Benchebha, deuxiéme vice-président de l’assemblée 
populaire communale de Oulténe, wilaya de M’Sila, 

est exclu de ses fonctions électives. '   

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion d’an- 
membre de l’assembiée populaire communale de 
M’Tarfa, wilaya de M’Sila, de ses fonctions 
électives. : 

  

Par décret du 30 novembre 1986, M. Youcef 
Matarfi, membre de Vassemblée populaire commu- 
nale de M’Tarfa, wilaya de M’Sila, est exclu de 
ses fonctions électives. 

Senet Qeeec 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 
président de Vassemblée papulaire communale 

de Dehahna, wilaya de M’Sila, de Ses fonctions 

électives. - , 
meee 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Moussa 
Radaoui, président de l’'assemblée populaire commu- 
nale de Dehahna,.wilaya de weil, est exclu de 
ses fonctions électives. 

eanne eee Qpeneenneemeen 

Déerct du 30 novembre 1986 portant exclusion d'un 
membre de l’assemblée populaire communale de 

Ouled Derradj, wilaya de M’Sila, de ses fonctions 

électives. 
(Eee 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Kamel Bakri, 
membre de lassemblée populaire communale de 
Ouled Derradj, wilaya de M'Sila est exclu de ses 
fonctions électives. 

‘wreetararerennnrnneetily- Gps neamnemmamemnerinett 

Décret du 30 novembre 1986 portant excluston d'un 
_ membre de Vassemblée populaire communate 

a’E) Ogia, wilaya de Tébessa, de ses fonctions 
électives. 

  

Par décret du 30 novembre 1986,. M. Lazhart 
Karkoud, membre de l'assembiée populaire cornmu- 
nale d’El Ogla, wilaya de Tébessa, est exclu - de 
ses fonctions électives. 

erenennenneincannte i> perme cnanreanensens 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion. du 
premier vice-président de Vassemblée populaire 

communale de Ain Zaatout, wilaya de Biskra, de 
ses fonctions électives. 

  

Par décret du 30 novembre 1986. M Mohamed 
Saghirou, premier vice-président de l’assemblée 
populaire communale de Ain Zaatout, witaya de 

.Biskra, est exclu de ses fonctions électives, ~~
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Décret du 30 novembre 1986 portant egclysfon a’un 

membre de lassemblée populaire communale gg 

Yakouren, wilaya de Tizi Ouzou, de ses fonctions 

flectiyes, 

Par décret. du 30 nevembre 1086, M. Mohamed 
Djaoud, membre de’ l’assemblée populaire commu- 

nale de Yakouren, wilaya de Pizi Ouzou, est exclu 

de ses fonctions électives. 
eaormememnnnanemenasenatant)-iprer—seenemremsieenincen 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion d'un 

membre de VFassemblée pepulaire eommunale de 

Ain Kebira, wilaya de Sétif, de ses fonctions 

électives. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, M. Naoul Maaghe, 
membre de l’assemblée populaire communale de Ain 
Kebira, wilaya de Sétif, est exclu de ses fonctions 

électives. 

Déeret du 36 novembre 1986 mettant fin ux 
fonctions du directeur des programmes. et de la 

réglementation au ministére de lagriculture et 

de la péche. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 

aux fonctions de directeur des programmes et de la 
réglementation au ministére de agriculture et de la 

péche, exercées par M. Embarek Guendez, appelé a 
d’autres fonctions. 

Déeret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de l’Office 

- national du matériel agricole (0.N.A.M.A.). 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de directeur général de l’Office national 

du. matériel agricole (O.N.A.M.A.), exercées par 
M. Mouradi Benzaghou, appelé A d'autres fonetions. 

~~ 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions de sous-directeurs au ministére de 
V’agriculture et de la péche. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur des études au minis- 

id de l'agricylture et de la péche, exercées par 

. Aoued Bennama, appelé & d'autres fonctions. 
rege 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 

aux fonctions de sous-directeur de la planification 

et de lanalyse économique au ministére de l’agri- 

culture et de la péche, exercées par M. Abdelkader 

Messous, appelé & exercer une autre fonction supé- 

rieure. 
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Décret da 30 ppvembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur du centre des ceuvres 

universitaires et scolaires @’El Harrach. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, i] est mis fin 
pux fonctions de directeur du centre des meyyres 
universitaires et scolaires d’Hl Harrach, exercées par 

M. Ali Anmed Azouz. 

Pécret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur du centre universitaire 

de Tizi Cuzou. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, 1] est mls fin 
aux fonctions de directeyr du centre universitaire de 
Tizi Ouzou, exercées par M. Ahmed Arab, appelé a 

réintégrer son corps d’origine. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin tuz 
fenections du directeur du centre universitaire 

de Tlemcen. 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de directeur du centre universitaire 

ge Tlemcen, exercées par M. Mohamed Hadfiat. 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de l’administra- 

tion et des meyens au ministére de la eulture et 
du tourisme, 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de direeteur général de 1l’adminis- 
tration et des moyens au ministére de la culture et 

du tourisme. exercées par M. Azeddine Abdennour. 
renin carseat 

Décret du 80 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du direeteur général de ja planifica- 

tion et du développement touristique au minis- 

tére de la culture et du tourisme. 

  

Par décret du 30 novembre 1988, 1] est mls fin 
aux fonctions du directeur général de la planifica- 
tion et du développement touristique au ministére 

de la culture et du tourisme, exercées par M. Ferhat 

Hadj-Youcef. 
ance ene 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du directeur de 1a tutelle au ministére 
de la culture et du tourisme. 

Par décret du 30 novembre 1986, 11 est mis fin 

aux fonctions de directeur de la tutelle au ministére 

de la culture et du _ tourisme, exercées par 

M. Abdelhamid Mezaache.
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministére de 

la culture et du tourisme. 
Speer 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la coordination 

extérieure au ministére de la culture et du tourlsme, 

exercées par M. Mohamed Ait-Saada. 

renee Gp 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére de la protection 

sociale. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des affaires finan- 

cléres et administratives A la direction de la sécurité 
sociale au ministére de la protection sociale, exercées 

par M. Mohamed Larbi Abbas, appelé 4 exercer une 

autre fonction supérieure. 
rer eee ernceenneetli> Gp emereneamanneanate 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Ventreprise publique des 

travaux publics de Bou Saada (E.P.T.P.-Bou 

Saada). 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il] est mis fin 
aux fonctions de directeur général de l'entreprise 

publique des travaux publics de Bou Saada (E.P.TP.- 

Bou Saada), 
Soufari. sur sa demande. 

wearrnetentatanene atl Gpmasenemaanre ane 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d'un consul général de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Par décret du ler décembre 1986, M. Abdelkader 
Djouti est nommé consul général de la Republique 

algérienne démocratique et populalre & Sruxelles 

(Belgique). 
om mrmereaceen neat i yeereeanprmeny 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeur général de UOffice national de 
développement et de production aquicole. 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. Zoubir Farsi 
est nommé directeur général de YOffice national de 
développement et de production aquicoile. 

teecrceeeneceneen lp pee wenncseemeniaranes 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeur général de l'Institut de dévelop- 

pement des cultures maraichéres (1.N.C.M.). 

  

Par décret qu ler décembre 1986, M. Lahcéne 
Amilrouche est nommé directeur général de l'Institut 
de développement des cultures maraiché.es (I.N.C.M.). 
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Décret du ler décembre 1986 portent nomination 
du directeur général de l'Institut de la vigne 

et du vin (.V.V.). 
  

Par décret du ler décembre 1986, M. Embarek 
Guendez est nommé directeur général de l'Institut 

de la vigne et du vin (1.V.V.). 
cmepepmemernaneeaparesnninttlly- Gite nemnwmareanenemenil, 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeur de (‘Institut de technologie des 
péches et de l’aquacuiture (1-T-F.A.). 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. Hamad! 
Ouadhour est nommé directeur de l'Institut de 

technologie de la péche et de |’squaculture (1.T.P.A.). 

eee tee ceerennenereemennens 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d'un inspecteur au ministére de l'information. 

ee 

Par décret du ler décembre 1986, M. Tayeb Bouzid 

est nommé inspecteur au ministére de l'information. 

Décrets du ler décembre 1986 portant nomination 

de sous-directeurs au ministére de {’information. 
EY 

Par décret du ler décembre 1986, M. Abdelhamid 
Abidi est nommé sous-directeur de l’analyse de I’tnfor- 

mation nationale au ministére de l'information. 

  

Par décret. du ler décembre 1986, M. Mohamed 
Boutouaba est nommé sous-directeu: des équipe-~- 

ments et du patrimoine du secteur de l’audio-visuel 
au ministére de information. 

eee a Gierernnsnaneasemnnee 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeur du centre des quvres universitaires 

et scolalres de Constantine. 

Par décret du ler décembre 1986, M. Abdelaziz 
Krada est nommeé directeur av centre des wuvres 

universitaires et scolalres de Ccnstantine. 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeur général de TInstitut Pasteur 

d' Algérie. 

Par décret du ler décembre 1986, M. Amar 
Benadouda est nommé directeur général de l'Institut 
Pasteur d'Algérie.
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DECISIONS 

3 décembre 1 1986 

ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER  MINISTERE 
Oa 

Arrétés des 12, 16, 20, 26, 28 et 30 octobre 1985 
portant mouvement dans le corps des adminis- 

trateurs. 

Par arrété du 12 octobre 1985, Mile Chérazad 
Bouamama est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Yéchelle XIII et affectée au 

ministére de l'industrie lourde, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

|" eeee eens 

Par arrété du 12 octobre 1985, M. Belkacem Zoulim 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de échelle XIII et affecté 4 ta Présidence 

de la République, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 12 octobre 1985, M. Amar Alt Slimane 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement supérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 octobre 1985, M. Mohamed 
Benkritli est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, Indice 295 de Yéchelle XIII et affecté au 
ministére des finances, &2 compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 octobre 1985, M. Youcef Hanachi 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, A compter 

du 15 octobre 1984. : 
TENET 

Par arrété du 12 octobre 1985, les dispositions de 
Yarrété du 29 avril 1985 portant nomination de M. 
Hocin Bouderbali, 4 compter du 29 décembre 1984, 

dans le corps des administrateurs, sont modifiées 

comme suit : 

« M. Hocine Bouderbali est nommé en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de J’échelle 

XII, & compter du 17 novembre 1984 ». 

Par arrété du 12 octobre 1985, les dispositions de 
Yarrété du 30 avril 1985 portant nomination de 
M. Kamel Djoudi, 2 compter du 17 février 1985, dans 
Je corps des administrateurs, sont modifiées comme 
sult : 

¢ M. Kamel Djoudi est nommé en qualité d’adm!- 

nistrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII, a 
compter du 16 décembre 1984 >»,   

Par arrété du 12 octobre 1985, M. Bensalem Serlane 
est promu en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII, & compter du ler aoat 
1985. 

L'intéressé conservera Vindice qu’il détenait dans 
son corps d’origine, jusqu’A sa titularisation dans 

fe corps des administrateurs. 

Tous droits & bonification pour membre de lA.LN. 
et de ’YO.C.F.L.N. épuisés. 

Par arrété du 12 octobre 1985, Mme Lalla Henni, 
née Seyah, est promue en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, & compter du 
ler aoft 1985. 

L'intéressée conservera TVindice qu'elle détenalt 
dans son corps d’origine, jusqu’A sa titularisation 
dans le corps des administrateurs. 

Tous droits A bonification pour membre de l’A.L.N. 
et de l’O.C.F.L.N. épuisés. 

  

Par arrété du 12 octobre 1985, M. Réda Benkadl 
est promu en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de JVéchelle XIII, & compter du 31 
décembre 1985. 

Liintéressé conservera lindice qu’ll détenait dans 
son corps d’origine, jusqu’a sa titularisation dans le 
corps des administrateurs. 

Tous droits & bonification pour membre de l’A.L.N. 
et de ’O.C.F.LN. épuisés. 

Par arrété du 12 octobre 1985, Mme Malika 
Mehenni, née Djadi, est promue en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 
compter du ler aot 1985. 

L’intéressée conservera Vindice auelle détenait dans 
son corps d’origine, jusqu’é sa titularisation dans le 
corps des administrateurs. 

Tous droits & bonification pour membre de l’A.L.N, 
et de VO.C-F.L.N. épuisés. 

Par arrété du 16 octobre 1985, M. Ibrahim Laboud! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIIT et affecté au ministére 

de l’industrie lourde, & compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

, Par arrété du 16 octobre 1985, M. Sebti Abadi! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, & compter du 19 mars 1985. 

Par arrété du 16 octobre 1985, Mile Zahra Moussa 

est nommée en qualité d’administrateur stagilaire, 
Indice 295 de échelle XIII et affectéa au ministére 

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



3 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351 
  

Par arrété du 16 octobre 1985, Mme Dalila Benabid 

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. 
TRE 

Par arrété du 16 octobre 1985, M. Kaci Belahmer 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'industrie lourde, &4 compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 
ee eR 

Par arrété du 16 octobre 1985, Mile Malika Aggoun 

est nommée en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de !’6chelle XIII et affectée au ministére 

de l’industrie lourde, & compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

“ Par arrété du 16 octobre 1985, M. Anmed Kerikéche 
est nommé en. qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’agriculture et de la péche, & compter du 
24 juin 1985, 

eee 

Par arrété du 16 octobre 1985, M. Ahmed Kadri 

est nommé en qualité d’administrateur staglatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Yagriculture et de la péche, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. (Position de 

service natiunal, A compter du 15 septembre 1985). 

  

Par arrété du 16 octobre 1985, M. Mostefa Zehaf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vagriculture et de la péche, & compter de sa. 

date d@’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 octobre 1985 M. Chabane Bessaoud 

est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 

‘Indice 295 de l’échelle XTIT.et affecté au ministére 

de l’agriculture et de la péche. A compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 octobre 1985. Mlle Amina Arib 

est nommée en qualité d’administrateur stagtaire. 

indice 295 de lV’échelle XITI et affectée au ministére 

de l’agriculture et de la péche, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 octebre 1985. M. Alf Kendri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de I'échelle XIII et affecté au ministére 

des affaires religieuses, A compter de sa date d’instal- 

jaiton dans ses fonctions,   

Par arrété du 16 octobre 1985, M. Mohamed Tayeb 
Boubelata est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 296 de l’échelle XITI et affecté au 

Mministére des affaires religieuses..8 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 octobre 1985, M. Benyekhlef 
Bentahar est nommé en qualité d’admuunistrateur 

Staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, & compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 octobre 1985, les dispositions de 
Varrété du 3 décembre 1984 portant nomination. de 

M. Youcef Merchala dans le corps des administrateurs, 

& compter du 14 octobre 1984, sont modifiées comme 
suit : 

« M. Youcef Merchala est nommé en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, 
& compter du ler aokt 1984 ». , : 

  

Par arrété du 16-octobre 1985, les dispositions de 
Parrété du 7 avril 1985 portant nomination de 
Mile Madina Bacha Chaouche dans le corps des 

administrateurs, 4 compter du 22 janvier 1985, sont 

modifiées comme suit :: oo 

« Mile Madina Bacha Chaouche est nommée en 

qualité d’administrateur stagiaire, indice 295- de 
Véchelle XIII, & compter du 2 janvier 1985 a. 

  

va 

Par arrété du 2C octobre 1985, les dispositions de 
Varrété du 9 avril 1985 portant ncemination de M. 
Mohamed E)-Bachir Tibourtine dans le corps des 

administrateurs, 4 ccmpter ‘du 20 janvier 1985, sont 
modifiées comme sult.: wot 

’ «¢ M. Mohamed El-Bachir Tibourtine est nommé en 
qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 

Véchelle XIII, &4 compter du 5 mai 1984 ». 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, les dispositions de 
larrété du 18 mai 1985 portant nomination dé M. 
Khated Nour dans le corps des administrateurs, sont 

modifiées comme suit ; 

« M. Khaled Nour est nommé en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de Vechelle SU, a 
compter du 3 juillet 1984 ». 

Par arrété du 20 octobre 1985, les dispositions de 
Varrété du 21 juillet 1985 portant avancsement de 

M. Djelloul Boukarabila dans le corps des adminis- 

trateurs, sont modifiées comme suit * 

« M. Djelloul Boukarabila est promu. par avance- 

ment dans le corps des adininistrateurs, au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XTII, & compter dw 
ler aogt 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, ua 
reliquat d’ancienneté de 5 mois a,



   
JOU 

Par arrété du 20 octobre 1985, les dispositions de 
Vatreté du Jl juillet 1988 portant avancement de 
M. Méésaoitid Djati alt 28me échelon du édipa des 
aidministfateuts, sont modifiées comme sult ; 

« M. Messaoud Djari est promu, par avancement 
dans le corps des administrateurs, au 3éme échelon. 
indice 870 de l’ethelle XIII, & compter du ler mars 
1982 et au 4éeme échelon, indice 395 de l’échelie XIII, 
& compter du ler mars 1984 et conserve, au 31 
@écembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 10 mois » 

Ce ee 

Par arrété du 20 octobre 1985, les dispositions de 
Varrét6 du 7 juillet 1984 portant nomination de M. 
Mahmoud Meznar, a ecompter du 28 mai 1984, dans le 

corps dez adiministrateurs, sont modifiées eomme 
suit » 

« M. Mahmoud Meznar est nommé en qualité 
Cudininistrateur stagikiré, 1naiés 295 de l’échelle 
MIN, & cottipter du 5 odtobre 1993 +, 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, les dispositions de 
Varr6t@ du 21 juillet 1985 portafit avancement de 
M. Alt El-Quafi dang le corps des administrateurs, 
sont modifides comme suit 3 

« M. Alf El-Ouafi est promu, par avancement dans 
le corps des administrateurs, au 3éme échelon, indice 
379 dé Véchélle Xfit, & compter du 31 aécembre 
1984 », 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, les dispositions de 
Parrété du 9 juin 19859 portant nomination de Mme 
Zineb Bourtechai, née Chikhi, sont modifiées comme 
eult 3 

«Mme Zineb Bourtechai, née Chikhi, est nommée 
en qualité d’administrateur stagtaire, indice 295 de 
échelle X111, & compter du 35 tévrier 1984 », 

Par arrété du 20 octobre 1985. M. Nacer-Eddine 
Boudiaf est nommé en qualité d’administrateur 
atagiaire, indice 205 de l’échelle XJIE et affecté av 
ministére des postes et télécommunications, & eompter 
de sa date d’installaion dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, M. Said Akhrouf 
est nommé .en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
Ge la culture et.du tourisme, & compter du 2 janvier 
1986. 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, M. Kamal Sidhoum 
ést riommié en qualité d’administrateur stagtiaire, 
tfidice 295 de \’échélie XIIT et affecté au trinistére 
fle la fottiation professionnelle et du travail, 4 Compter 
fia 2 mai 1985, 
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Par arrété du 20 octobre 1985, M. Azeddine 
Zegtielache est dommé en qualité d’admihistrateur 
Stagiaite, indi¢é 295 de Vechella XTi] et aftecte au 
ministéte de l’hydratiliqué. de environnement et des 
foréts, a compter de sa date d'installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, M. Hassane Letréche 
6st fotfimé éh qualité a@admintstrateur stagiatre, 
indi¢é 295 de I’écnetlé X1if1 et affecté au ministére 
du éeommiérée, & Conmpter de ga date a’installation 
dans ses fonctions. ‘ 

  

_ Par artété du 20 o¢tobre 1988, M. Abdel¥ader 
Messaoudi est nommé en qualité d’administrateut 
stagiaire, indice 295 de échelle XII et affecté au 
ministére de agriculture et de ia pache, & compter 
de sa date d’installation darts ses fonetions., 

  

Par arrétd du 90 ottobre 1985, M. Amer Sefrar 
@at fottimé en qualita a administrateur stagiairé, 
Itidi¢e 295 de fécnene XIiT et affecté au ministére 
dés transports, & compter de sa date d'instaliation 
dans ses fonctions. 

  

Par atrété du 30 octobre 1988, Mile Daivia 
Mani¢ddine est nottrriée en qualité d'aaministrateur 
Stagiaire, iridice 295 de échelle X11) et affectés au 
thinistére de r’industfie lourde, & comptet dé aa date 
Winstallation dang ses fonetiona, 

lind nails ATE ell 

Par arrété du 20 octobre 1985, Mlle Rabia Benabbas 
est hominiée eri qualité d’admifilstrateur stagistre, 
indice 295 de réchelle XIII et affectée au ministére 
de Venseignerhent supériétr, & compter de se date 
d@’installatton daris ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, Mile Samina Hemartdi 
est nofimée en qtalité d’administratetr staetatre, 
indice 295 de l’échelle XIN et affectée av mintstére 
dé lenseignement supérieur, & compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, Mme Zahia BoudedJa, 
née Abdélaziz, est nommée én qualité d’ddriitnis-- 
ttateur Stagiaite, indice 295 de l’échelte XIII et 
affectée au ministere dé Venseignement supérieur, 
& compter de sa daté d’tnstallation dans ses fofidtions. 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, M. Derradji Ghenam 
est nommé en qualité d’administratéur stagtatre, 
iridice 295 de l’échelle XIII et affecté ati ministére 
de l’enseignement supérieur, & cominter de sa date 
d‘itistallation dans sés fonctions,



" @ décembre 1986 

. Par .arrété du 20. octobre 1986, ‘Mme -Fouzia 

_ Abdeiaoul, née Meskourl, et nommée en qualité 

d’administrateur stagiaire, indice 296 de. l’ésheile 

XIIS et affectée au ministere de. l’enseignement 

. supérieur, A compter de 3a date Winstaliation dans 

ses fonctions, . 

  

Par arrété du 20 octobre 1985, M. Djelloul ‘Boublt 

est promu par avancement, dans le corps . des 

administrateurs, au 6@me échelon, indice 445 de 

Véchelle XIII, A compter du ler goat 1982 et conserva, 

au 3i décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

2 ans et 5 mois. 

  

Par arrété du 26 octobre 1985. les dispositions de 
. Parreté du 14 novembre 198% vortant titulazisation 

- de M Mohammed Oussar dans se cofps des- admi- 

nistrateurs, sont anriulées, 

M. Mohammed Oussar, administrateur stagiaire. 

est placé en position de service national, & compter 

du 15 septembre 1982. 

Liintéressé est réintégré dans ses fonctions, eb 

cette qualité, & compter du ler avrit 1985, 

La période comprise entre le 15 septembre 1084 . 

et le ler avril 1985 est considérée, comma disponipilité 

. Moffice pour service non fait. 

Liintéressé continue & atre rémunéré sur la base 

du Séme écheion, indice 820 de sou corpse d'origine. 

avee droit & avancement dans ce corps, Jusqu’a. 5A 

tituiarisation dans le corps ces administrateurs, qui 

interviendra en application des dispositions du statut 

général du travailleur. ; 
|‘ qumepennntpeeTIAneIeUEIINIINED 

; 

Par arrété du .26 octobre 1985, les dispositions de 

Varrété du a8 ma! 1965 sont modifiees comme sult : 

« M. Mohamed Tahar Sari est titulerisé dans le 

corps des ‘administrateurs et rangé au Séme échelon, 

- indice 420 de Péchelle XIII, A compter du 2 juillet 

1984 et dégage, A cette méme date, un retiquat 

d’ancienneté de 5 mots ». 

  

Par arrété du 26 octobre 1985, les dispositions de 

Varrété du 18 juin 1985 portant démission de Mule 

Fatihna Rouibah, administrateur, ® compter du 20 
avril 1985, sont modifiées comme sult : 

¢ La démission présentée par Mie Fatihs Routbah. 
administrateur, est acceptee, & compter du 2y mal 

1985 >. 

  

Par arrété du 26 octobre 1985, les dispositions de 

Yarrété du 22 mai 194§ portant nomination de M 

. Naoui Seghiri dans le corps des administrateurs, sont 

modifiées comme sult % 
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¢ M. Naou! Seghirl est nommé en qualité ¢admi- 
nistrateur staglaire, (ndice 286 de Hecheue zi, a 
compler du 26 mai. 1984 ». 

  

Par arrété du 26 octobre 1938, les dispositions des 
arrétés des 17 fuin 1981 et 9 mai 1983 portant 
avancement de M. Zoheir Mokhnach! dans te sorps 
des administrateurs, sont modifies comme suit 3% 

_ @M. Zoheir:Mokhnachi est promu, par avancement 
dans le corps des administrateurs, du 2eme écheion 
au 3éme échelon, Imdice 370 de l’echeile XIU, & 
ecompter du 26 septembre 1978, avancement prononcé 

au titre de l'ancjenneté conservée & la date de sa 
titularisation dans le corps des administrateurs, 

M, Zoheir Mokhnach! est promu par avancement, 
au 4éme écheion, indice 305 de lechelle XU, a 
compter du 26 septembre 1980 ». 

  

Par arrété du 26 octobre 1985, M Chérif Kad! est 
integré, titularisé et rectassé dans ie corps des admi- 
‘nistrateurs au 31 décembre 1984. 

Liintéressé est rangé au ¢éme échelon, indice 305 
de léchelle ALLL et conserve, au ler janvier 1985, 
un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 28 jours. 

Les dispositions du présent arrété ne sauratent 
proguire deffet pecuniaire retroactit antérteur au 
ler danvier 1986. . : 

  

Par arrété du 26 ottobre 1985, M. Salah Ferrat est 
‘tniegré, titularisé et reclassé dans te corps des admi- 
nistrateurs, au 31 décembre 2964. 

L'intéressé est. ‘rangé au 4éme échelon, indice 395 

de l’échelle. XIII et conserve, au ler janvier 1985, un 
reliquat d'ancienneté de & mots et 23 jours. 

La réguiarisetion comptable ne: sauralt produtre 
deffet pécuntaire rétroactif, antérieur au ler janvier 
1985, ; 

  

Par arrété dv 26 octobre 1985, Mme Oum Salma 
Outbrahim, née Messaoudi, administrateur, est 

titulatisée au ler écheion, indice 320 de échelle XIIf, 

& eompter du ler aotit 1984 et conserve. au 31 

décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 26 octobre 1985, M. Mohamed Belhadj 
est titulartsé dans te corps des administrateurs an ler 
écheion. tndtee 320 de Vechelie X0I, & compter du 

19 tanvier 1984. . 

Par arrété du 26 octobre 1985. Mme Fatima 
Benfoula, née Kelouche, est titularisée dans le corns 
des administrateurs, au ler éecheiwn. indice su a8 
Pécheile R11, @ compter du 2 juillet 3984, - :
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Par arrété du 26 octobre 1985, M. L&ali Belayat 
Gat nommé en qualité d'’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affecté au mintstére 

de la culture et du tourisme, 4 compter de sa date 
@instaliation dans ses fonctions. 

  

-Par arrété du 26 octobre 1985, M. Mohamed 
Hachmaoui est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 
ministére des industries légéres, &4 compter de sa date 
d'installation dans se fonctions. 

ee eeernremeoNT 

Par arrété du 26 octobre 1985, Mile Djahida Rebache 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XITI et affectée au ministére 
de l'urbanisme, de la construction et de Vhabitat, 

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

  

Par arrété:du 26 octobre 1985, Mile Dalila Boubendir 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au mintstére 
des industries légéres, 2 compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 26 octobre 1985, la démission présentée 
par M. Noureddine Hadj Hamou, administrateur, est 

Roceptén, a compter du ler avril 1985, 
  

‘Par arrété du 26 octobre 1985, la démisston présentée 
par M. El.Madjid Henne. administrateur, est acceptée, 
& compter.du ler septembre. 1985. 

  

Par arrété du 26 octobre 1985, la démission présentée 

par M. Boualem Makhloufi, administrateur, est 

acceptée, & compter du 30 novembre 1984. - 

  

“Par arrété du 26 octobre 1985. la démission présentée 

par Mme Samia Badaoui, née Ouaghenouni, adminis- 

trateur,. est acceptée, & compter du 28. juillet 1985. 

  

Par arraté du 28 octobre 1985, les dispositions de 

Parrété. du 22 juillet 1984 portant avancement de 

M. Aouamer Sebai.dans le corps des administrateurs, 

sont annulées. 

  

Par arrété du 28. octobre 1985, les dispositions de 

Yarrété du 5 février 1985 portant avancement de 

Mile Hassina Khers! dans le corps des administrateurs, 

sont annulées. 
  

“Par arrété du 28 octobre 1985, les dispositions de 

- Parrété du 21 juillet 1985 portant avancement de 

Mme Hanifa Boukhenoucha dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont annulées. — .   

Par arrété du 28 octobre 1985,.M. &1 Mohamed 

Arbadji est promu, par avancement dans le corps des 
administrateurs au 9@me échelen, indice 520 de 
échelle XIII, & compter du ler février 1982, et 
conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’encien< 
neté de 2 ans et 11 mois. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Abdelkader Yessad 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIIL & compter 
du 18 décembre 1984. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Mohamed Cheikh 
est promu en qualité d’administrateur stagiaire, 

, indice 295 de l’échelle XIII, & compter du ler aout 

1985. 

L’intéressé conservera Vindice qu’fl détenait dans 

son corps: d’origine jusqu’a sa titularisation dans le 

corps des administrateurs, 

Tous droits A bonification pour membre de l’A.L.N, 
et de YOCF.LN, épuisés. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M: Mohamed Toualit 
est promu en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII, & compter du.ler aoft 
1985. 

Liintéressé conservera l’indice qu'il détenalt dans 
son corps d’ortgine jusqu’é sa titularisation dans le 

corps des administrateurs. 

Tous droits A bonification pour membre de.V’A.L.N. 

  

et de ’O.C.F.L.N, épuisés. 

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Hocine 
Benhamouche est promu en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Péchelle OY, a compter au 
ler aofit 1985. 

L’intéressé conservera Vindice qu’il détenait .dans 
son corps d’origine jusqu’A sa titularisation dans le 

corps des administrateurs. 

Tous droits & bonification pour membre: de ’A.L.N. 
et de ’O.C.F.L.N. épuisés. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Ahmed Chemam 
est promu en qualité d’administrateur stagtiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII. &4 comvter du ler aott 
1985. 

Liintéressé conservera l’indice qu’ll détenait dans 
son corps d'origine jJusqu’’é sa titularisation dans le 

corps des administrateurs. 

Tous droits A bonification pour membre de V’A.L.N. 

et de ’O.C.F.L.N. épuitsés. 

Par arrété du 28 octobre 1985,-les dispositions de 
Varrété du 26 juin 1976 portant nomination de M. 
Bachir Rahou, en qualité d’administrateur Stagiaire, 
sont modifiées comme suit
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 M. Bachir Rahou est nommé en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII, a 

compter du ler septembre 1975. 

M. Bachir. Rahou est mis en position de service 

national, 4 compter du 9 octobre 1975 et réintégré 

dans ses fonctions, & compter du 9 octobre 1977. >. 

Les dispositions de Varrété du 30 juin 1979 sont 

modiffiées comme suit ;. 

« M. Bachir Rahou est titularisé dans le corps des 

administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 345 

de )’échelle XIII, & compter du ler septembre 1978 

et conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 6 mois >. 

Les disipostions des arrétés du 3 aott 1980, du 

24 juin 1982 et du 31 octobre 1983 relatifs a 

Pavancement de M. Bachir Rahou, au titre des 

années 1979, 1981 et 1983, sont modifiées comme suit : 

« M. Bachir Rahou est promu, par avancement, 

au Beme échelon, indice 370 de Véchelle XIII, & 

compter du ler mars 1979, au 4éme échelon, indice 

395 de l’échelle XIII, 8 compter du ler mars -1981, 

au 5eme échelon, indice 420 de l’échelle XIII, a 

compter du ler mars 1983. 

Lintéressé dégage, au 31 décembre 1984, un reliquat 

d’ancienneté de 1 an et 10 mois. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, les dispositions de 

Yarrété du 9 juin 1985 portant nomination de Mlle 

Nadra Rahmoune, dans le corps des administrateurs, 

sont modifiées comme suit : 

« Mile Nadra Rahmoune est nommée en qualité 

d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, 

& compter-du 19 février 1985 >. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, les dispositions de 

Yarrété du 3 avril 1984 portant titularisation de 

M. Abdelhamid Bagheza dans le corps des adminis- 

trateurs, & compter du 30 septembre 1982, sont 

modiffiées comme suit : 

« M. Abdelhamid Bagheza est reclassé, au titre du 

service national, au 2é¢me échelon, indice 345 de 

Véchelle XIII, A compter du 30 septembre 1982, 

dans le corps des administrateurs et conserve, a cette 

méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois », 

  

Par arrété du 28 o¢tobre 1985, M. Redouane Sabri 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Péchelle XIII et affecté au ministére 

du commerce, & compter du ler septembre 1984. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Moulay Ahmed 

Si Merabet est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295. de l’échelle XIII et affecté au 

. Ministére de_l’enseignement supérieur, & compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 28 octobre 1985, M. Djilali Mesteftall 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de ’enseignement supérieur, & compter du. ler avril 

1985, . , 

Par arrété du 28: octobre 1985, M. Ali Kacir 

est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelie XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement supérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Belkacem Serrar 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de I’échelle XIII et affecté au ministére 
du commerce, & compter du ler aoatt 1985. , 

‘ 

  

Par arraté du 28 octobre 1985, Mme Hayet Amezal, 

née Ibrahim, est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice. 295 de l’échelle XIII et 

affectée au ministére du commerce, & compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété- du 28 octobre 1985,.M. Abdelfatah 

Bouhafés est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XII et affecté au 

ministére des transports, & compter de sa’ date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 octobre 1985, M. Abdelkader 

Boudiba est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére du ‘commerce, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctioris. , 

  

Par arrété du 30 octobre 1985, la démission présentée 

par M. Hachem Lakhdari, administrateur titulaire, 

est acceptée, & compter du ler octobre 1985. 

  

Par arrété du 30 octobre 1985, la démission présentée 

par M. Chams-Eddine Mohamed Hafiz, administrateur 

titulaire, est acceptée, & compter du ler septembre 

1985, ° 
4 

  

Par arrété du 30 octobre 1985, M. Rezki Djouzi, 

administrateur titulaire, précédemment placé en 

position de service national, est réintégré dans ses 

fonctions, 2 compter du 18 mai 1985. 

L'intéresé est rangé au 2éme échelon, indice 345 de 

Véchelle XIII, A compter du 18 mai 1985 et conserve, 

& la méme date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois, 

  

Par arrété du 30 octobre 1985, les dispositions de 

Parrété du 7 mai 1983 portant nomination de M. Omar, 

Guerrache, dans le corps des administrateurs, sont, 

annulées.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
anime aah aoe cree] 

Arrété interministériel du 7% octobre 1986 portant 
détachement d’un masgistrat auprés du tribunal 

militaire de Blida. 

  

x 

Par arrété interministériel du 7 octobre 1986, M. 
_Hocine Fridja, juge délégué dans les fonctions de 
-conseiller & la cour de Chief, est détaché auprés 
du ministére de ia défense nationale pour une 

premiére période d'une année, a compter du ler 

octobre 1986, en qualité de président du tribunal 

‘militaire de Blida. 

Les cotisations et contributions dues & la caisse 
nationale des assurances sociales, des accidents de 

travail et des maladies professionneiles et a la 
caisse nationale de retraites seront ‘retenues a la 

Scurce et versées directement a ces organismes par 
le ministére de la défense naticnale. 

\ : 

Le ministére de la défense nationale supportera 
Ja contribution relative & la validation des services 
effectués par l’intéressé durant son détachement 

auprés du ministére de la défense nationale. 
eerhe en mtearerrmenen ree ennammonasirens 

Arrété tnterministériel du 21 octobre 1986 mettant 
fin aux fonctions de suppléant au contrdéleur 

de gestion de la 4éme région militaire ;. 

Par arrété interministériel du 21 octobre 1986, 
fi est mis fin aux fonctions de suppléant au 
contréleur de gestion de la 4é@me réglon militaire, 
exercées par le lieutenant Hadi Ammi. 

Ledit arrété prend effet & compter du ler aoft 1986, 
reenter 

- Arrété interministériel du 21 octobre 1986 mettant 
fin aux fonctions de suppléant au contréleur 

de gestion de la 5éme ‘région militaire ; 
  

Par arrété interministériel du 21 octobre 1986, 
il est mis fin aux fonctions dé suppléant au 

' contrjieur de gestion de la 5éme région militaire, 
exercées par le capitaine Mohamed Ferdi. 

Ledit arrété prend effet A compter du ler aodt 1986. 
rrenremeennntlGmnereanenaanmny 

. 

Arrété interministériel du 21 octobre 1986 mettant 
fin aux. fonctions de suppléant au contrdéleur 

de gestion de la 6éme région militaire. 

Par arrété interministériel du 21 octobre 1986, 
fl est mis fin aux fonctions de suppléant au 

econtréleur de gestion de ia 6éme région miiltalre, 
i exercées par le Meutenant Brahim Batoul. 

Ledit arrété prend effet & compter du ler aodt 1986. 

i   

| Arrété interministériel du 21 octobre 1986 portant 

nomination d’un suppléant au contréleur de 
gestion de la 4éme région militaire. 

  

Par arrété interministériel du 21 octobre 1986, 
le Heutenant Mohamed Nazih Zaimi est nommé 

suppléant au controleur. de gestion de la 4éme 
région militaire, 

Ledit arrété prend effet 4 compter du ler aoft 1986. 

ence etl renner , 

Arrété interministériel du 21 octobre 1986 portant 
nomination d'un suppléant au controleur de 
gestion de la 5éme région militaire. , 

  

Par arrété interministériel du 21 octobre 1986, 
le Heutenant Brahim Batoul est nommé suppléant 
au contréleur de gestion de la 5eme région militaire. 

Ledit arrété prend effet A compter du ler aott 1986. 

rere enet irr eeceeteencemmeneeet 

' 

Arrété interministériel du 21 octobre 1986 portant 
nomination d’un suppléant au contréleur de 
gestion de la Géme région militaire. 

  

Par arrété interministériel du 21 octobre 1986, 

le IMeutenant Tayeb Anzar est nommé suppléant 
au controleur de gestion de la 6éme région militaire. 

Ledit arrété prend effet 4 compter du ler aout 1986. 

eer pen tmeeesnrenns 

“Arrété du 20 octobre 1986 portant cessation de 
fonctions dun magistrat militaire. 

Par arrété du 20 octobre 1986, il est mis fin, a 
compter du ‘ler novembre 1986, aux fonctions de 

juge d’instruction militaire prés le tribuna! militaire 
de Blida @ Ouargia, exercées par le Heutenant 
Yacine Touhami. 

nr 

Arrété du 20 octobre 1986 portant nomination d’un 
magistrat militaire. 

Par arrété du 20 octobre 1986, le ifeutenant 
Mohamed Mohammedi est nommé en qualité de 
juge d’instruction militaire prés la section judictatre 

du tribunal militalre de Frida & Owargia, & compter 
du ler novembre 1988.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété ‘interministériel du 9 avril 1986 portant 

application des dispositions de Varticle 5 du 

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 ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre des finances, , 

Le ministre de la planification et 

Le ministre de Vaménagement du territoire, de 
Vurbanisme et de la construction, 

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

_ Vu VPordonnance n° 74-26 du ‘20 février 1974 

portant constitution des réserves fonciéres au profit - 
des communes, ensemble les textes pris pour son 

application ; 

Vu la lof n° 84-09 du 4 février 1984 relative 4 
Vorganisation territoriale du pays 5 

Vu le 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, notamment son 

article 5; 

1367 

Vu Yarrété interministériel du ler mars 1983 
portant application des dispositions de l’article 2 du 

décret n° 82-332 du 6 novembre , 1982 fixant les 

modalités de détermination. et de ‘cession, par les 
communes, des terrains faisant partle de leurs 
réserves fonciéres ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions do 
Particle & du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 
susvisé, le classement des communes, par zones et 
sous-zones, est fixé conformément au tableau joint 

en annexe, 

_ Art. 2. + Sont abrogées les dispositions de l’arrété 
interministériel du ler mars 1983 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 9 avril 1986. 

Le ministre de Piniérieur. . 

et des collectivités 
locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre de 
la planification, 

All OUBOUZAR 

Le ministre de 
Vaménagement du 

territotre, de Purbanisme 
et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI 

Le ministre 

des finances,   Abdelaziz KHELLEP 

  

ANNEXE 

CLASSEMENT DES COMMUNES PAR ZONES ET SOUS-ZONES 

  

  

  

  
  

  

            

WILAYAS SOUS ZONE (1) ZONE (II) ZONE (TIT) ZONE (IV) 

ZONES - 

A Adrar 

. Timimoun 

‘ Fenoughil 

01 — Adrar B Reggane 

Aoulef 

- Le reste des 

Cc communes 

A Chief 

a ued Fodda ene 
Boukadir nes 

02 — Chief . 

Oum Drou Sobha 
Le reste des 

Cc Chettia Ouled Farés communes 

{Oued Sly Sidi Akkacha 
enenreng 

a 

a
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ANNEXE (suite) 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

    
  

  

            
  

WILAYAS sous ZONE (I) ZONE (II) ZONE (III) ZONE. (IV) 

ZONES 

A Laghouat 

~ Ksar El Hirane .. 

Ain Madhi 
ae iB , Hassi R'Mel * 

03 —~ Laghouat | Aflou 
Brida 

Le reste des 
Cc communes 

= — 
= 

Oum El Bouaghi 
A 

of — Oum El ' [Ain Beida 

Bouaghi B {Ain M’Lila Ain Babouche 

F’Kirina Le reste des 

Cc Ksar Sbahl communes 

= 
A Batna Barika 

Ain Touta 

, Tazoult Arris 

05 — Batna B Merouana Teniet El Abed 

‘ N’Gaous El Madher 

| Timgad 

1 Ain Yagout a }Le reste des 

c oe - | Ain Djasser communes 

——_—__—— 
, A Béjaia 

‘ Tichi 

Akb 

B 7 Sial atch Sherrata Adékar 
s uk 

Lo. - Amizour eddo 
; == Béjala . 

06 — Be) oo Tazmalt 

EH} Kseur , 

Cc Ouzellaguen Le reste aes 

. Aokas communes 

oo Souk El Tenine 

= 
\ A Biskra | 

Sidi Okba El Outaya 

B Tolga Ouled Djelial 

@7 — Biskra / M’chounéche 

. Foughala 

Cc Bouchagroune Le reste des 
- communes 

Doucen 

Sidi Khated 

 



  

  

WILAYAS 

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

SOUS ZONE (I) ZONE (TI) ZONE (wd) ZONE (IV) 

ZONES 

A Béchar 

| Abadia 
08 — Béchar B Béni Abbés Bént Ounit 

Le reste des 
Cc “ communes 

= 

Blida 

A Boufarik 

Ouled. Yaich ' 

Béni Mered ~ 
Mouzaia 

Chiffa 

Larbaa, Bougara 

B Meftah 

El Affroun 

09 — Blida -{Ouled El Alleug 

; Birtouta 

Sidi Moussa 

Ouled Chebel 

Béni Tamou Soumaa 

Tassala el Merdja {| Bouinan 

Chebli Guerouaou - Le reste des 

Cc Hammam Chréa communes 

Mélouane Hammam 

Ben Khelil Mélouane 

Ouled Slama - 

A Bouira 

Lakhdaria 

B Ain Bessam 

Sour El Ghozlane 

10 — Boulra M’chedallah 

, Aomar El Adjiba 

Kadiria Chorfa 
ste de 

C £l Hachimia Ahl El Ksar Le Te ve oes aunes 

El Esnam. Taourirt Sg 

Bechloul | Djebahia 

Bir Ghbalou a 

A Tamenghasset - 

In Salah * 

11 —~ B 
. Tamenghasset 

Le reste des 

Cc 

  

            communes 

  
meet 
—_
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! 

WILAYAS sous ZONE (I) ZONE (II) ‘ZONE (III) ZONE (IV). 
ZONES . 

A 

De Kouif 

2 — Tébessa B El Aouinet Cheria 

Le reste des 

c communes 

. A Tlemcen 

Mansourah 

~B. Remchi Ghazaouet Nédroma 

Maghnia Sebdou 

13 — Tlemcen Zenata Béni Mester 

Ain Fezza Ain Youcef 

Hennaya Hammam Ouled Mimoun Le reste des 
Cc Chetouane Boughrara | Qued Chouly communes 

Sebra 

Ouled Ryah 

A Tiaret 

. Frenda Ksar Cheliala 

14 — Tiaret B Dahmounti Sougueur 
Mahdia 

AiIn Bouchekif Takhemaret Le reste des 
c communes 

A Tizi Ouzeu 

Larbaa Nath 
B D Ben Kh Draa El Mizan Iraten 

— raa Ben edda Azazga Tigzirt 

15 — Tizi Ouzou Ain El Hammam 

Cc | Tadmait Boghni 

fréha Ouadhia Le reste des 

Mekla Tizi Gheniff communes 

Tizi Rached .« 

Toutes tes 
A communes de la 

16 — Alger wilaya 
- B 

—————————— [ee == = eer 
Djelfa 

Hass! Bahbah 

17 — Dijelfa B Ain Ouessara #) Idrissia 

Messaad 

Cc Le reste des         communes  
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WILAYAS ZONES ZONE (1) ZONE (II) ZONE (IT) ZONE (IV) 

A Sijel 

B Taher fl Milla Texenna 

18 — Jijel Kaous 

. Le reste des 
CG ‘fel Aouana _| =! Kennar Nouent! | Sid! Abdelaziz: communes 

Chekfa : 

A Sérif 

f) Bulma 

Ain El Kebira 

8B Ain Arnat Bougaa 

19 =- Sétif Ain Oulméne 

‘ Mezloug 

c Guidjel Le reste des 

Bazer Sakra communes 
oe Bir El Arche 

A Saida 

Ouiled Khaled 

20 ~— Salida .B Ain El Hadjar £1 Hassasna 

C Le reste des 
communes 

A. Skikda . Ain El Hadjar El Hassasna 

£l Harrouch Coillo " 

B Azzaba fi File 

21 — Skikda Hamadi Krouma 

, Tamalous 
Cc. |@ Hadalek Ben Azzouz Sidi Mezghiche Le reste des 

fRamdane Djamel communes 
aitouna . 

Salah Bouchaou alah Bouchaour Endjez Edchiche 

4 A Sidi Bel Abbés . 

. Ben Badis 

B Sidi Lahssen Téagh 

Sfiset 

oie Sidi Hamadouche 

22 — Sidi Bel oe . Teghalimet 

Abbés Sidi Yagoub zerougla 

Sidi Khaled Belarbi Le te 4 

c Mostéfa Ben Hassi Daho Tes ° communes 

Brahim | amarnas 

Ain Kada Leg communes de 
la daira de Ben 
Badis 
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SOUS 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

WILAYAS ZONES» ZONE (I) ZONE (TIy ZONE (IIT) ZONE (ivy 

Annaba 

A El Bouni 

El Hadjar 

Sidi Amar 

B Berrahal 

23 — Annaba -- Seraidi 

- Qued El Aneb Tréat 

Ain Berda 

Cc Chetaibi 

Eulma 

ae Cheurfa 
= = _. 

A Guelma 

B Bouchegouf Guel s 
Oued Zenati uelaat Bou Sbaa 

Tamlouka 

34 — Guelma Belkheir 
ue Hammam 

c Meskhoutine| Le Teste des 
. communes 

Boumahra Ahmed 

El Fedjoudj 

Héliopolis 
=e 7” 

Constantine 

A El Khroub 

Hamma Bouziane 

$5 — Constantine Zighoud Youcef 
B 

Ain Smara 

Béni Hamidéne Le reste des 
Cc Didouche Mourad Ain Abid communes 

A |Médéa ~~ 

B Berrouaghia Béni Slimane Ouzera Tablat 

96 —- Médéa Ksar El Boukhari j Ain Boucif 

C Draa Esmar El Azizia Le reste des 
Damiette £1 Omaria communes 

Sie 

A Mostaganem 

B Ain Tédelés Sidi All 

Hassi Maméche 

21 — Mostaganem 
Les communes des , 

dairas de Hass} Le reste des 

Cc Mameéche et de communes 

: Ain Tédelés 

= Ta ——— 
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WILAYAS ZONES ZONE (I) | ZONE (I) ZONE (IIT) ZONE (tv) - 

A Bou Saada 

Ouled Derradj 

28 — M’Sila 3 M’Sila Sidi Aissa Ain El Melh 
Hammam Dalaa 

‘Le reste des 

GC: communes 

Mascara 

A Sig 

Mohammadia 

B Ghriss Bou Hanifia 
Tighennif 

El Hachem 

99 Ma Matemore 
a scara . 

me nal Ain Fares 
Les communes des | Sidi Kada 

Cc dairas de Sig et|Sehailia Khaloula Le reste‘des 

Oued Taria El Bord) 

Mamounia 

Froha 
a. 

Quargla 

Rouissat 

A Touggourt 

Nezla 

Tebesbest 

Zaouia El Abidia 
30 — Ouargla 

El Hadjira Taibet - 

B Hassi Messaoud Sidi Khouiled  .-. : 

Le reste des 
: communes de laf Le reste des 

Cc daira de communes - 

Touggourt 

A Oran 

Es Senia ~ 

Arzew 

B Ain El Turck 

31 — Oran Mers E] Kebir 

Oued Tlélat 

Misserghin 

Le reste des 

Cc communes 
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ANNEXE (suite) 

ZONE (1) 

   

    

ZONE (IV) 

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

    
  

  Suled Moussa   Larbatache 
ar 

    
  

     

é 

WILAYAS sous ZONE (II) ZONE (1H) 
ZONES : : : 

A 

Boualem . B 
Bougtob 

32 «= Ei Bayadh El Bayadh El Abiod Sidi 
. Chelkth 

Le reste des 
6 commune 

= Z : : ———t = A 

B 

83 —- Illizi “ _ * = » 
Toutes les 

Cc 
communes de la — 
wilaya 

= — : mans —" 
A 

Bordj Hou Mansoura 
B Arrérid} Ras El Oued 

£1 Achir 

: Ain Taghrout 
34 — Bord) Bott Bir Kasdali 

Arrérid a: 
} lixter Le reste des 

Cc Ain Tassera communes — 
S fl Hammadia 

Sidi Emibarek 

El Anasser 

Belimour 
= * = * 

Boumeréés 

Routiba 

A Reghaia 

Ain Taya 

Thénia 

Boudousou 

Bordj Ménaiel 

B Bordj El Bahri Dellys 

Bétidoudou El Khemis El 
25 -~- Boumerdés Bahr} Khechna 

El Marsa& Corso 

Ouled Heddadj Zemmouri 

Hamidi Ben Chéud 

; Sidi Dadud Leghata 

Baghlia Tidjelabine , | Le reste des ~ 

¢ Si Mustapha Souk El Had cormnmunes 
t 

Isser Naciria 

Haraouas Djinet
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WILAYAS sous ZONE (1) ZONE (II) ZONE (III) ZONE (IV) 
ZONES : 

A El Tart 

B |£l Kala / 
Dréan Bouhadjar 

Ben M'Hidi ° 
Zérizer 

. Besbés 

36 — El Tarf Ben Amar 

c Chbaita Mokhtar Le reste des 
Lac des Oiseaux communes . 
Bouteldja 

Berrihane 

Ain El Assel 

A 

B . 

— Tindouf . 
a a : Toutes les 

Cc communes de la 

: wilaya 

A Tissemalit 

Thenlet El Had 

38 — Tissemsilt B Khemisti Bordj Bou Naama 

Le reste des 
Cc communes 

A El Oued 

Bayada 

Guémar ~ 
B M’Ghaier Débila 

39 — El Oued Diammaa Kouinine 

Sidi Kinelili ’ 
Cc M’Rara Le reste des 

Sidi Amrane communes: 
Tendla 

A Khenchela ‘ 

Kals Chéchar 
B El Hamma 

40 -- Khenchela M’Toussa 
- . Le reste des 

Cc Fais communes. 
Remila 

i 
A Souk Ahras 

B Sedrata Taoura 

. *Daaurouch 41 — Souk Ahras M’Daau 

Cc Le reste des 

communes 

eee 
~  
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oe sous . _ WILAYAS ZONES ZONE (1) ZONE (II) ZONE (III) ZONE (Iv) 

Tipaza 

Chéraga 

Zéralda 
, 

Bou Ismatl 

Ain Benian 

El Achour 

Ouled Fayet 

Fouka 

A Douaouda | 

Staouél{ 

Saoula 

Draria 

Douéra — 

. Baba Hassen 

Souidania 

Koléa 

Cherchell 

B Hadjout 

Ahmer El Afn 

Rahmania 

Chafba 

Alin Tagouralt Mehelma 

Bou Haroun Le reste des Cc Khemist! Merad hed communes 
Sidi Rac. Attatba _ 

Bes Nador _ 
= 

A Mila 

B Ferdjioua Grarem Gouga 
Chelghoum £1 Lafd 

48 7 Mila Tadjenanet 
o Oued Athmania Ouled Khellouf Le reste des 

Téléghma El M’Chira communes 
Oued Seguen 

= 

A Ain Defla Miliana 
. Khemis Miliana 

Bs Deh 
44 — Aln Defia B El Attaf jelida 

Sidi Lakhdar Rouina Ain Sultan Le reste des Cc Ain Bouyahia El Abadia Bou Medfa communes 
Qued Cheurfa El Amra 

_ 
=a =e   
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Se 

WILAYAS SOUS ZONE (1) ZONE (II) ZONE (ILI) ZONE. (IV) 
ZONES 

§ 

A Naama 

. B Mécheria 
45 — Naama + Ain Sefra 

Cc Le reste des 
communes 

A Ain Témouchent 

Béni Saf 

Hammam 

B Bouhadjar 

El Malah 

. El Amria 

46 — Atn Chaabet El Leham 

Oued Sebbah . . 
Cc . Le reste des 

Ain El Arbaa communes 
- Ain Tolba 

Ouled Kihel 

Tamzoura 

_ AHassi El Ghella 
= 

A Ghardaia 

B Berriane weenie 

47 — Ghardafa . . 
Bounoura 

c El Atteut Le reste des 
Dayet Ben communes 

Dahoua 
— : ———< 

Relizane 

A Oued Rhiou 

El Matmar Mazouna 

B Djidiouia Sidi M'Hamed 
Benali 

Merdja Sidi Abed 

- Ouarizane 

Ouled Sidi Mihoub 

Hamri . 

Cc Bendaoud ommen Le reste des Ammi Moussa communes 
Yellel Se 

Sidi Saada 

Sidi Khettab 

Oued El Djemaa           
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ey 

  

Arrété du 12 novembre 1986 fixant Ye calendrier 
des congés universitaires pour Pannée 1986 - 1987. 

Le ministre de Yenseignement supérieur, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 
| é6tablissement du calendrier des congés scolaires et 
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 
19 mars 1084 ; . 

Vu VParrété du 25 aoft 1971 portant organisation 
des enselgnements en vue des diplémes universi- 

taires ; . - 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le calendrier des congés univer- 
titaires, au titre de l'année « 1986-1987 », est fixé 
comme sult 4 

A) Vacances d’hiver ¢ 

— du jeudi 22 janvier 1987 au soir au samedi 14 
. Bévrier 1987 au matin. 

B) Vacances d’été : 

— du samedi 4 juillet 1987 au soir au samedi! 5 
Beptembre 1987 au matin. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1986. 

Rafik Abdelhak BRERHI 

‘aso reeereer nee rerrrrye 

MINISTERE DES FINANCES 
‘Giese 

| Arrété interministériel du 10 octobre 1986 relatif & 
lexoenération des droits de douane et de la taxe 
unique globale a la production pour les ins- 

truments, appareils, équipements, produits et 

composants destinés & PEcole nationale d’appli- 

cation des techniques des transports terrestres 

(EN.AT.T.). 

{ Le ministre des finances et 

Le ministre de 'l’enseignement supérieur, 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
“loi de finances pour 1980 et notamment son 
article 73 ; 

Vu Vordonnance n° 76-12 du 9 décembre 1976 
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu Ja loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes ;   

Vu le décret n° 80-154 du 24 mal 1980 portant 
création de lEcole nationale d’application des 
techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T.) ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établise 
Sements de formation supérieure ; 

Sur proposition du ministz re des transports, 

Arrétent : 

Article ler. — Sont exonérés des droits de dovane 
et de la taxe unique globale 4 la production, les 
instruments, les appareils scientifiques, les équipe- 

ments scientifiques et techniques de laboratoires, les 

produits chimiques et les composants électroniques, 
fixés 4 l’annexe I jointe au présent arrété, destinés 

& l’'enseignement et & la recherche scientifique et 

acquis par lEcole nationale d’application des 

techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T.). 

Art. 2, — La conformité du matériel acquis en 
exonération de la taxe unique globale & la production 
ou importé en exonération des droits de douane et 

de la taxe unique globale & la production avec celui 

de la liste désignée & "annexe I jointe 4 Voriginal 
du présent arrété ainsi que la qualité du destinataire, 

sont établies au moyen de Vlattestation dont le 

modéle figure en annexe II au présent arrété délivrée 

par le directeur de l’Ecole nationale d’application 

des techniques des transports terrestres (£.N.A.T.T.) 43 

a) Aux fabricants locaux (en double exemplaire) 
dont un exemplaire de lattestation est conservé par 
le fabricant, A l'appul de sa cOmptabilité, et le second 
est tranmis & l’appui de sa déclaration de chiffre © 
@affaires pour justifier de la vente en exonération ; 

b) Au service des douanes (en un exemplaire) 
lorsque le matériel est importé par l’Ecole nationale 
d’application des techniques des transports tere 
restres (E.N.A.T.T.).. 

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

Fait a Alger, le 10 octobre 1986. 

Le ‘ministre de 
Penseignement supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI 

Le ministre 
des finances, | 

Abdelaziz KHELLEF 

  

ANNEXE «Is 

Liste du matériel bénéficiant des dispositions de 
Varticle 73 de la lol de finances pour 1980 lorsqu’!l 

est acquis par l’Ecole nationale des technigues des 

tarnsports terrestres (E.N.A1\.T.},
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N° du tarif 

douanter 
Désignation des produits 

  

48-21-10 

49-01-01 

49-02-01 

49-06 

49-11 

64-11 

84-32 

84-45 

84-48 

84-64 

84-65 

85-08   

Papier &@ diagramme pour appareils 
enregistreurs 

Livres scolaires et universitaires 

Journaux et publications périodiques 

Plans et dessins industriels 
4 

images, gravures, photographies et 
autres imprimés obtenus par tous 

procédéa 

Pompes moto-pompes et turbo-pompes 
& air et & vide, compresseurs, moto- 

compresseurs et turbo-compresseurs 

dair et autre gaz, générateurs A 
’ pistons libres, ventilateurs et simi- 

laires 

Machines pour le brochage et la reliure 

Machines-outils pour le travail de 
métaux et des carbures métaliques 

autres que celles des numéros 84-49 
et 84-50 

Piaces détachées et accessoires recon- 
naissables comme étant exclusive- 
ment ou principalement destinés aux 

machines outils des n°: 84-45 a 84-47 
inclus y compris les porte-piéces et 

porte-outils, leg filiéres & déclenche- 

ment automatique, les dispositifs 
diviseurs et autres dispositifs spéciaux 

se montant sur les machines-outlls 

porte-outils destinés aux outillages 
et machines-outils pour emploi a la 
main de toute espéce 

Joints métalloplastiques, jeux ou asgor- 
timents de joints de composition dif- 
férente pour machines véhicules et 
tuyauteries présentés. en pochettes, 
enveloppes ou emballages analogues 

Parties et piéces détachées de machines, 
d’appareils et d’engins mécaniques 
non dénommées ni comprises dans 

d’autres positions du présent chapitre 

ne ecomportant pas de connexions 

électriques de parties isolées électri- 

quement de bobinage de contact ou 

d’autres caractéristiques électriques 

Appareils et dispositifs électriques d’al- 
lumage et démarrage pour moteurs 
& explosion ou & compustion interne 

(magnntos, dynamos, magnétos, bo- 
bines d’allumage, bougies d’allumage 

et de chauffage démarreurs etc...) 

génératrices (dynamosteltemateurs) 

et conjoncteurs disjoncteurs utilisés 

avec ces moteurs 
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Désignation des produits 

  

85-09 

85-17 

85-20 

90-08-11 

90-08-12 

90-09 

90-2] 

90-22 

90-24 

90-25   

Appareils électriques d’éclairage et de 
signalisation, essule-glaces, dégivreurs 

et dispositifs antibuée électriques 
pour cycles et automobiles 

A;pareil électriques des signalisations 
non repris aux n° 85-09 et 85-16 

Lampes et tubes électriques 4 incan« 
descence ou a décharge pour l’éclai- 
rage ou les rayons ultraviolets! ou 
infrarouges, lampes & arc, lampes 4 

allumage électrique utilisées en pho- 
tographie pour la production de la 
lumiére-éclair 

Appareils de prise de vue combinés ou 
non avec un appareil de prise de 
son utilisant une pellicule ' ‘de format 
intérieur & 35 mm 

Autres appareils de prise de vue et de 
prise de son méme combinés 

Appareils de projection fixe, appareils 
d’agrandissement ou de réduction 
photographiques 

Instruments, appareils et modéles 
concus pour la démonstration (dans 
l'enselgnement) non susceptible dau- 

tres emplois 

Machines et appareils d’essais mécanl« 

ques (essai de résistance, de dureté, 
de traction, de compression, d’élas- . 

- tieité, ete...) 

Appareils et instruments pour la mesure, 

le contréle ou la régulation des flui- 

des gazeux ou liquides, ou pour le 
contréle automatique de tempéra- 
tures tels que manométres, thermos- 

tats, indicateurs de niveau, régulateurs 

de tirage de lit-matres, compteurs 
de chaleur & l’exclusion des appareils 
et instruments du'n®' 90-14 

Instruments et appareils pour analyses 

physiques ou chimiques (tels que 

polarimétres, réfractométres, spectro- 

métres, analyseurs de gaz ou de 

fumée), instruments et appareils pour 

essais de viscosité, de porosité, de 

dilatation de tension superficielle et 

similaires (tels que _ viscosimétres, 
porosimétres, dilatométres) et pour. 

mesures calorimétriques, phométri-' 
que ou acoustiques (tels que photo=' 

métres, y compris les indicateurs. 
de temps de pose, calorimétres),
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N° du tarif . 
douanier Désignation des produits 

90-27-01 {Compteurs de tours, taximétres, tota- 
Ls Usateurs de chemin parcouru 

' 90-27-11 Indicateurs de vitesse et taclymétres. 

‘ 90-28-01 {Oscillographes et oscilloscopes. 

90-28-02 |Générateurs de grandeurs électriques, 
signaux, impulsions. 

{90-29 Parties, piéces détachées et accessoires 
reconnaissables comme étant exclusi- 
vement ou principalement conc¢us 
pour les instruments ou appareils des 

n* 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou 
90-28, qu’ils soient susceptibles d’étre 
utilisés sur un seul ou sur plusieurs 

. des instruments ou appareils de ce 
groupe de positions.   
ANNEXE cIts 

Istruments, appareils scientifiques et techniques 
de laboratoire, produits chimiques et composants 

destinés & Ecole nationale d’application des techni- 
ques des transports terrestres (E.N.A.T.T.). 

LO (1) cccccececececeseccccesccecessess SOUSSIENE 

eertifie que le matériel désigné ci-aprés (2) 2 

ee eee ee eee Se ee ee ee 

5 (OOOH HS ODE rer er ee ree Dnenne ened eteTOReeeseeeereene, 
- 

Peewee eee eee e tree sons eererresesesreeeeeseeeseseeesd 

Res een ewoeresenersesersesevas Ceoesves eeuresesevreverese 

- acquis sur le territoire national (3) .....ceceee cs 

Weeeeeeveceneeteeees importé par (3) .......cesenss 
Pe COO OHM E Re HOH eee ree Eee ees aoeneesneeeeenereneeeee 

(eer ew eweeewoesrrerarecrensecesrreaeeweseregeseeene 

figure sur la Hste annexée & l’arrété du we encccccees 

et est destiné 4 étre utilisé par (4) 

(PO eK eee Seve wearer oes ener saeeeeeereeeneseeeseenees 

eee eanearescesresae 

Decrease ee ose eres eseeesnseesessssneevessecerssesse 
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Signature (1) 

  

(1) directeur de létablissement, 

(2) nature des équipements, 

(3) rayer les mentions inutiles, ; 

(4) nom et adresse de 1’établissement destinataire. 

  

ANNEXE IIT 

ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (5) 

Le matériel ci-dessus a été acquis auprés de (6). 

OOO 1106 8O OOOOH ETE OOO e888 Oe OTH DOE? Oe O CT TRE 

pour une valeur hors taxe de eee ee oe 8 2 00 0 '8 0:0 00" Ole CUE 

ere veee se os eee eo eee ees ee eo See ee suivant facture n° 

A 240 OPO Beeee > le eonecrnesene oneee 

(Signature) 

IMPORTATION (Ty 

Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise 
des droits de douane et de la T.U.G.P. suivant D3 - 

° ‘ ; 
n feoerereenecnesoesedseeeuee du @oseeeeevnaesrsreeses eg 

A eee veer eee le Coa ean eCoseseeeg 

Le service des douanes 

  

(1) Directeur de l’établissement. 

(5) Cadre & remplir si le matériel est acquis auprés 
d’un fabricant algérien. 

Nom du fournisseur qui doit conserver une 
attestation et adresser la seconde A lappul de 

la déclaration de C.A. au service des T.C.A. 
qui l’exerce. / 

Cadre & remplir par le service des douanes si 

le matériel est importé. 

L’un des exemplaires de l’attestation doit étre 

restitué & Vimportateur dament complété. 

(6) 

(7) 

  

imprimerie Officietie, Alger » 7, 9 et 12 Avenue Abdeikader Benbarek 
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