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DECRETS 
eee Qe 

Décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
_ attributions, organisation et fonctioanement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires. 
el 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yenseignement 
supérieur, 

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

Vu Yordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant 
dissolution du centre ‘national des ceuvres univer- 
sitaires et scolaires ; 

Vu la lof n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au statut 
général du travailleur ; 

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

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

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de l'Institut national d’enset- 
gnement supérieur; — 

Vu Je décret. n° 83-544 du 24 septembre 1983 
portant statut- -type de Puniversité ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les. 
attributions du ministre de l’enseignement, supérieur; 

Vu le décret n® 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant 
Statut-type des instituts nationaux de formation 
supérieure ;. 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tlonnelles, la création, l’organisation, le fonctionne- 
ment et la dissolution des entreprises, établissements, 

et organismes publics ne relévent plus du domaine 

législatif mais ressortissent du domaine réglemen- 
taire ; 

Décréte ¢ 

“TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer les attributions, Porganisation et le fonctionne-. 

ment des établissements et structures chargés des 

‘euvres sociales universitaires. 

Art. 2. — Les ceuvres sociales universitaires sont 
prises en charge, selon l’importance des effectifs et 

des infrastructures, par des établissements publics 

‘ réglementation en vigueur, notamment :. 

  

& caractére administratif, dotés de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére .dénommés 3 
¢«. centres des ceuvres sociales universitaires », par 
abréviation, <« C,O8.0. » ou par des structures 
intégrées aux établissements d’enseignement supé- 
rieur. 

_ Le centre des ceuvres sociales universitaires est 
placé sous la tutellie du ministre de l’enseignement 

supérieur. 

i peut étre placé sous la tutelle d’un autre 
département ministériel lorsqu’il sert de soutien & 
plusieurs établissements de formation supérieure ne 
relevant pas de la tutelle du ministére de l’ensel- 
gnement supérieur, 

Art. 3. — Les centres des cuvres sociales univer- 
Sitaires sont créés par décret, sur proposition du 
ministre de l’enseignement supérieur ou du ministre 

de tutelle concerné. 

Le décret de création en fixe le slége. 

Art. 4. — Le centre des ceuvres sociales universi- 
taires ou la. structure chargée des. cuvres sociales 
universitaires assure le soutien aux missions péda- 
gogiques des établissements d’enseignement-supérieur 
ou de formation supérieure en mettant en ceuvre des 
conditions de vie et de travail adequates aux étu- 
diants. 

A cet effet, il a pour mission, conformément ala 

— de procéder 4 Tévaluation des besoins en 
matiére d’ceuvres sociales universitaires ; 

-~ d’assurer V’hébergement -et la restauration des 

étudiants inscrits dans les établissements de l’en- 
" selgnement supérieur ou de formation supérieure ; 

-— de mettre en ceuvre les moyens et modalités de 
“transport. des étudiants de leur résidence a leurs 
établissements ; 

— d’assurer, avec les structures spécialisées de la 
santé publique, lorganisation de la prévention 
sanitaire des étudiants ;- 

— de développer une politique de protection sociale 
‘a Yégard des étudiants ; 

— d’euvrer, en liaison avec les structures concer- 
nées, & la promotion des, activités culturelles et de 
loisirs en milieu universitaire ; 

~~ de développer, en laison. avec les structures et 
organismes concernés, les pratiques ¢ et compétitions 
sportives ; 

_— d’assurer le paiement des bourses et la gestion 
des dossiers y afférents ; 

— d’assurer la gestion, ’entretien, la maintenance 
des infrastructures et équipements ; : 

..—— @’assurer la gestion des logements qui lui sont 
affectés.
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TITRE II 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Chapitre I 

Le conseil d’orientation 

Art. 5. —- Le centre des ceuvres sociales univer- 

sitaires est administré par un conseil d’orientation 
et dirigé par un directeur. 

Art. 6. — Le conseil d’orientation présidé par le 
ministre de l’enseignement supérieur, le ministre 

concerné, ou leurs représentants, comprend : 

— le représentant de la mouhafada du Parti du 

F.LN. de la wilaya, siége du centre des ceuvres 

scciales universitaires, 

~ un représentant du wali de la wilaya, siége du 
centre des ceuvres sociales universitatres, 

— le chef de la division de la valorisation des 
Tessources humaines, 

— le chef de la division de la santé et de la 
population, 

— le chef de la division des infrastructures et de 

Véquipement, 

— les recteurs des universités et/ou directeurs 

q@établissements d’enseignement supérieur ou des 
établissements de formation supérieure de la ville 
d’implantation du centre des ceuvres sociales univer- 

sitaires, 

-—— deux (2) représentants élus des enseignants, 

— deux (2) représentants élus des étudiants ayant 

la qualité de résidents, 

—~ deux (2) représentants élus des personnels 

administratifs et techniques. 

Le directeur du centre des ceuvres sociales univer- 

Sitaires assiste aux délibérations du consell d’orien- 

tation avec voix consultative. 

Il en assure le secrétariat. 

Le conseil d’orientation peut appeler en consul- 

tation, toute personne qu’il juge utile, en raison de 

ses compétences sur les questions inscrites a l’ordre 

du jour. 

Art. 7. —- Le conseil d'orientation se réunit en 
Session ordinaire deux (2) fois par an, sur convo- 
cation de son président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire, a la 
demande de l’autorité de tutelle, du directeur ou de 
Ja majorité de ses membres. 

Liordre du jour est fixé par le président, sur 
proposition du directeur. 

Art. 8. — Les décisions du conseil d’orientation 
sont prises & la majorité simple. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les membres du consell d’orientation sont désignés 

pour une durée de trois (3) ans, par arrété du 

ministre de l’enseignement supérieur ou du ministre 

concerné, sur proposition de l’autorité compétente. 

En cas d’interruption du mandat de lun quel- 

conque de ses membres, le membre nouvellement 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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désigné ou élu représentant des ensetgnants et des 
personnels administratifs et techniques lui succéde 

jusqu’a expiration du mandat. 

Les représentants des étudiants sont élus pour une 

période de deux (2 )ans, renouvelable. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation délibére notam- 
ment sur : 

1) le réglement intérieur du centre des ceuvres 
sociales universitaires, 

2) les projets de budgets et comptes, 

3) les acquisitions ou locations d’immeubles dans 
les conditions fixées par la réglementation en 

vigueur, 

4) Yacceptation des dons et legs, 

5) les emprunts & contracter, 

6) les programmes d’activité, 

7) les bilans d’activité et le rapport annuel. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation étudie et propose 
toute mesure propre & améliorer le fonctionnement 

de l’établissement et A favoriser la réalisation de 

Ses objectifs. 

Zi donne son avis sur toutes les questions qui lui 
sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur 

de Vétablissement. 

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation 

ne sont rendues exécutoires qu’aprés approbation par 

Pautorité de tutelle qui doit intervenir un mois aprés 

la date de transmission des extraits des délibé- 

rations ; faute de quoi, approbation est réputée 

acquise. 

Les délibérations du conseil d’orientation sont 
constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un 

registre spécial et signé par le president et le 
secrétaire de séanee. 

Un extrait du registre est adressé & Vautorité de 
tutelle dans les dix (10) jours qui suivent la réunion. 

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation 
portant sur le budget, le compte administratif, les 

Vacceptation 

des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’apreés 

approbation expresse donnée par le ministre de 

tutelle et le ministre des finances. 

Chapitre II 

Structures 

Art. 13. — Dans le cadre de Ia prise en charge 

des attributions prévues a& Varticle 4 ci-dessus, le 

centre des ceuvres sociales universitaires comprend, 

suivant importance des effectifs a couvrir et des 

infrastructures, deux (2) & quatre (4) divisions. 

Le décret de création du centre des ceuvres sociales 

universitaires fixe le nombre de alvisions. 

Toute modification ultérieure interviendra dans leg 

mémes formes.
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Art. 14. —- Les divislons prévues a l’article 12 
ci-dessus comportent deux (2) & six (6) services, 

suivant Vimportance du volume des activités de 

létablissement. 

Les attributions des divisions alnsi que le nombre 
et la répartition des compétences entre les services 

sont fixés par arrété conjoint du ministre de tutelle, 
du ministre des finances et de l’autorité chargée 

de la fonction publique. 

Art. 15. —- Le centre des ceuvres sociales universl- 
taires couvrant un effectif de 10.000 & 15.000 étu- 
diants comprend quatre (4) divisions : 

1) la division des personnels et des finances, 

2) la division des infrastructures, des équipements 

et du transport, 

3) la division de ’hébergement et de la restau- 
ration, 

4) la division des activités sociales, culturelles 
et sportives. 

Art. 16. — Le centre des ceuvres sociales univer- 

Sitaires couvrant un effectif de 5.000 A 10.000 

étudiants comprend trois (3) divisfons : 

1) Ja division de l’administration des moyens, 

2) 1a division de ’hébergement et de la restau- 
ration, 

3) la division des activités sociales, culturelles et 
sportives. 

Art. 17. — Le centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires couvrant un effectif de 2.000 a 5.000 
étudiants comprend deux (2) divisions : 

1) la division de administration des moyeng et 
des activités sociales, culturelles et sportives, 

2) la division de ’hébergement et de la restau- 
ration. 

Art. 18. — Lorsque leffectif est inférieur 4 2.000 
étudiants, il est créé au sein de l’établissement 
denseignement supérieur, une division chargée des 
ceuvres sociales universitaires. 

S’il existe plusieurs établissements d’enseignement 

supérieur, la division des ceuvres sociales universi- 

taires est créée au sein de l’établissement comportant 

leffectif le plus élevé. 

La création de la division chargée des oeuvres 
sociales universitaires intervient par arrété du 
ministre de l’enseignement: supérieur. 

Art. 19. — Lorsque les structures d’hébergement 
et de restauration sont implantées sur un méme site, 
elles peuvent étre érigées en résidence universitaire. 

La coordination deg différents services est: assurée 
par un chef de résidence. 

Art. 20 — Les directeurs des centres des ceuvres 
sociales universitaires sont nommés par décret, sur 
proposition du ministre de tutelle. 

Tl est mis fin a leurs fonctions dans legs mémes 

formes.   

Art. 21, — Le chef de divislon est nommé par arrété 
du ministre de tutelle, gur proposition du directeur 

du centre des ceuvres sociales universitaires, parml 

les travailleurs classés, au moins, & la catégorie 14 

du statut particulier des travailleurs des institutions 

et administrations publiques et justifiant de quatre 

(4) années d’ancienneté dang le secteur publle. 

Ii est mis fin Aa ses fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 22. —.Le chef de résidence est recruté et 
nommé dans les mémes conditions que le chef de 

division. 

Art. 23. —- Le chef de division de la structure 
chargée des ceuvres sociales universitaires, Intégrée 
& Tlétablissement d’enséignement supérieur, est 
nommé par arrété du ministre de l’enseignement 
supérieur, sur propecition du directeur, parmi les 
travailleurs classés, au moins, & la catégorie 12 du 

statut particulier des travailleurs des institutions et 

administrations publiques et ayant quatre (4) années 

d’ancienneté dans le secteur public. Il est mis fin 
A ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 24. — Le directeur assure la gestion et veille 
au bon fonctionnement du centre des ceuvres sociales 

universitaires. A cé titre : 

— il représente le centre des ceuvres sociales 
universitaires dans tous les actes de la vie civile 

et exerce l’autorité hiérarchique sur ensemble du 
personnel ; 

-- ll nomme a tous les emplois pour lesquels un 
autre mode de nomination n’est pas prévu ; 

~— il établit le projet de budget, engage et ordonne 
les dépenses ; 

— il passe tous marchés, contrats et conventions 
dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 

— il contréle les conditions de délivrance aux 
étudiants des cartes ouvrant droit au bénéfice des 

ceuvres sociales universitaires ; 

— il établit le rapport annuel d’activité qu'il 
adresse 4 lautorité de tutelle et au conseil d’orien- 

tation ; 

— il prépare les réunions du conseil d’orientation 
et assure V’exécution de ses délibérations ; 

— il établit, aprés avis du conseil d’orientation, 
le réglement intérieur ; 

— il est responsable du maintien de Vordre et 
de la discipline ; 

-—— il veille & Phygiéne, 4 la sécurité et 4 la malnte- 
nance des infrastructures et équipement. 

Art. 25. — Le projet de budget annuel, préparé 
par le directeur, est soumis, aprés délibération du 

conseill d’orientation, & V’approbation conjointe du 
ministre de tutelle et du ministre des finances. 

‘Art. 26. — Lorsque l’approbation du budget par 
le ministre de tutelle et le ministre des finances 

n’est pas intervenue a la date du début de |’exercice, 

le directeurs du centre des ceuvres soctales universi~
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au fonetionnement de l’établisserent, dans la imite 
des prévisions correspondantes du budget dament 
approuve de l’exercice précédent. 

Art. 27. — Le budget du centre des ceuvres sociales 
Uuniversitairés comporte un titre de recettes et un 
titre de dépenses. 

1) Au titre des recettes ¢ 

~— les subventions d’équipement et de fonction- 
nement allouées par lEtat, part les collectivités 
locales et par les établissements ou organismes 
publics, 

les recettes ordinaires, 

— les recettes diverses liées & lactivité de léta- 
blissement, 

— les reversements autres que ceux deg étudiants 
pour frais d’hébergement ou de restauratioa, 

e~ les dons et legs 3 

2) Au titre des dépenses ¢ 

—— les dépenses de fonctionnement, 

+ les dépenses d’équipement, 

« toutes les dépenses nécessaires & la réalisation 
des objectifs du céntre des ceuvres sociales univer- 

sitaires. 

Art. 28. — aprés approbation du budget dans les 
conditions prévues 4 l’article 25 ci-dessus, le directeur 
du centre des ceuvres sociales universitaires en 
transmet une expédition au contrdleur financier. 

_ Art. 29. — La comptabilité du centre des ceuvres 
sociales universitaires east tenue selon les régies de 

la comptabilité publique. 

Art. 30. ~ L’agent comptable, désigné ot. agréé 
par le ministre des finances, tient la comptabilité 

du centre des cuvres sociales universitaires, confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Art. 31. — Le compte dé gestion ést établi par 
Yagent comptable qui certifie que le montant des 
titres & recouvrer et les mandats sont conformes 

& ses écritures. 

— Tl est soumis ati dirécteur du c¢éntre des cetivres 
Sociales universitaires, accompagné du compte admi- 

nistratif et d’un rapport contenant tous les dévelop- 

pements et explications utiles sur la_ gestion 

financiére dé l'établissement. 

— Il est ensuite transmis, pour approbation 

conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des 

finances, accompagné des observations du consell 
d'orientation. 

Art. 32, — Le contréle financier du centre des 
ceuvres sociales universitaires est exercé par un 
contréleur financier désigné par le ministre des 
finances. 

Art. 33. — Toutes dispositions contraireg au présent 
décret sont abrogées et notamment l’ordonnance 
n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du 
centre national des ceuvres universitaires et scolaires,   

Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Falt & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
emeatchenmmeduetinctintlly Gipbeatcidntctntidttshetenny 

Décret n* 86-315 du 23 décembre 1986 portant 
création du centre des ceuvres sdciales untversi- 
taires de Ben Aknoun (Alger). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 1l’enseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment seg articles 111+ 
10° et 152; 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des oeuvres 
sociales universitaires ; 

Décrate ¢ 

Article ler. — Il est créé & Ben Aknoun (Alger), 
un centre des ceuvres sociales universitaires dénom- 
mé : « Ceritré dés ctuvres sociales untversitalres 
dé Ben Aknoun >, rég! par les dispositions du décret 
n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, 
otganisation et fonctionnement des établissements 
et structures chargés des ceuvres sociales urfilver- 
sitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le centfé dés ceuvres sociales univer- 
Sitaires de Ben Aknoun comprend les divisions 
sulvantes ¢ 

— la division de l’administration des. moyens, des 
activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de I’hébergement et de Ia restat- 
ration 

Att. 3. — Le présérit décret sera publié au Journal 
officiel de la République algétienne démoé¢ratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
ann pn ner crernneener 

Décret n° 86-316 du 23 décembre 1986 portant 
création du centre des ceuvres sociales universi- 

tatres de Hydra (Alger). 
i 

Le Président de la République, 

Sur le rapport .du ministre de l’énseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ges articles 111+ 
10° et 162; 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembra 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des aeuvies 
soGiales Universitaires 5
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Décréte § 

Article ler. — Il est eréé A Hydra (Alger), un 
centre des ceuvres sociales universitaires dénommé : 
« Centre des ceuvres sociales universitaires de 
Hydra », régi par les dispositions du décret 

n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, 
organisation et fonctionnement des établissements 

et structures chargés des ceuvres sociales univer- 

sitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires de Hydra comprend les divisions suivantes : 

—~— la division de l’administration des moyens, des 
_ activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de l’hébergement et de la restau- 
ration. 

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

populaire. : 

Falt a Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
eee 

Décret n°® 86-317 du 23 décembre 1986 érigeant 
le. centre des ceuvres universitaires et scolaires 

d’Alger-Centre en centre des ceuvres sociales 
universitaires d’Alger-Centre et transférant 
certains de ses biens, droits et obligations. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles l1l- 
10° et 152; 

Vu le décret n° 80-161 du 31 mai 1980 portant 
création du centre des ceuvres universitaires et 
scolaires d’Alger-Centre ; 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires ; 

Vu le décret n° 86-315 du 13 décembre 1986 portant 
création du centre des ceuvres sociales universitaires 
de Ben Aknoun (Alger) ; 

Vu le décret n° 86-316 du 23 décembre 1986 
portant création du centre des ceuvres sociales uni- 
yersitaires de Hydra (Alger) ; 

Décréte : 

Article ler. — Le centre des wuvres universitaires 
et scolaires d’Alger-Centre, créé par le décret n° 80-161 

du 31 mai 1980 susvisé, est érigé en centre des ceuvres 
sociales universitaires, régi par les dispositions du 
décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires et celles du présent décret. 
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Art. 2. — Le centre des ceuvres sociales untversti- 
talres d’Alger-Centre comprend les divisions sul- 
vantes : 

~~ la division de administration des moyens, des 
activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de l’hébergement et de la restau- 
ration, 

Art. 3. — Les droits, bieng et obligations détenus 
ou gérés par le centre des ceuvres universitaires et 

scolaires d’Alger-Centre et entrant dans le cadre des 
attributions des centres des ceuvres sociales univer- 
sitaires de Ben Aknoun et de Hydra leur sont trans- 
férés, . 

Art. 4. — Le transfert prévu a Varticle 3 ci-dessus, 
donne lieu :, 

7 
1°) 4 Vétablissement d’un inventaire qualitatif 

dressé, conformément & la réglementation en vigueur, 
par une commission dont les membres sont désignés 
conjointement par le ministre des finances et le 
ministre de ’enseignement supérieur ; 

2°) a la définition des procédures et communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Yobjet du transfert prévu & Llarticle 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Un arrété conjoint du ministre de 
Venseignement supérieur et du ministre des finances, 
déterminera les modalités du transfert prévu a 
l'article 3 ci-dessus. 

Art. 6. — Le transfert des droits, blens et obliga- 
tions détenus ou gérés par le centre des ceuvres 
universitaires et scolaires d’Alger-Centre doit étre 
réalisé avant le 31 décembre 1987. 

Art. 7. — Les personnels liés au fonctionnement 
et a la gestion des structures relevant des centres 

des ceuvres sociales universitaires de Ben Aknoun 

et de Hydra leur sont affectés. 

Art. 8. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

eS 

Décret n° 86-318 du 23 décembre 1986 portant 

création du centre des ceuvres sociales universi-«- 

taires de Bab Ezzouar (Alger). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152;
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Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
Sociales universitaires ; 

Décréte 3 

Article ler. — Il est créé & Bab Ezzouar (Alger), 
un centre des ceuvres sociales universitaires dénom- 
mé : « Centre des ceuvres sociales universitaires 
de Bab Ezzouar >», régi par les dispositions du décret 
n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, 
organisation et fonctionnement des établissements 

_&t structures chargés des ceuvres sociales univer- 
sitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. —- Le centre des ceuvres sociales universi- 
talres de Bab Ezzouar comprend les divisions 
suivantes :: 

— la division de Yadministration des moyens, des 
activités sociales, culturelles et sportives, 

e-~ la division de l’hébergement et de la restau~ 
ration. 

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

Fait a Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
oer re memnameeny 

Décret n°® 86-319 du 23 décembre 1986 portant 
création du centre des ceuvres sociales aniversi- 
taires de Dergana (Boumerdés). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 

supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des oeuvres 
sociales universitaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est eréé &4 Dergana (Boumerdés). 
un centre des ceuvres sociales universitaires dénom- 

mé : « Centre des ceuvres sociales universitaires de 

Dergana », régi par les dispositions du décret 

n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, 
organisation et fonctionnement des établissements 

et structures chargés des ceuvres sociales univer- 

sitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres.sociales universi- 

taires de Dergana comprend tes divisions suivantes :.   

~— la division de l’administration des: moyens, des 
activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de Vhébergement et de la restau- 
ration, 

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

Fait & Alger, le 23 décembre 1986, 

. Chadli BENDJEDID, 
Leeemememennmntee an commen eed 

Décret n° 86-320 du 23 décembre 1986 érigeant 
le centre des ctuvres universitaires et scolaires 

@E) Harrach (Alger) en centre des ceuvres so- 

ciales universitaires d’El Harrach et transférant 

certains de ses biens, droits et obligations. 

  

Le Président dé la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement | 
supérieur, 

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

Vu le décret n° 80-162 du 31 mal 1980 portant 
création du centre des ceuvres universitaires et 

scolaires d’El Harrach (Alger) ; 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires ; 

Vu le décret n° 86-318 du 23 décembre 1088 
portant création du centre des ceuvres sociales 
universitaires de Bab Ezzouar (Alger) ; 

Vu le décret n° 86-319 du 23 décembre 1986 portant 
création du centre des ceuvres sociales universitatres 
de Dergana (Boumerdés) ; 

Décréte ¢ 

Article ler..— Le Centre des ceuvres universitaires 

et soclaires WE] Harrach (Alger), créé par le décret 

n° 80-162 du 31 mai 1980 susvisé est érigé en centre 
des ceuvres sociales universitaires, régi par les disposi- 
tiens du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 

attributions, organisation et. fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres. 

sociales universitaires et celles du présent décret. 

rt. 2. — Le centre des ceuvres sociales univer- 
sitaire d’E] Harrach comprend les divisions sulvantes: 

— la division de l'administration des moyens, des 
activités sociales, culturelles et .sportives, 

— la division de Phébergement et de la restau- 
‘ration. 

Art. 3. — Les droits, biens et obligations détenus 
ou gérés par le centre des ceuvres universitaires eg
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scolaires d’Hl Harrach at entrant dang le eadre des 
attributions des centres des cauvres sociaigs univer- 
Sitaires de Bab Ezzouar et de Dergana leur sont 

transférés. 

Art. .4. — Le transfert prévu A l’article 3 ci-dessus, 
donne lieu : 

1°) 4 Vétablissement d’un inventaire qualitatif 

dressé, conformément &4 la réglementation en vigueur, 

par une commission dont les membres sont désignés 

conjointement par le ministre des finances et le 

ministre de l’enseignement supérieur ; 

2°) a la définition des procédures et communi- 

cation des informations et documents se rappcrtant 

a Vobjet du transfert prévu a Particle 3 ci-dessus, 

Art. 56. — Un arrété conjoint du ministre de 
lenseignement supérieur et du ministre des finances 

déterminera ies modalités du transfert prévu aA 
larticle $ eci-esssus. 

Art. 6. — Le transfert des droits, biens et obliga- 
tions détenus ou gérés par ie eentre des ceuvres 
universitaires et scolaires d’El Harrach doit &étre 

réalisé avant le 31 décembre 1987. 

Art. 7. = Les personnels Hés au fonctlonngment 
et & la gestion des structures relevant des centres 

Ges ceuvres sociales universitaires de Bab Ezzouar 

et de Dergana leur sont affectés. 

Art. 8. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
offietel de ia République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 2 Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

eeeerwerrs—eb>- Greer eer 

Décret n° 86-321 du 23 ‘décembre 1986 portant 
création du centre des ceuvres sociales universi- 

taires de Bir El Djir (Oran). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de )’enseilgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; . 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation at fonetionnement des 

établisseaments et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires ; 

Déeréte : 

Article ler. — Tl est créé A Bir El Djir (Oran), un 
centre des ceuvres sociales universitalres dénommé : 

« Centre des ceuvres sociales universitaires de Bir 

EB) Djir (Oran) », régi par les dispositions du décret 
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n° 86-314 du 223 décembre 1086 portant attributions, 
organisation et fonetieonnament des établissements 
et structures Chereés des cuvres sociales univer~ 
sitaires et celles du présent décret, 

Art. 2. — Le centre des ceuvres goclalas et univer- 

sitaires de Bir El Djir comprend les divisions sui- 

vantes ; 

-~ Ja division de l’administration des moyens, 

— la division de ’hébergement et de la restau~ 
ration, 

-m lg division des activités “sociales* culturelles at 
sportives. 

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

officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDIN, 
errnent) Qirercnrer ewer 

Déecret n° 86-322 du 23 décembre 1986 érigeant Je 
Centre des couvres universitairas et scolaires 
d’Oran-Ville en Centre des ceuvres sociaies 

universitaires @Oran-Ville. 

  

Le Fresident de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 131- 

10° et 152, 

Vu le décret n°. 71-53 du 4 févrler 1971 portant 
création du Centre des qeuvres universitaires et 

scolaires d’Oran-Ville ; 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonetionnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires ; 

Décréte : 

Article ler” — Le Centre des ceuvres universitaires 
et scolaires d'Oran-Ville, créé par le décret n° 71-53 
du 4 février 1971 susvisé, est érigé en Centre des 
ceuvres sociales universitaires régi par les dispositions 

du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 

portant attributions, organisation et fonetionnement 
des établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires et celles du présent décret, 

Art. 2, -- Le Centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires d’Oran-Ville comprend les divisions sul- 
vantes ; 

— ja division de l’administration des moyens, 

~— la division de hébergement et de Ja restaue 
ration, 

— la division des activités sociales, culturelles et 

sportives. '
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Art. 3. — Les dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées. 

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

et populaire, 

Fait a Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
errnenmtiy Ge manmenemmenns 

Décret n° 86-323 du 23 décembre 1986 érigeant le 
Centre des ceuvres universitaires et scolaires 

d’Oran-Es Sénia en Centre des ceuvres sociales 

universitaires d’Oran-Es Sénia. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu le décret n° 83-97 du 29 janvier 1983 portant 
création du Centre des ceuvres universitaires et 

scolaires d’Oran-Es Sénia, 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 19886 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires. 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le Centre des ceuvres universitaires 
et scolaires d’Oran-Es Sénia, créé par le décret n° 83-97 
du 29 janvier 1983 susvisé, est érigé en Centre des 

ceuvres sociales universitaires régi par les dispositions 

du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 
portant attributions, organisation et fonctionnement 
des établissements et struetures chargés des ceuvres 

sociales universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires d’Oran-Es Sénia comprend les divisions 

suivantes : 

«= la division de l’administration ces moyens, . 

— la division de l'hébergemert et de la restau- 

ration, 

— la division des activités sociales, culturelles et 
sportives. 

Art. 3. — Les dispositions contralres au présent 
décret sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 86-324 du 23 décembre 1986 portant 
création du Centre des ceuvres sociales univer- 

sitaires Ain El Bey (Constantine), 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de 1l’enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitatres. 

Décréte ¢ 

Article ler. — I] est créé & Ain El Bey, Constantine, 
un Centre des ceuvres sociales universitaires dénom- 

mé : « Centre des ceuvres sociales universitaires de 

Ain El Bey (Constantine) » régi par les dispositions 

du décret n° 986-314 du 23 décembre 1986 

‘portant attributions, organisation et fonctionnement 

des établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales uinversitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres soctlales unlver- 
sitaires de Ain El Bey (Constantine) comprend les 
divisions suivantes : 

— la division de administration des moyens, des 
activités sociales, cuiturelles et sportives, 

~— la division de l'hébergement et de la restau- 
ration. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Uhadll BENDJEDID. 
ED pr rer anencery 

Décret n° 86-325 du 23 décembre 1986 portant 

création du Centre des ceuvres sociales univer- 

sitaires dE] Khroub (Constantine). 

  

Le Président de la République, 

Sur le’ rapport du mintstre de l’enselgnement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1li- 

10° et 152, 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires ; 

Décréte : 

Article ler. —- Il est créé & El Khroub, wn Centre des ~ 

ceuvres sociales universitaires dénommé : « Centre 

des ceuvres sociales universitaires d’El Khroub », régi
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par les dispositions du.décret n° 86-314 du 23 décem- 
bre 1986 portant attributions, organisation et fonc- 

. tionnement_ des établissements et structures chargés 

des ceuvres sociales universitaires et celles du pré- 
sent décret. 

‘Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 
' gitaires d’El KEKhroub comprend ies divisions sul- 
vantes :| 

— la division de l’administration des moyens, des | 
activités sociales, ‘culturelles et sportives, 

. o= la division: de l’hébergement et de la restau- 
ration, 

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

Fait a Alger, le 23 | décembre 1986. 

_- Chadii BENDJEDID. 

Décret n° 86-326 du 23 décembre 1986 érigeant le 
Centre des. ceuvres universitaires et scolaires 
de Constantine-Centre en Centre des ceuvres 
sociales universitaires de Constantine-Centre. 

———e 

Le Président de’ la. République, 

Sur le rapport * du ‘ministre de. Venselgnement 
‘supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles i11- 
10° et 152, 

Vu le décret.n° 71-53.du 4 février 1971 portant 
création du Centre des. ceuvres universitaires et 
scolaires de Constantine-centre, 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant | 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements. et structures chargés des ceuvres 

- Sociales universitaires, 

Décréte 2 

Article ler. —. Le. Centre ‘des ceuvres universitatres 
et scolaires de Constantine-Centre, créé par le décret 
n° 71-53 du 4 février 1971 susvisé, est érigé en ‘Centre 
des ceuvres sociales universitaires, régi par les dispo- 
tions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 
portant attributions, organisation et 

des ceuvres sociales universitaires et celles du présent 

décret. : 

_ Art. 2. — Le Centre des ceuvres’ sociales univer- 
gitaires de Constantine-Centre comprend les divisions 
suivantes : . 

— la division de Yadministration des moyens, 

— la division de Phébergement et de la restau- 

tation, 

— la division des activités sociales, culturelles et 
sportives. 

fonction- | 
nement des établissements et structures charg4s |   

_ Art. 3. — Les dispositions’ contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent décret séra publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 23 décembre. 1986, 
- Chadli BENDJEDID, © 

eee Gir mneaceeannacee : : 

Décret -n° 86-327 du 23 décembre 1986 portant 
création du Centre des ceuvres sociales | univer- 

sitaires @EL ‘Hadjar (Annaba). : : 
y 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, | 

  

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

- Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement: des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires ; Ae 

Décréte ¢ z 

' Article ler. — Jl est créé & El Hadjar ‘(Annaba), 
un Ceritre des ceuvres sociales universitaires dénom- 
mé : « Centre des ceuvres sociales universitatres’ 
@El Hadjar >», régi par les dispositions du, décret 
n° 86-314 du'23 décembre 1986 portant attributions, 
organisation et fonctionnement des établissements 

et structures chargés des ceuvres ‘sociales univer- 
’ gitaires et celles du présent décret. 

_ Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 
sitalres El Hadjar comprend les divisions sulvantes : 

. — la division de Vadministration des moyens, des 
activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de. Vhébergement et. de la restau- 
ration. 

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

. ‘Fait & p Alger, le 23° décembre 1986. 

_ Chadli BENDJEDID. 

Décret_ n® 86-328 du 23 décembre 1986 érigeant 
Je Centre des ceuvres universitaires et scolaires 

‘de. Annaba: en Centre des ceuvres sociales 
universitaires. de Annaba. ay 

  

Le Président de la République,” 

Sur Je rapport du ministre de > Yensetgnement 
supérieur, . 

Vu la. Constitution et notamment ses articles. qui- 
10° et 153,.
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Vu le décret n° 15- 127 du 12 novembre 1975 portant 
création du ‘Centre des ranvres universitaires et 

scolaires de Annaba.: 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 sortant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires, 

Décréte ¢. 

Article ler. — Le centre des ‘oeuvres universitaires 
et scolaires de Annaba, créé par le décret n° 75-127 | 
du 12 novembre 1975 susvisé, est érigé en. Centre 
des oeuvres sociales universitaires régi par les dispo- 

sitions, du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 
portant attributions, organisation et fonction- 
nement ‘des établissements et structures chargés 
aes oeuvres: sociales universitaires et celles. .du 
présent. décret. . 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires de Annaba comprend les divisions suivantes : 

— la division de Vadministration- des’ ‘moyens, des 

activités sociales; culturelles et sportives. 

- da division ae. rhebergement et. de la restau- 

ration, 

“Art. 3. — Les. alsposttions contraires, au présent 

décret sont abrogées. , ha 

Art. 4. — Le présent décret seta publié au Journal 
officiel de la République algérienné démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 23 décembre 1986, 

Chadli BENDJ EDID. 

rine ipeeeermneey 

Décret n° 86-329 du 23 décembre 1986 érigeant 
, le Centre des ,feuvres universitaires et scolaires 

de Tlemcen. en: Centre des ceyvres sociales univer- 

-sitaires de Tlemcen. 

Le Président de 1a Republique, 

Sur. le rapport, du ministre de Yenseignement 
supérieur, we 

Vu la Constitution. et notamment ‘ses articles All 

10° et 152, 

Vu le décret n° 15- 53. du 2 mars 1975 portant 
création du Centre ‘des. ceuvres universitaires et 

scolaires de Tlemcen. : 

Vu le déeret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et. fonctionnement: des 
établissements et ‘structures 
sociales universitalres, — 

Décréte : 

Article. ler. —- Lé Centre des oeuvres universitatres 

et scolaires de Tlemcen, créé par le décret-n® 45-53 

; sosialte “tuniversitaires, 

vharges des ceuvres.   

du 2 mars 1975 susvisé, est érigé en Centre des 
ceuvres sociales universitaires régi par les dispostions 

du décret n® 86-314 du. 23 décembre. 1986 
portant attributions, organisation et fonctionnement 
des établissements ‘et structures chargés des ceuvres | 
sociales universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires de Tlemcen comprend les divisions suivantes ¢ 

— la division de l’administration des moyens, » 

— la division de V’hébergement et de la restau- 

ration, 

— l4 division des activités sociales, culturelles .et 
sportives. 

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent décret: sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique © 
et populaire, . 

_ Fait 4 Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

Décret n° 86-330 du 23 décembre 1986 érigeant 
le Centre des ceuvres universitaires et scelaires 

de. Tizi Ouzou en Centre des ceuvres sociales 
‘universitaires de Tizi Ouzou. 

  

Le Président de la République, 

, Sur le rapport du ministre | de Penselgnement 
supérieur, © 

Vu la. Constitution et: notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu le décret n° 1 - 96 du 20 juin 1977 portant — 
création: du Centre. des. ceuvres universitaires et 

scolaires: de Tizi Ouzou. 

Nu le ‘déeret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation ‘et fonctionnement des 

établissements et: structures chargés des ceuvres 

| Déerdte : : 

Article ler. — Le ‘Centre des ceuvres. universitatres 
et scolaires de Tizi Ouzou, créé par le décret n°.77-96 
du 20 juin 1977 susvisé, est érigé en Centre des 
‘ceuvres. sociales. universitaires régi par les dispositions : 

du décret n° 86-314 “du 23 décembre 1984 
portant attributions. organisation et fonctionnement: 
des établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires et cellés du présent décret. - 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer. 
‘sitaires de Tizi Ouzou comprend les divisions sule 
vantes:%
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~— la division da l’administration des moyens, 

— la division de l’hébergement et de la restau- 
ration, 

— la division des activites socizies, Cuitureues et 
‘sportives. , 

rt. 3. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadii BENDJEDID. 
Errore 

Décret n° 86-331 du 23 décembre 1986 érigeant 
le Centre des ceuvres universitaires et scolaires 

de Batna en Centre des ceuvres sociales univer- 
Sitaires de Batna. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-. 

10° et 152, 

Vu le décret n° 77-94 du 20 juin 1977 portant 
création du Centre des ceuvres universitaires et 
secolaires de Batna. . 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires, 

Décréte : 

Article ler. — Le Centre des ceuvres universitaires 
et scolaires de Batna, créé par le décret n° 77-94 
du 20 juin 1977 susvisé, est ézigé en Centre des 

ceuvres sociales universitaires régi par les disposi- 
tions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 

portant attributions, organisation et fonctionnement 
des établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires de Batna comprend les divisions sulvantes : 

— la division de l’administration des moyens, — 

— la division de l’hébergement et de la restau-. 

ration, 

— la division des activités Sociales, culturelles et 
sportives. 

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

| JOURNAL OFFICIEL OF LA 

  Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 86-332 du 23 décembre 1986 érigeant le 
Centre des ceuvres universitaires et scolaires 

de Blida en Centre des ceuvres sociales univer- 
sitaires de Blida. 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ylenseignement 
supérieur, 

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

Vu le décret n° 77-95 du 20 jutn 1977 portant 
eréation du Centre des ceuvres universitaires et 

scolaires de Blida. 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires. 

Décréte : . 

Article ler. — Le Centre des ceuvres universitaires 
et scolaires de Blida, créé par le décret n° 77-95 

au 20 juin 1977 susvisé, est érigé en Centre des 
ceuvres sociales universitaires régi par les dispositions 

du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 

attributions, organisation et fonetionnement des 

étabHssements et structures chargés des ceuvres 
‘sociales universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des c:uvres sociales univer- 

sitaires de Clida comprend les divistons suivantes 3 

— la division de l’administration des moyens, 

— la division de V’hébergement et de la restau- 
ration, 

— la division’ des activités sociales, culturelles et 
sportives. 

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

—_—_—_————> oe 

Décret n° 86-333 du 23 décembre 1986 érigeant le 
Centre des ceuvres universitaires et scolaires 

de Sétif er Centre des ceuvres sociales univer~ 
sitaires de Sétif. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 111- 

10° et 152,
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Vu le déeret n° 
création du Centre 

scolaires de Sétif. - 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctiannament des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitatres, 

78-134 du 3 Juin 1978 portant 
des qeuvres universitaires et 

Décrite ; 

Article ler. — Le Centre des cenvres universitaires 
et scolaires de Sétif, eréé par le déeret n°? 78-134 
du 3 juin 1978 susvisé, est érigé en Centre des 
ceuvres sociales universitaires, régi par les dispo- 
sitions du décret n° 86-314 du 23 décembre 19g¢ 
portant attributions, organisation et fonctionnement 
des établissements et structures chargés des ceuvres 
socigies universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des oeuvres sociales univer- 
sitaires de Sétif comprend le divisions sulvantes : 

— la division de Padministration des moyens, 

~-—la division de lhébergement et de la restau- 
ration. 

~~ lg division des activités sociales, culturelles et 
sportives. 

Art, 3. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République ailgérienne démocratique 
et populaire. 

Falt a Alger, le 23 décembre 1988, 

Chadli BENDJEDID. 
wepepwpeenemmnentie Mire weseemsnnerae 

Décret n° 86-334 du 23 décombre 1986 érigeant te 
Céntre des ceuvres universitaires et scolaires 

de Sidi Bel Abbas en Centre des ceuvres sociales 
universitaires de Sidi Bel Abbés. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yenselgnement 
supérieur, . 

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

Vu le décret n° 78&- 130 du 3 Juin 1978 portant 
création du Centre des ceuvyres universitalres et 
scolaires de Sid) Bel Abbés, 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attribulions, organisation et fonetinnnement des 
établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires, 

Décréte : 

Article ler. — Le Centre des ceuvres universitatres 
et scolaires de Sidi Bel Abbés, créé par le décret 
n° 78-130 du 3 juin 1978 susvisé, est érigé en Centre   

des ceuvres sociales universitaires. tégi par les dispo+ 
Sitions du décret nm 86-314 du 23 décembre 1988 
portant attributions, organisation et fonctionnement 
des établissements et structures charges des ceuvrgs. 
sociales universitaires et celles du présent décret, 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales untver- 
sitaires de Sidi Bel Abbés comprend tes divisions 
suivantes : : 

~~ la division de l’'adrinistration des moyens, des 
activites sociales, culturelles et sportives, 

~~ ja division de ’hébergement et de ia restau- 
Tation. 

Art, 3. — “Ler dispositions contraires au présent. 
décret sont abrogées, 

Art. 4. — Le présent décret sera pubilé au Journal’ 
officiel de ta République algérienne démocratique 
et populaire, 

Falt 4 Alger, le 23 décembre 1988, 

Chadii BENDJEDID, 

‘Veprencansemncemnn—aall> ine—eevetirrrrens 

Décret n° 86-3385 du 23 décembre 1986 érigeant fe 
Centre des ceuvres untversitatres et stolaives 
de Mostaganem en Centre des wuvres svc. alee. 
universitaires de Mostaganem, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'enseignement 
superieur, 

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

Vu le décret n° 78-132 du 3 juin 1978 portant. 
création du Centre des ouvres universitaires et 
acolaires de Mostaganem. 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1998 oortant 
uttributions, organisation et fonctionnement de 
établissements et structures Chargés des ceuvres 
sociales universitaires, 7 

Décréte 3 

Article ler. — Le Centre des auvres univcrsitatres. 
et scolaires de Mostaganem, créé par ie deeret 
n° 78-132 du 3 juin 197% susvisé, est Grigé en Centre 
des cuvres sociales universitaires, régi par l#s @ige 
positions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1eMd 
portant attributions, organisation et fonctionnement : 
des établissements et structures chargés des ceuvres: 
sociales universitalres et celles du présent dacret.” 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer= 
Sitaires de Mostaganem comprend les divisions sue 
vantes &
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— la division de l'administration des moyens, des 
activités sociales, culturelles et sportives, 

~-- la division de l'hébergement et de la restau- 
ration. 

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées, 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
eee, ieee 

Décret n° 86-336 du 23 décembre 1986 érigeant le 
Centre des ceuvres universitaires et scolaires 

de Tiaret en Centre des ceuvres sociales univer- 

sitaires de Tiaret. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lVenseignement 
supérieur, 

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

Vu je décret n° 80-164 du 31 mai 1980 portant 

création du Centre des qeuvres universitaires et 

seolaires de Tiaret. 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires ; 

Décrits ¢ 

Article ler. —- Le Centre des ceuvres universitaires 
et scolaires de Tiaret, créé par le décret n° 80-164 
du 31 mai 1980 susvisé, est érigé en Centre des 
q@uvres sociales universitaires, régi par les disposi- 
tions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 
portant attributions, organisation et fonctionnement 

des établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales univer- 

sitaires de Tiaret comprend les divisions suivantes : 

~— la division de l’administration des moyens, des 

activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de l’hébergement et de la restau- 

ration. . : 

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 23 décembre 1986.   Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 86-337 du 23 décembre 1986 portant créa-_ 
tion du Centre des oeuvres sociales universitaires 

de Oum El Bouaghi. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 

sociales universitaires ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé & Oum El Bouaghi, un 
Centre des ceuvres sociales universitaires dénommé : 

« Centre des ceuvres sociales universitaires de Oum 

El Bouaghi », régi par les dispositions du décret 

n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attri- 
butions, organisation et fonctionnement des établis- 
sements et structures chargés des ceuvres sociales 

universitaires et celles du présent décret. 

Art. 2. — Le Centre des ceuvres sociales untiver- 

sitaires de Oum El Bouaghi comprend les divisions 
suivantes 

— la division de ’administration des moyens, des 

activités sociales, culturelles et sportives, 

— la division de V’hébergement et de la restau- 
ration. 

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

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadlii BENDJEDID, 
enna cen 

Décret n° 86-338 du 23 décembre 1986 portant création 
du centre des ceuvres sociales universitaires de 

Chlef. 
(ewemnccounsene 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre de lenseignement 
supérieur ; 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des 

établissements et structures chargés des ceuvres 
sociales universitaires ; 

Décréte : 

Article ler. — IL est créé & Chief, un centre 

des ceuvres sociales universitaires dénommeé : < Centre
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des oeuvres sociales universitaires de Chiefs. régi 
par tes dispositions du décret n° 86:314 du 23 

décembre 1986 portant attributions, organisation et 
fonctionnement des établissements et structures char- 
gés des ceuvres sociales universitaires et celles du 

présent décret. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres sociales univergi- 

talres de Chief camprend les divisions sulvantes $ 

= 1a division de l’administration des moyens, dos 

activités soolales, qulturelles et sportives, 
~— la division de lhébergement et de ta restate 

ration, 

Art. 8. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienna démogratique 
et populatre. 

Fait A Alger, le 23 décembre 1986. 

| Chad BENDJEDID. 

Décret n° 86-339 du 23 décembre 1986 portant erfation 
do centre des ceuvres sociales universitaires de 

Béjaia. 
peperepyrest 

Lag Président de la République, 

Sur te rapport du ministre de lenseignement 
supérieur + 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 9 

Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonctionnement. dee 

établissements ef structures chargés des @uvres 
sociales universitaires ; 

Décrate ? 

Article ler. — Dest créé & Béjefa, un centre 
des ceuvres sociales universitalres dénommé : ¢ Centre 

des oeuvres sodiales universitatres de Bojafas, régi 
par tes dlspoaitions du décret n* 86-334 du ¥3 
aécembre 1986 portant attributions, organisation et 

fonctionnement des établissements et structures char- 

gés des oeuvres soctales universitalres et celles du 

présent décrat. 

Art. 2. — Le centre des ceuvres sociales untverst- 
talres de Béjaia comprend tes divisions sufvantes ° 

— la division de l'administration des mayens, gas 
activités sociales, culturelles et sportives, ‘ 

=— ta division de I‘hébergement et de ia restate 

ration. 

Art. 8. — Le présent décret sera pubild au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 10986. 

Chadli BENDJEDM, 
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Déeret n° 86-340 du 23 déeembre 1986 nertant eréation 
du centre des ceuvres sociales upiversitaires de 
de Biskra. 

eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement 
supérieur 3! 

. Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111~10° et 152 ¢ 

Vu te décret n’ 86-314 du 23 décembre 1986 portant 
attributions, organisation et fonetionnement des 

établissements et structures chargés dea geuvres 
sociales universitaires ; 

Décrate % 

Article ler. — 1] est eréé & Biskra, un centre 
des ceuvres sociales universitatres dénommé : ¢ Centre 

des muvres sociales untversitatrea de Aiskra». régi 

par jas dispositions du déeret a® &86-31¢ du 23 
décembre 1986 portant attributions, organisation et 

fonctionnement des étahlissements et structures char- 

@és des ceuvres sociales universitafres et celles da 
présent décret. 

Art, 2. — Le centre des ceuvres sociales untiversi- 
tatres de Biskra comprend les divisions sulyantes ? 

= la division de l'edministration deg moyens, des 
activités sociales, culturelles et snortives, 

m= la division dy hébergement et de be restaye 
ration. 

Art. 3. — Le orésent décret sera publié avn Journal 

Official de la République algérienne démoaratique 
et pepulatre. 

Fait A Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadii BENDJEDID, 
eT) Qeewe peed 

Décret n*® 86-341 de 23 décembre 1986 fixant lee 
conditians de création d'arganisation et de fone- 

tlonnement des centres de vacances et de colsirs 
pour jeunes, 

—_eyeee 

Le Président de la Répubtiqua, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse o 4es 
sports ¢ 

Vu la Conatitution natamment aes articies 31)- 10° 
at 168 3 

Vu lordannance n° 68-156 ap 8 Juin 1986, madifiée 
et complétée, portant code péral ; 

Vu lordonnance n‘* 69-38 4u 23 ma! 1986, modifiée 
et complétée portant code de ta wilaya: 

Vu Vordonnanee n° 71-3 du 20 fanyter 197}, 
modiflée et eomplétée, portant organisatian de le 

Mutualité
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Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative & la gestion socialiste des entreprises, en- 
semble les textes pris pour son application ; 

Vu VYordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, 
modifiée et complétée, relative a l’association ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 

portant code civil ; 

Vu la loi n° 80-07 du 9 aoftt 1980 relative aux 
assurances 3; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative 
a la protection et & la promotion de la santé ; 

Vu le décret n° 66-283 du 12 septembre 1966 subor- 

donnant & une autorisation administrative, l’orga- 

nisation de centres de vacances a l’étranger ; 

Vu le décret n° 66-355 du 15 décembre 1966 portant 
organisation des diplémes d’Etat de moniteur et de 
directeur de colonies de vacances ; 

Vu le décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant 
réglementation des centres de vacances pour jeunes; 

Vu le décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans les secteurs de la 

jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant 
les attributions du ministre de la jeunesse et des 
sports et celles du vice-ministre chargé des sports; 

Vu Je décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
minant les organes et les structures de l’adminis- 

tration générale de la wilaya et fixant leurs missions 
et leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant 
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organi- 
sation et composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 
fixer les conditions de création, d’organisation et 
de fonctionnement des centres de vacances et de 
lotsirs pour jeunes. 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 2. —- Les structures du Parti F.L.N., les organi- 
sations de masse, les administrations de l’Etat, les 

collectivités locales, les établissements, les organismes 

et les entreprises de droit public ou privé, ainsi que 

les associations dQ’ment agréées peuvent organiser 

des centres de vacances et de loisirs 4 Vintention 

des enfants de leurs administrés, des enfants de leurs 
travailleurs et des enfants de leurs adhérents, sous 

réserve de se conformer aux conditions définies 

ol-aprés. 

Art. 3. — Est appelé centre de vacances et de 

loisirs pour jeunes, ci-aprés désigné : <le centre», 

tout établissement socio-éducatif qui recoit des 

enfants et des adolescents & occasion de leur temps   

libre et qui organise & leur intention des activités de 
loisirs éducatifs. 

Art. 4. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de 
la politique nationale de la jeunesse, le centre a 

pour mission d’ceuvrer : 

— A la promotion et A la générallsation de lolsirs 
éducatifs en faveur des jeunes ; 

— au développement physique et intellectuel des 
jeunes ; 

-~ & leur formation politique et “{aéologique alnsl 
qu’a leur éducation religieuse ; 

— A une meilleure connaissance du patrimoine 
historique et culturel national. 

Art. 5. — En vue de la réalisation des objectifs 
énumérés ci-dessus, le centre dolt : 

— organiser ou faire organiser par les Jeunes, 
selon des méthodes appropriées, des activités de loisirs 

éducatifs, notamment celles qui développent leur 

curlosité scientifique et leurs facultés intellectuelles, 
leurs sens du civisme, du volontariat et de la vie 
collective ; 

— velller a la protection et & V’amélioration de 
leur santé par : 

* le respect des régles d’hygine individuelle 
et collective ; 

* des activités physiques adaptées & la vie en 
plein air ; 

* une alimentation saine suffisante et équili- , 
brée. 

Art. 6. — Les infrastructures du centre comportent : 

— soit un édifice constrult en dur ou en préfa- 
briqué ; 

— soit un camp de toile fixe ou itinérant 3 

— soit une combinaison des deux types précédents. 

La réalisation d’un centre doit répondre aux normes 
et caractéristiques techniques prévues par la régle- 

mentation en vigueur. 

Art. 7. — Les centres sont classés en trois caté- 
gories selon lage des jeunes qu’ils recoivent ; 

— des centres pour enfants de 8 & 12 ans révolus; 

— des centres pour enfants et adolescents de plus 

de 12 ans 4 16 ans révolus ; 

— des centres pour adolescents de plus de 16 ans 
4 18 ans révolus. 

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre 
de la jeunesse et des sports, un méme centre ne 

peut recevoir simultanément des jeunes appartenant 

a& deux catégories d’4ge différentes. 

Art. 8. — Pour permettre le déroulement rationnel 
des activités prévues, l’effectif des jeunes & prendre 

en charge doit correspondre & la capacité réelle 
d’accueil du centre. 

En tout état de cause, ces effectifs ne doivent 
pas excéder 500, quel que soit le mode de construc- 
tion ou d’organisation du centre,
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Au-del& d’un effectif de 200, le centre est organisé 
en sous-camps, par tranche supplémentaire de 100. 

Art. 9. — Pour la réalisation des activités énumé- 
rées 4 l’article 5 ci-dessus, le centre est doté d'un 
equipement et d’un matériel socio-éducatifs adaptés 

& Page des jeunes bénéfictaires et a leurs diffé- 
rentes activités. 

Art. 10. — Les activités pédagogiques du centre 
doivent étre conformes aux programmes généraux 

établis par le ministére de la jeunesse et des sports, 
en concertation avec les. secteurs concernés. Elles 

doivent tenir compte de l’4ge et du sexe des jeunes 

bénéficiaires et de conditions particuliéres de lenvi- 

ronnement socio-géographique du centre. 

Art. 11. — Le réglement intérieur du centre est 
fixé par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 12. — Le choix, la délimitation et l’aména- 
gement des lieux d’implantation du centre sont opérés 
en liaison avec les autorités locales concernées con- 

formément a la réglementation en vigueur. 

Art. 13. — L’ouverture du centre est subordonnée 
& une autorisation préalable du wali, délivrée sur 
proposition du chef de division de la valorisation 

des ressources humaines au consell exécutif de 
wilaya, aprés avis des autorités concernées de la 
santé publique, de la protection civile 4 lPéchelon 
de la wilaya et du président de l’assemblée populaire 

communale du lieu d’implantation du centre. 

Art. 14. — Pour obtenir }’autorisation d’ouvrir un 

centre, lVorganisateur dépose auprés de la division 

de la valorisation des ressources humaines au consetl 

exécutif de wilaya, et au plus tard 45 jours avant 

la date prévue pour l’ouverture du centre, un dossier 

dont la composition est fixée par le ministre de la 

jeunesse et des sports. 

TITRE I 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 15. — Le centre emplofe un personne] d’enca- 
drement et un personne! de service. 

Le personnel d’encadrement comprend obliga- 

toirement : 

-— un directeur, 

-- un chef de sous-camp, le cas échéant, 

— un gestionnaire, 

—.des animateurs, 

— un médecin ou un technicien de la santé, 

— un & deux surveillants de baignade, selon l’im- 
portance des effectifs, lorsque le centre est situé 

en bord de mer. ‘ 

Le personnel de service comprend :i 

— un magasinier, 

— un cuisinier, . 

e- un alde-cuisinier par tranche de ‘100 jeunes, 
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~—— deux agents d’entretien par tranche de 100 
jeunes, 

— deux conducteurs de véhicule automobile, 

— deux agents chargés du gardiennage de Jour 

et de nuit. 

Art. 16. — Nul ne peut diriger ou participer a 
lencadrement d’un centre de vacances s'il ne justifie 
d’un dipléme et d’un agrément, délivrés par le 

ministre de la jeunesse et des sports pour tes direc- 
teurs et les gestionnaires, et par le chef de division 

de la valorisation de ressources humaines au consell 
exécutif. de wilaya pour les animateurs. 

Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports 

peut valider les titres et diplomes recus dans d’autres 
conditions et autoriser leurs titulaires a exercer. 

Les diplémes et agréments des médecins, des tech- 

niciens de la santé et des survelllants de baignade 

sont délivrés par les ministéres concernés. 

Art. 17. — La formation des directeurs, gestion- 

naires et animateurs est assurée sous l’égide du 
ministére de la jeunesse et des sports. 

Les conditions d’accés, la durée, les programmes 

et les modalités de sanction de la formation des 

personnels visés & l’alinéa précédent sont déterminés 

par arrété du ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 18. — Chaque centre doit disposer dun 
animateur par groupe de 10 jeunes et d'un animateur 
supplémentaire pour chaque ensemble de 7 groupes. 

Art. 19. —- Les personnels du centre ont droit 4 
un congé de 24 heures par semaine. Excepté le jour 

de leur congé hebdomadaire, le directeur, le gestion- 
naire, les animateurs, le médecin (ou le technicien 
de la santé) et le surveillant de baignade sont 
astreints 4 une présence permanente au centre ou 

auprés des jeunes dont ils ont la responsabilité. 

Art. 20 — Le personnel et l’encadrement du. centre 
doivent avoir un comportement exemplaire devant 

les jeunes placés sous leurs responsabilité. 

Art. 21. — Excepté le cas of le centre dolt organiser 

ou participer 4 lorganisation d’une fate locale ou 

d’une veillée 4 Vintention des habitants avolsinant 

fe centre, il est interdit a toute personne étrangére 

au centre d’y pénétrer sans raison valable ou de 

participer aux activités organisées 4 l’intérleur du 

centre. 

Art. 22. — Le directeur du centre est chargé de 

ia gestion administrative, pédagogique et financiére 

du centre. 

Ace titre : 

~~ il-est responsable du bon fonctlonnement du 
du centre ; 

~~ il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble 

des personnels ; , 

— il veille & Vexécution des programmes d’ani- 

mation et de ioisirs éducatifs arrétés ; 

— i veille au respect des conditions d’hygiéne, 
de santé et de sécurité 4
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=~ 1 ost lordonnateur des dépcnses ¢ 

~~ il établit, A l’lssue de chaque session, un rapport 

mora! et financier qu’ll adresse au chef de division 

de la valorisation dus ressources humatnes au consell 

exécutif de wilaya et a l’organisateur. 

Art. 23. — Pour toute activité de volontariat, le 
directeur du centre doit s'assurel ¢ 

- que les travaux confiés aux jeunes sont e2 
Tapport avec leurs capacités 3 

- gue toutes les précautions ont été prises pour 
éviter les risques d'accidents 3 

—™ que les travaux aA effectuer présentent an 
intérét réel et concourent 4 la formation civique 

des jeunes. 

La réalisation de ces travaux est subordonnée & 
Vavis du président de t’assemblée popuiaire de la 
commune concernée. 

Art. 24. — Outre les registres prévus A l'article 26 
ci-dessous, chaque centre doit disposer des registres 

suivants : 

= un registre des effectifs sur leque] est portés 
la liste des enfants et des personnels avec menticoa 
des renseignements les concernant 3 

- un registre général sur lequel sont mentionnée3 
quotidiennement les différentes activités organisées 

par le centre et les difficultés rencontrées éventuel- 

lement > 

“= un registre des inspections et controles sur 
lequel doivent étre portées les observations des agents 

ayant contrélé le centre. 

-— un registre des visites ouvert & l’intentlon des 
Jeunes et de leurs familles en vue de recuelllir leurs 
observations et suggestions éventuelles ; 

- un registre d’infirmerle sur lequel sont consl- 
gnées les admissions & l'infirmerie et leurs causes. 

Les registres utilisés par le centre doivent étre 
cotés et paraphés par le chef de division de la valo- 

Tisation des ressources humaines au consei] exécutlf 

de la wilaya du lieu d’implantation du centre, 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 25. — Le gestionnalire du centre est responsable 
de la régularité des dépenses et des recettes et de 
la tenue de ita comptabilité, conformément A la 
réglementation en vigueur et 4 la procédure spéci- 
fique établie par le ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Art. 26. — En vue d’uniformiser la comptabllité 

des centres, ii est fait usage de registres conformes 

aux modéles établis par le ministére de la jeunesse 
et des sports, 

Art. 27. —- Le directeur, avec la collaboration du 
gestionnaire, doit s’assurer les services des fournis- 

seurs les mieux offrants, tout en velllant au respect 
des exigences liées a l’équilibre alimentaire de 

Venfant et de Yadolescent.   

Art. 28, — Le financement du ecntre est asauré 
par $ 

— les subventicns de Il'Etat, des colicctivités 
locales, des entreprises. des é¢tablissements et ofga- 

nismes publics ou privés $ 

-~~ la contribution du Fonds des ceuvres sociales = 

— ja participation des mutuelles 3 

— la participation des families des Jeunes béné- 
ficiaires. 

Art. 29. — Les dépenses du centre comprennent 3 

-— les dépenses d’alimentatica, 

— les dépenses concernant les charges et lea frais 
d’entretien, 

— les dépenses de fournitures éducatives st de 
loisirs, 

— les dépenses de produits pharmaceutiques, 

— le montant des indemnités servies anx diffé- 
rentes catégories de personnel. du centre, 

-—~ toutes autres dépenses nécessaires au bon fonc- 
tlonnement du centre, 

Art. 30. — Le budget du centre est établl sur 
la base d’un prix de journée par personne, 

comprenant les dépenses prévues A l’articie 29 _ci- 
dessus. 

Les frais de transport pour l’aller et le retour 
des jeunes entre leur Ueu de fassemblement et te 
centre ne sont pas compris dans la composition du 
prix de journée. 

Art 31. — Le prix de journée et le montant de la 
participation des familles des bénéficiaires sont fixés 
annuellement par arrété conjoint du ministre de la 

Jeunesse et des sports et du ministre des finances. 

TITRE _ Iv, 

DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX ORGANISATEURS 

Art. 32. — Les organisateurs de centres de vacances 
et de loisirs sont tenus, sous peine de sanctions 

pouvant aller jusqu’&A la fermeture du centre, de 
faire appel, pour l’encadrement de leurs centres, 
aux personnels agréés visés A l'article 16 ci-dessus. 

“Art. 33. — Les enfants et adolescents inscrits 
dans le centre sont placés sous la responsabilité de 

Yorganisateur dés que ce dernier les prend en charge, 
méme en dehors du centre prévu a teur intention et 

ceci, jusqu’&é leur remise entre les mains de. leur 
tuteur légal. 

Art. 34. — L’organisateur est civilement respon- 
sable 3 

-— des accidents qui peuvent survenir aux enfants 
et adolescents qui lui sont confiés ou aux personnels 
du centre dans l’exercice de leurs fonctions 3 

-— des dommages causés & autrul par les enfants 
et les adolescents qui lui sont confiés 4
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L’organisateur est tenu de souscrire une assurance 
couvrant les risques auxquels peuvent étre exposés 
les Jeunes, les personnels et le patrimoine‘du centre. 

Art. 35. —- En vue d’étendre le bénéfice des séjours 
dans les centres & toutes les catégories ‘d’enfants, 
les organisateurs sont tenus de prendre en charge 

un nombre déterminé de jeunes émigrés, de jeunes 

handicapés iégers et de jeunes dont les parents 
n’appartiennent & aucun secteur professionnel 
organisé, . 

Un arrété du ministre de la Jeunesse et des sports 
fixe, chaque année, la proportion de jeunes visés 
& Valinéa précédent ainsi que leur mode de dés!i- 

gnation, sans que cette proportion pulsse excéder 

20 % de l’effectif global du centre. 

TITRE V 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 36. — En dehors de la saison estivale et en 
vue d'assurer leur rentabilisation optimale, les 
centres de vacances et de loisirs peuvent organiser 
des activités de plein-air ains!t que toute autre 
activité & caractére culturel, sportif et scientifique 
en faveur des jeunes, 

Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, sém!- 
naires, fournées d’études et toute autre rencontre 
organisée par les institutions et organismes publics. 

La prise en charge des activités visées aux allnéas 
précédents ainsi que le mode d’organisation des 
centres fonctionnant en dehors de la saison estivale 
sont déterminés par arrété conjoint du ministre 
de la jeunesse et des sports, du ministre des finances 
et du ministre de tutelle, 

Art. 37. —- Le centre est soumis 4 l’inspection et 
au controéle 3 

— des agents nabilites du ministére de la jeunesse 
et des sports quant & son organisation et son fonc- 
tionnement, 

“des agents habilités de Vorganisateur quant 
& utilisation des moyens matériels et financiers 
mis & la disposition du centre, 

—— des agents habilités de la protection civile 
quant aux conditions de sécurité, 

~~ des services compétents du ministére des finan- 
ces quant 4 sa gestion financiére, 

-— des agents qualifiés du ministére de la santé 
publique quant 4 I’hygiéne et A la prévention sani- 
taire, 

Art. 38. — Les agents et services visés & l’article 
387 ci-dessus établissent un rapport destiné a leur 
propre administration et en adressent une copie au 
ministre de la jeunesse et des sports ainsi qu’a 
Vorganisateur. En cas d’trrégularités, de négligences 
ou d’insuffisances constatées, ils doivent y proposer 
les sanctions qu’ils estiment nécessaires de prendre. 
Iis peuvent, si besoin est, solliciter auprés du wali 
toute mesure conservatoire. 

Art, 39. — Les sanctions applicables A l’encadre- 
ment du centre peuvent aller du retrait temporaire   

au retrait définitif de l’autorisation d'exercer, Elles 
sont prononcées par les autorités ayant délivré le 
diplome et l’agrément prévus A larticle 16 ci-dessus, 
Sur proposition, selon le cas, du chef de division 
de la valorisation des ressources humaines au conseil 
exécutif de wilaya, des agents habilités et services 
compétents chargés de Vinspection et du contréle ou 
du directeur du centre. 

Les sanctions & l’encontre du personnel de service, 
peuvent aller, selon le cas, de l’avertissement au ren- 
vol du centre. Elles sont prononcées par le chef de 
division de la valorisation des ressources humaines 
au conseil exécutif de wilaya, sur proposition du di- 
recteur du centre. 

Art. 40. — La fermeture temporatre ou définitive 
du centre peut étre prononéée par le wall, sur pro~ 
positions des autorités concernées ou sur la base de 
rapports circonstanciés, établis lors des visites d’ins< 
pection et de contréle. 

Art. 41. — Sont abrogées les dispositions du décret 
n° 76-99 du 25 mai 1976 susvisé. 

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

Falt 4 Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
ene ema 

Décret n° 86-342 du 23 décembre 1986 portant disso- 
lution du centre de formation administrative de 
Saida et transfert des moyens Hiés a4 Il’activité 
pédagogique 4 VPécole normale supérieure en 

sciences fondamentales de Safda, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la formation 
professionnelle et du travail et du ministre de 
lenseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 76-135 du 23 octobre 1976 érigeant 
en centres de formation administrative les centres 
annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, 
Tébessa, Mostaganem, Salida et Laghouat ; 

Vu le décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant 
au ministre de la formation professionnelle et du 
travail, le pouvoir de tutelle sur les centres de 
formation administrative et rattachement de cer- 
taines structures ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mat 1984 fixant les 
attributions du ministre de lenseignement supérieur;) 

Vu le décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant 
leg attributions du ministre de la formation profes~ 
Sionnelle et du travail et celles du vice-ministre 
chargé du travail ; 

Vu le décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant 
création d’une école normale supérieure en sciences 
fondamentales & Saida ;.
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Décréte ¢ 

Article ler. — Le centre de formation administra- 
tive de Saida, créé en vertu du décret n° 76-135 

du 23 octobre 1976 susvisé, est dissous. 

Art. 2. — La dissolution prévue.a larticle ler 
ci-dessus emporte le transfert 4 l’Ecole normale 
supériepre en sciences fondamentales de Saida, des 
biens, meubies et immeubles, liés a Vactivité péda- 
gogique eta Yinternat. 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 Particle 2 ci-dessus, 

donne lieu : 

1) -& Pétablissement d’un inventaire qualitatif, 
quantitatif’ et estimatif, dressé conformément aux 
lois et régiements ‘en vigueur, par une commission 
dont les membres sont désignés conjointement par 
le ministre de la formation professionnelle et du 
travail, le ministre des finances et le ministre de 
Venselgnement supérieur, 

2) a la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant 
& Vobjet du transfert. prévu a l'article 2 ci-dessus. 

Art: 4. — Un. arrété interministériel du ministre 
de la formation professionnelle et du travail, du 
ministre des finances et du ministre de lenseigne- 
ment supérieur déterminera les modalités du trans- 

fert prévu & l'article 2 ci-dessus. 

Art. 5. — Les personnels administratifs et de 
service liés au fonctionnement et 4 la gestion du 
ceritre. ‘de formation. administrative de Saida sont 

triutés par. le. ministre de la formiation professionnelle 
et. du travail au ministére de Venseignement supé-   rieur. 
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Art. 6. —,Un arrété interministériel du ministre 
de la formation professionnelle et du travail et du 

ministre de Venseignement supérieur déterminera 

les modalités de la mutation prévue a Varticle 5 

ci-dessus, 

Art. 7. — La dissolution du centre de formation 
administrative de Saida, prévue 4 l'article ler ci- 

dessus, prendra effet a compter du ler janvier 1987, 

Art. 8. — Les dispositions du décret n° 76-135 du 
23 octobre 1976 relatives au centre de formation 

administrative de Saida sont abrogées. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 23 décembre 1986. 

Chadii BENDJEDID. 

——-_o—————— 

Décret n° 86-275 du 11 novembre 1986 portant 

composition de la commission nationale pour 

la gestion socialiste des entreprises (rectificatif). 

J.O. n° 46 du 12 novembre 1986 

Page 1279, lére colonne, article ler : 

Au lieu de : 

« ministére des transports : 

M. Lamine Lazhar (E.P.A.L.) > 

Lire : 

« ministér2 des transports : 

M. Hani Lazhar (E.P.A.L.) » 

(Le reste sans changement). 

  

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
* fenctions du directeur de administration géné- 

rale au Premier ministére. 
en) 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de- ‘directeur de Yadministration générale 
au Premier ministére, exercées par M. Ahmed 

Mesbahi, admis & la retraite. 

Décret du 30. novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au Premier minis- 
tére. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur. du budget et de la 
‘comptabilité au sein de la direction de l’adminis- 
tration. générale du Premier ministére, exercées par   : M. Kaddour Nouicer. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions d’un sous-directeur au ministére de 

Venseignement supérieur. 

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

nement au ministére de l’enseignement supérieur, 

exercées par M. Mohand Boukersi, appelé 4 réintégrer 

son grade d'origine. 
ln 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions dun chargé d’études et de synthése 

au ministére de la culture et du tourisme, 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 

des études et des problémes financiers, fiscaux et 

douaniers du secteur du tourisme, exercées par M. 

M’Hamed Megdoud, appelé & exercer une autre 

fonction supérieure
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Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions de seus-directeurs au ministére des 
finances. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux | 
fonctions de sous-dirécteur Au budget dé fonétion- 
nement & la direction générale dé ladministration, 
ét des moyéns au. ministéfe des finances, exércéés 
pat M. Mohamad ‘emai. 

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

au recyclave a la dite¢tion de administration généd- | 
Yale et des moyens au ministéfe des finances, 
exefcées par M. Mébarek Millan. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

féhctions de sdus-direeteur des statistiques a la 

direction générale des impéts et des domaines au 
ministére des finatees, exercées par M. Amar Yaker. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de seus-directeur des études, de l’analyse 
et de la synthése a la direction générale du trésor, 

du crédit et des assurances au ministére des finances, 

exercées par M. Mustapha Ferrani, appelé & réin- 
tégrer son grade d’orlgine. — 

TS EEE 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un chargé d’études et de synthése 

‘au ministére de l’éducation nationale, 
emnerebremenaemas 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése auprés 
du ministre de l'éducation nationale, exercées par 
M. Abdelkader Fodil, appélé & une fonction supérieure. 

——____.2§ 

Décret du 36 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur de l’animation au minis- 
tére de Vhydraulique,’ de Venvironnement et des 

foréts. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’animation au ministére 

de l'hydraulique, de l’environnement et des foréts, 

exercées par M. Hachemi Oussalah, appelé & exercer 

une autre fonction. 
—_—— ~~ 

. 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin anx 

fonctions de sous-directeurs au ministére de 

VPhydraulique, de l’environnement et des foréts. 

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

loisirs en foréts au ministére de l’hydraulique, de 

VYenvironnement et des foréts, exereées par M. 

Abdelhamid Foudala, appelé a@ exercer une autre 

fonction,   

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux - 
fonetions de sous-directeur des études et des pro- 
grammes au ministere de ’hydrauHque. de Yenviron-. 
nement et des foréts, exercées par M. Smail Zeroual, 
appelé a exercer une autre fonction. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, iI mis fin aux 

ministére de Phydraulique, de Venvironnement et 
| des foréts, exercées par M. Mohamed Ouali Arezki, 
appelé & exercer une autre fonction. 

  

Par dé¢ret du 30 novembte 1986, 1 mis Ah aux 
fonctions de sous-directeur des assainissements au 

ministére de lVhydraulique, de Yenvirennement et 

des foréts, exercées par M. Toufik Khalfi, appelé 
& exercer une autre fonction. 

Par décret du 30 novembre 1986, il mis fin aux 

fonctions de saus-direeteur des infrastructures de 

distribution au ministére de Vhydraulique, de )’en- 
vironnement et des foréts, exercées par M. Said 
Tounsi, appelé & exercer une autre fonction. 

Par décret du 30 novembre 1986, 11 mis fin aux 
fonctions de sous-ditecteur du bttdget et de ia 
comptabilité au ministére de l’hydraulique, dé 

| l'environnement et dés Toréts, exercéég par M. Rabah 
Ouafi, appelé a exercer une alitfe fonction. 

—_—_~+o___—_. 

Décret du 30 hovethbre 1986 mettant fin aut 
fonctions du directeut dé ta planifieation spa- 
tiale au Ynfhistare de fa planification. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 

aux fonctions de directeur de la plantti¢ation 
spatiale Au ministére dé la planification, exercées 
par M. Boussad Tefzi, appelé a exéreer une autte 
fonction supérléurté. 

ee 

Décret du 30 novernbre 1986 mettant fin aux 
foactions dun ¢ehargé d'études et de synthése 
au cabinet du ministre de la planification. 

Pat déefet du 30 novembre 1986, il est mis Tin 
aux fonctions de chafgé d’étudés et de synthése au 
cabinet du ministre de la planification, exereées 
par M. Kameél-Eddine Most€éfa Kara. 

> ee 

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

la planification. 

Par décret du 30 novembre 1986, fl est mis fin, 
@ compter du 2 novembre 1986, aux fonetions de 
sous-directeur des infrastructures économiques et 
administratives au ministére de la planification 
exercées par M. Mohamed Bellabas, appelé 4 exercer 

' une autre fonction supérieure, 

e
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur de l’administration géné- 

rale au ministére de la jeunesse et des sports. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de directeur de l’administration géné- 
rale au ministére de la Jeunesse et des sports, exer- 
cées par M. Rabah Tobni. 

Ee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur du Pari sportif algérien. 

ee 

Par décret du 30 novembre 1986, 11 est mis fin 
aux fonctions de directeur du pari sportif algérien, 
exercées par M. Salah Mebroukine. 

ey 

Décret du 80 novembre 1986 mettant. fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministére de 

la jeunesse et des sports. 
ree, 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de l’orientation et 
de la préparation des jeunes sportifs au ministére 

de la jeunesse et des sports, exercées par 
M. Abdelwahab Bouhara. 

ee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur de l’administration des 

moyens au ministére des moudjahidine. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de directeur de l’administration des 
moyens au ministére des moudjahidine, exercées par 
M. Fouad Hannane, admis 4 1a retraite. 

* qeeecaraceeemanmt-fipp—erenemnnasmaeanes 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aur 
fonctions du chef de cabinet du vice-ministre 
chargé du commerce extérieur au ministére do 

commerce, 

  

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de chef de cabinet du vice-ministre 
chargé du commerce extérieur au ministére du com- 
merce, exercées par M. Ahmed Fodil-Bey, appelé 4& 
une autre fonction. 

eerie 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un chargé d'études et de synthése 

au ministére du commerce. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, fl est mis fin 
aux fonctions de chargé d'études et de synthése. 
chargé de suivre les dossiers relatifs aux échanges 
extérieurs, exercées par M. Abdelhamid Ait-Younés, 

admis 4 la retraite. 

+ 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions d’un sous-directeur au ministére du 

commerce, / 
bene) 

Par décret du 30 novembre 1986, 0 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de la formation et 
du perfectionnement au ministére du commerce, 

exercées par M. Abdelmalek Tamarat, appelé & 
une autre fonction supérieure. 

e>-Qpeeee 

Décret da 30 novembre 1986 mettant fin Sux 
fonctions du directeur général des salatres au 

ministére de ia formation professionnelle et du 

travail, 
el 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de directeur général des salaires au 

ministére de la formation professionnelle et du tra- 

vail, exercées par M. Ahmed Akkache, appelé & 

exercer une autre fonction. 

Sener Gp 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d@’un sous-directeur au mintstére de ‘a 

‘formation professionnelle et du travall. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, fl est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur de ta scolarité, 
exercées par M. Mohand Madjid Belarif au minis- 
tére de la formation professtonnelle et du travail 

eanneti-Qpeenomamsiemmne 

Décret du ler décembre 1986 portant nominatlon 
d’un sous-directeur au Premier ministére, 

. ET 

Par décret du ler décembre 1986, M. Mebrouk 
Abdelkader Lehtihet est nommé sous-directeur au 
Premier ministére. 

rere nent 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un inspecteur au ministére de ta culture et 
du tourisme. 

meme 

Par décret du ler décembre 1986, M. M°’Hamed 
Megdoud est nommé en qualité d’inspecteur au 
ministére de la culture et du tourisme. 

‘enema Q-ameesesemneness, 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un inspecteur au ministére de Vhydraulique, 

de l’environnement et des foréts. 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. Kamel Achi 
est nommé inspecteur au miinistére de I'hydraulique, 

de Penvironnement et des foréth. 
‘



: 
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Décret du ler décembre 1986 portant nomination 

du directeur de l’approvisionnement en eau et des 

assainissements au ministére de I’hydraulique, 

de Penvironnement et des foréts. 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. Smain Dine 
est nommeé directeur de l’approvisionnement en eau 

et des assainissements au ministére de Phydraulique, 
de l'environnement et des foréts. 

amrenareermeeeneeenitisprentecnsememeeen 

Décrets du ler décembre 1986 portant nomination 
de sous-directeurs au ministére de Phydrau- 

lique, de Penvironnement et des foréts. 

(earners 

Par décret du ler décembre 1986, M: Ziane Messaad 
est nommé sous-directeur du personnel au ministére 
de l’hydraulique, de l'environnement et des foréts. 

Par décret du ler décembre 1986, M.. Abdelghani 
Beloued est nommé sous-directeur de la protection de 

la faune au ministére de l’hydraulique, de l’environ- 

nement et des foréts. 
arene Gpemiememnenencennos 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d@’un inspecteur au ministére de la planification. 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. .Khaled 
Bouguerra est nommé Inspecteur au ministére de la 

planification. 

een rreeeneraneemnnnntti> Ger erameemeremnemeaen, 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeur de la planification des infrastruc- 
tures au ministére de la planification. 

4 
  

Par décret du ler décembre 1986, M. Boussad 
Terzi est nommé directeur de la planification des 
infrastructures au ministére de la planification. 

etree Ep eennencnimesneiney 

. 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 

d@’un directeur et de sous-directeurs au minis- 

tére de la planification. 

Par décret du ler décembre 1986 et dans le cadre de 
la mise en ceuvre du décret n° 85-209 du 6 aodt 1985 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la planification et de ’aménagement 
du territoire, sont nommés a une fonction supérieure   

de VEtat au sein de l’administration eentrale du 
ministére de la planification en ja qualité et dans la 
structure suivante : \ 

— M. Abdelmaiek Tamarat en qualité de directeur 
de l’administration des moyens, — 

— M. Hocine Mellal en qualité de sous-directeur 
de la jeunesse et du développement culturel, 

—~ M. Quali Ferrani en qualité de sous-directeur 
de la régulation économique, 

—M. Ahmed-Chérif Djemli en qualité de sous- 
directeur de la planification urbaine, 

— M. Chikh Laraoui en qualité de sous-directeur 
des infrastructures administratives, 

— M. Mohamed Harchaoui en qualité de sous- 
directeur de la mise en valeur et des foréts, 

— M. Kamel Ait-OQuada en qualité de sous-direc~ 
teur de l’habitat, 

-— M. Merzouk Ferhaoui en qualité de sous-direc= 
teur des moyens généraux. 

enema Gpeneenneenennarvee 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un inspecteur au ministére des industries._ 
légéres, 

Par décret du ler décembre 1986, M. Omar 
Mederreg est nommé Inspecteur au ministére des 
industries légéres 

el Geren 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 

du directeur général du Pari sportif algérien. 
  

Par décret du ler décembre 1986, M. Rabah Tobni 
est nommé directeur général du Pari sportif algérien, 

erence reernetl-ppereeeniameeeeee 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
du directeyr de l’Office du complexe olympique 

« 0.C.0. ». 

Par décret du ler décembre 1986, M. Abdelwahab 
Bouhara est nommé directeur de l’Office du complexe_ 
olympique « O.C.O. ». 

9 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d@’un inspecteur au ministére des moudjahidine,. 

Par décret du ler décembre 1986, M. Mohamed 

Kechoud est nommé inspecteur au ministére des 
moudjahidine, 

‘
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Décret du ler décembre 1986 portant nomination 

de travailleurs, nommés par décret, 4 une fonction 

supérieure, a la téte de structures de ladminis- 

tration centrale du ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

  

Par décret du ler décembre 1986. les travailleurs 

nommés A une fonction supérieure de l’Etat au sein 

de l’administration centrale du ministére de la 

formation professionnelle et du travail, sant nommeés 

a la téte de .structures prévues par le décret 
n° 85-128 du 21 mai 1985 portant organisation 

de ladministration centrale du mintstére de la 

formation professionnelle et du travail conformé- 

Ment aux dispostions dudit décret. 

ARRETES, 

PREMIER MINISTERE 

  

Arrété interministérie! du 3 juin 1986 fixant la liste 

et les proportions des emplois ouverts aux 

contractuels et déterminant ila nature et l’implan- 

tation des services cancernés. 
eect 

Le Premier ministre et 

Le ministre des finances, 

Vu la lot n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au 

statut général du travailleur, ensemble les textes 

pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publigue ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2: juin 1966 fixant les 

régles applicables aux personnels contractuels et 

temporaires de 1’Etat, des collectivités ‘ocales et des 

établissements publics et arganismes pubes ; 

Vu Je décret n* 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

_ Vu Je décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

statut-type des travailleurs des institutions et admi 

nistrations publiques ;- , 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant 

les mesures d’application immédiate du décret 

n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des 

travailieurs des institutions et administrations 

publiques ; 

Vu je décret n° 86-46 du 11 mars 1986 flxant, a 

titre transitoire, les conditions de recrutement et 

de gestion des personnels des institutions et admi- 

nistrations publiques en attendant la publication 

os statuts particuliers et des textes d’application 

  
DECISIONS 

  

Sont nommeés directeurs : 

-- M. Mohamed Said Mouzaoul, 

Vinfrastructure et de ’équipement, 

— M. Belkacem Mahboub, directeur des program- 
mes et des formateurs. 

directeur de 

Sont nommés sous-directeurs : 

— M. Mahdi Iamaréne, sous-directeur des bourses 

et de J’action sociale, 

-— M. Ahmed Aoune, sous-directeur des program- 
et des moyens pédagogiques des centres de formation 

administrative, 

— Sif El Hak Cheurfa, sous-directeur du personnel. 

Les nominations visées ci-dessus abrogent et 
remplacent les décrets les concernant en date des 
ler juin 1982, ler juillet 1982 et ler aodt 1982. 

meena Grey 

ET CIRCULAIRES 

  

du décret n* 85-59 du 23 mars 1985 portant statut- 

type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; , 

Arrétent ¢£ 

Article ler. — Conformémen* aux dispositions de 

Varticle 3 du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, 

sont ouverts aux contractuels. dans la limite des 

proportions fixées par fe présent arrété, les emplois 

ci-dessons énumérés. 

Art. 2. — Le recrutement de contractuels demeure 

suberdonné, dans tous les cas, 2 lépuisement des 

procédures réguliéres telles que prévues par la régie- 

mentation en vigueur. 

Art. 3. — Tl peut @tre procédé au recrutement | 
de contractuels pour pourvoir les emplois ‘d’assistants 

d’universités ou d@’instituts de formation supérieure 
et ce, dans la limite de 20 % des postes budgétalres 
ouvert au titre de chacun des emplois sus-considérés. 

Art. 4. — Dans la limite de 20 % des postes budgé- 
taires ouverts, ,peuvent étre recrutés au titre de 
chaque institut ou centre de formation relevant du 

ministere de la formation professionnelle et du 

travail, des contractuels pour pourvoir les emplois 

de: 

— professeur spécialisé d’enseignement profession- 
nel (PSEP), 

— professeur d’enseignement professionnel (P.E.P.), 

-— moniteur d’enseignement professionnel. 

Pour les emplois similalres & ceux visés cl-dessus 

et dans les mémes proportions, Jes instituts et établis- 

sements de formation autres que ceux relevant du 

ministére de la formation professionnelle et du 

travail peuvent procéder au recrutement de 

contractuels, .
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Art. 5. — Dans la limite de 1/10@me des postes 
budgétaires ouverts, au titre de chaque emplo} 
concerné, il peut étre procédé au recrutement de 

contractuels pour occuper les emplois de : 

— professeur d’enseignement secondaire (P.E.S.), 

— professeur d’enseignement technique (P.E.T.), 

— professeur d'enseignement fondamental (P.E.F.). 

Les établissements de formation autres que ceux 
relevant du ministére de l'éducation nationale peuvent 

procéder au recrutement de ccontractuels pour pour- 

voir les emplois sus-considérés dans la limite des 

postes budgétaires ouverts, au titre de chacun desdits 

emplois. ~ 

Art. 6. — Dans la limite de 20 % des postes budgé- 
taires ouverts, au titre de chaque emptoi concerné, 

il peut étre procédé au recrutement de contractuels 

pour occuper les emplois suivants ;, 

#~ imam ¢ hors-hiérarchie », 

— imam < khatib », 

-— imam «des cing priéres >, 

— maitre d’enseignement coranique. 

Art. 7. — Dans la Hmite des postes budgétalres 
ouverts, {1 peut étre procédé au recrutement de 
econtractuels pour pourvoir Femplol d’animateur 

culturel. : 

Art. 8. — Par application des dispositions com- 
munes qui leur sont applicables, en absence d’insti- 

tution du corps auprés de linstitution, administra- 

tion ou organisme public concerné, peuvent étre 

pourvus par voie de contrat les emplois budgétaires 
suivants : 

— ingénieur de )'Etat, 

— ingénieur d’application, 

— technicien supérieur, 

— technicien, 

— adjoint technique, . 

— agent technique spéciallsé, 

—- agent technique, 

— documentaliste, 

— conseiller a )’information, 

— alde-documentaliste. 

Art. 9. — Outre les emplois ouverts au titre des 

articles 3 & 8 ci-dessus, les services implantés dans 
les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Illizi et Tindouf 

peuvent recruter des contractuels pour pourvoir jes 
‘différents emplois budgétaires ouverts, dans la limite 
de 20 % pour chacun d’eux. 

Les communes des wilayas sus-considérées peuvent, 

dans le méme cadre que ci-dessus, 

Tecrutement de contractuels. 

Lorsque les nécessités de service et le taux de 
vacance de postes le justifient et dans le méme 

cadre que ci-dessus, le recrutement de contractuels 

procéder au.   

\ 

pour pourvoir les différents empiois est ouvert aux 
communes et services implantés dans les wilayas de 
Laghouat, Béchar, Ouargla, El Bayadh, El Qued, 
Nadma et Ghardala. : 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal | 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populatire. 

Fait & Alger, le 3 juin 1986. 

P. le ministre . 
des finances, P. le Premier ministre, 

et par délégation, 

Le directeur général de la 

fonction publique, 

Mohamed TERBECHE' Mohamed Kamel LEULMI 
Seely paneer nnncere 

Le secrétaire général, 

Arrétés des 23 et 30 décembre 1985 portant mouve« 
ment dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 23 décembre 1985, Mile Fouzia Maiz 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

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

dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, Mile Fatiha 
Benchabane est nommée en qualité d'administrateur 
Stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affectée au 
ministére des finances, A compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. .Mouloud 
Boudebane est nommé -en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
Ministére des finances, & compter de sa date 
d'installatlon dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Lakhdar 
Fourar est nommé en qualité d’administrateur 

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

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Abdelkader 
Malki est nommé en qualité d’administrateur 

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

ministére des finances, & compter de sa date 
d'‘installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mlle Malta 
Bousehal est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la formation professionnelle et cu 
travail, 4 compter de sa date d’ installation dans ses 
fonctions,
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Par arrété du 23 décembre 1985, M. Rachid Tayar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de la formation professionnelle et du travail, a 

compter de sa date @’installation dans ses fonctions. 

. Par arrété du 23 décembre 1985, Mile Shéherazad 
Drifa Techouar est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et 
affectée au ministére de la formation professionnelle 

et du travail, & compter de sa date d’instaliation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M, Ali Gahar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

de la formation professionnelle et du travail, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mlle Razika 
Hamlaoui est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de échelle XITI et affectée au 
ministére de la formation professionnelle et du 

travall, 4 compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions. 

+   

Par arrété du 23 décembre 1985, Mme Fatima 

Sekine, née Zeghib, est nommée en qualité d’adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affectée au ministére de la formation profession- 

nelle et du travail, 4 compter de sa date d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mlle Salima 
Ghaouti est nommée en qualité d’admunistrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de la formation professionnelle et du 

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

fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Boualem Daoudi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la formation professionnelle et du travail, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Hamid Rarebou 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle et du travail, a 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mlle Nadia Amrass! 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 
de Ja formation professionnelle et du travail, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions.   

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed 
Kacem est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des moudjahidine, & compter du 8 avril 

1985. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohand Amirat 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Ali Bensemcha 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’enseignement supérieur, 4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Noul Loucif 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

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

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. All Kamal Terz 
“est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement supérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mile Nadia Afourah 

est nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de Venseignement supérieur. & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed 
Badjou est nommé en qualité d’administrateur, 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de la culture et du tourisme, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mlle Khalida 
Zekouda est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de la jeunesse et des sports, A compter de 

sa date d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Hachemil 
Lounaci est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la jeunesse et des sports, 4 compter de 

sa date d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Djilali Goutgah 

est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Venseignement supérieur. & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mabrouk Akhlef 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministéere 
de l'éducation nationale, 4 compter du 18 juin 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M .Toumi Bourezg 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Amar Bousalia 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, 4 compter de sa 

date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mile Yamina Nadji 
est nommée en-quallté d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de V’industrie lourde. & compter de sa date’ d’instal- 

lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mehenni 
Bouchal est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lindustrie lourde, 4 compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Abdelhamid 
Abdelmouméne est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de Vagriculture et de la péche, a 
‘compter de sa date d’installation dans ses fonctions.. 

  

, 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Noureddine 
Houyou est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’agriculture et de la péche, & compter 
de sa date d’installation daris ses fonctions. — 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mahdjoub 
Guernache est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vindustrie lourde, &4 compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, Mme Noura 
Kertous est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, 8 compter de sa date d’installation dans. ses 
fonctions.   

Par arrété du 23 décembre 1985, ,M. Mohamed 
Rehaimia est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’urbanisme, de la construction et de | 
Vhabitat, 4 compter du 18 juin 1985, 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Abdelhamid 
Abdelkafi est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 21 février 1983. 

‘ Liintéressé est reclassé au 2ame échelon, & la 
durée minimale, indice 345 de Véchelle XIII et 

conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancien- 

neté de 10 mols et 9 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauratent produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Said Alem 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, a compter 
du 30 juillet 1983. : 

L’intéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 345 
de léchelle XIII, 4 la durée minimale et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985... 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Aouad Benama 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler mars 1984. 

L’intéressé est reclassé au ler échelon, indice 320 
de l’échélle XIII, & la durée minimale et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

10 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produtre 

deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1983. 

Par arrété ,du 23 décembre 1985, M. Mouloud 
Boumala est titularisé. dans le corps des adminis-~ 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du ler avril 1980. 

L’intéressé est reclassé au 4 éme échelon, indice 395 
de l’échelle XIII, & la durée minimale et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
9 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

deffet pécuniaire antérteur au ler janvier 1985. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Ahmed 
Chelaghema est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de échelle 
XIII, & compter du 30 juin 1984,
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Liintéressé est reclassé au ler échelon, indice 320 
de \'échelle Xiii, a la. durée minimale et conserve, 
au 81 décembre 1984, un reliquat d'ancienneté de 
6 mois. 

Les dispositions qu présent arrété ne sauraient 
produire q’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 

1988, 

i 

« Par arrété du 23 décembre 1985, M Mokhtar Guelll 
est titularisé dans te corps des administrateurs at 

ler échelon, indice 820 de rechelle ‘XI, @ compter 
qu ler décembre 1983, 

Liintéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 345 
de lVéchelle XIII, 4 la durée minimale et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d'anclennetée d'un 
(1) mois, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 
Ree ST ERNEST 

  

Par arrété du 28 décembre 1985, M. Belkacem 
Haddar est titularisé dans ie corps des a¢ministra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de l'échalle XIII, 
& compter du 8 juillet 1981. 

L'intéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII, 4 la durée minimale et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté d'un 
an, 5 mojs et 23 jours, 

Les dispositions dudit arrété ne saurajent produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

PEE PEPE ETE TERR 

Par arrété du 23 décembre 1985, Mme Halima 
Khaldi, née Kersou, est titularisée adng le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du ler décembre 1083. 

L’intéressée est reclassée au 28me échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, a Ja-durée minimale et conserva, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté d’un 
(1) mols. ’ 

' Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

‘ 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Laheéne 
Khebaba est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle X1iII, 

& compter du 20 avril 1984. 

Liintéressé est reclassé au ler échelon, indice 820 

.@e l’échelle XIII, & la durée minimale et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
8 mois et 11 jours. 

Les dispositions dudit arraté ne sauraient produire 
effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1935. 

  

Par arrété du 28 décembre 1985, M, Noureddine All 
Mankour est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, {ndice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du ler juin 1980.   

interéssé est reclassé au 4éme échelon. indice 395 
de Véchelle XIII, 4 la durde minimale et conserve, 
au 81 décembre 1984, un reliquat d'anclenneté de 

“Y mots. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1089. 

pre ererrs ep arrer 

, . 

Par arrété du 28 décembre 1985, M. Salah Mouhoub 
@st titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du 21 septembre 1982. 

L’intéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XII, a la durée minimale et coaserye, 
au 81 décembre 1984, un reliquat dancienneté de 
3 mois et 10 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler jenvier 19869. 

  

Par arrété du 23 décembre 1085, M. Hassani 
Moufouki est titularisé dans le corpa day adminia- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 11 octobre 1984. 

Lintéreasé est reclassé au ler échelon, indice 320 
de l'échelle XUTI, & la durée minimale ct conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
4 mois et 1] jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985. M. Mohamed 
Chérif Tighilt est titularisé dans le corps des admi- . 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de Véchelle 
XIII, A compter du 17 novembre 1983. 

_Liintéresad est reclassé au 2éme échelon, indice 348 

de !'échelle XITI, & la durée minimale et conserve, 
gu 31 décembre 1984, un reliquat d'ancienneté d'ua 
mois et 13 jours. 

. Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1945. 

SUES RET EETS 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Amine Yedda! 
ast titularisé dans le corps deg administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, 4 compter 
du 17 décembre 1982, 

L’intéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 370 
de l'échellie XIII, 4 la durée minImaie et conserve, 
qu 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
13 jours. 

Les dispositions dudit. arrété ne sguraient produire 
deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985.
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Par arrété du 23 décembre 1985, M, Ahmed Siimani 
asi titulariag dans le corpa des adminisérateurs au 
ler éehelon, indice 320 de l'échelle XIII, a compter 
du ler mars 1984 et conserva, au 31 décembre 1p84, 
un reliquat d’ancjenneté6 dg 10 mois, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

deffet pécuniaire antérfeur au ier janvier 1085. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed 

Kaami est titularisé dans je sorps des adminigtrateurs 
au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
Gu 18 décembre -1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 12 jours, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

daffet nécuniaire antérieur au ler janvier 1986, 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed 

Lamine Djebrouni est titularisé dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l'échelle 
XUI, &@ compter du 14 décembre 1984 et conserve. 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’anaienneté de 
16 jours, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produtre 
d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arraté du 23.décambra 1985, M. Hacéne Hadheri 
est titwarisé dans le corps deg administrateurs au 
ler échelon, indice 320 d@ l'éehelle XIII, 4 compter 
du 14 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’anoienneté de 16 jours, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérleur,au ler janvier 1985, 

® 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Arezki Ghanemi 

est titularisé dans Je corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 14 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 16 jours, 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 
- 

\ 

Par arrété du 23 décembre. 1985, M. Mohamed 

Lamine Ougidane est titularisé dang le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de J'échelle 
XIII, & compter du 24 septembre 1984 et conserve, 
au 31 déeembre 1984, un reliquat d’aneienneté de 
3 mois et 6 jours. 

Les dispositions dudit arrété newauralent produlre 
effet pécuniaire antérieur ay ler janvier 1985, 
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Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed Salah 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l'échella XIII, & compter 
du ler décembre 1984, et conserve au 31 décembre 
1984, un reliquat d’anclenneté de 1 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

deffet pécuniaira antérieur au ler janvier 1085. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Abdelmalek 
Chetara est titularisé dans le corps des administra- 
teurs ay ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, @ 
compter du 22 décembre 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’anciennaté de 9 jours, 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 

effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1986, 

  

\ 

Par arrété du 23 décembre 1985, Mlle Samira 

Laheéne Tolba est titularisée dans le corps des adml- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l'échelle. 
XII, & compter du 12 décembre 1984 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté da 
19 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

q'effet pécuniafre antérieur au ler janvier 1088. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Hamza Amer 

est titularisé dang le corps des administrateurs au 
ler échelon, indiee 320 de l'éehelle XIII, & compter 
du 2 mai 1984 et conserve, au:31 décembre 1984, un 
reHquat d’ancienneté de 7 mols et 29 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

deffet pécuntaire antérieur au ler janvier 19865, 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mokhtar - 

Kheneha est titularisé dang le corps dea adminig- 
trateurs au ler éehelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 24 saptembre 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mols at 
6 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produlre 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1986, 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Amar Benatajjah 
est titularisé dans le corps des administrateur3 au 
ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, & compter 
du 18 décembre 1984 et conserve, au 31 déeembre 
1984, un rellquat d’anclenneté de 13 jours. 

Les dispositions qudit arrété ne sauraient produlre 
qeffat pécuniaire antérieur au ler janvier 1980,
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-Par . arrété du 23 décembre 1985, M. Said 
Bouaichaoui est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de 1l’échelle 

XIII, & compter du 19 janvier 1984 et conserve, au 

31 décembre 1984, un reliquat d’anclenneté de 11 

jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuntaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Ali Khentouche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de }’échelle XIII, & compter 
du 11 mai 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un réliquat d’ancienneté de 7 mois et 20 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

d@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Salah Belali 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 29 janvier 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, | 
un reliquat d’anctenneté de 11 mots. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Rachid Benabed 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de !’échelle XIII, & compter 
du 19 février 1984 et conserve, au 31 décembre 1984 
un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 10 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Nabil Salem 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, &4 compter 
du ler octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mols, - 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Yahia Zlani 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

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

du 14 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 16 jours. 

. Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985.   

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Abdeikrim Lalb 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 
14 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 16 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Salem Saft 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

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

du 3 décembre 1984 et. conserve, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 28 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire’ 

d’effet pécunialre antérieur au ler janvier 1985. ° 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Keddour Deghlt 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 14 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 
1984, un reliquat d’ancienneté de 16 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

d’effet pécuniaire antérieur au ler Janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed 
Lazhar Sedrati est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XITI, &4 compter du 14 décembre 1984 et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
16 jours 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient proivire 

d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Ali Hamouda 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 20 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 

1984, un reliquat d’ancienneté de 11 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produtre 
_ deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

eel 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Morsli Khelif 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

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

du 18 décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 

1984, un reliquat d’ancienneté de 13. mots. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
d@effet pécuniaire antérieur au ler, janvier 1985. |
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Par arrété du 23 décembre 1985, M. Mohamed 
Sehailia est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 4 
compter du 18 décembre 1984. 

Les dispositions du présent arrété ne sauraient 
produire d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 

1985, 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Said Bouhabila 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 11 septembre 1984 et conserve, au. 31 décembre 

1984, un reliquat d’ancilenneté de 13 mols et 19 jours. 

Les dispositions du présent arrété ne sauralent 

produire d’effet pécunlaire antérieur au ler janvier 
1985. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Noureddine 
Haddad est reclassé au 2@me échelon du corps des 

administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, & 
compter du ler octobre 1984 et conserve, 4 cette 

méme date, un reltquat d’ancienneté de 11 mols 
et 13 jours, 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Khaled 
Mokhtari est intégré, titularisé et reclassé dans le 
corps des administrateurs au 31 décembre 1979. 

Liintéressé est reclassé au 2@me échelon, indice 
345 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 
1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

Liintéressé continuera & bénéficler du traitement 
calculé sur la base de Vindice 450 détenu dans sa 
situation d’origine, jusqu’Aé ce qu’ll solt atteint par 
le jeu de l’avancement normal. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Salah Rouafbia, 

administrateur titulaire du 4@me échelon est reclassé | 

au titre de ’O.C.F.L.N. 

L’intéressé est reclassé au 6@me échelon, indice 
445 de l’échelle XIII, & compter du ler juin 1984 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 2 ans et 7 mois. 

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
de l’arrété du 18 mars 1983 relatif 4 l’intégration de 

M. Ali Kerkoub dans le corps des administrateurs, 

sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« M. Ali Kerkoub est intégré, titularisé et reclassé 

au 4é@me échelon, indice 395 de l’échelle XIII, et 
conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancien- 
neté de 1 an et 16 jours »,   
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En application des dispositions de l’article 11 du 
décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé 
continuera d’étre rémunéré sur la base de l’indlce 

450 de échelle XIII détenu dans sa situation d’origine 

jusqu’a ce qu’il soit atteint par le Jeu de J’avancement 
normal. 

Par arrété du 23 décembre 1985, M. Abdelkader 
Mostefai est promu par avancement & la durée 
moyenne au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle 
XIII dans le corps des administrateurs, & compter 

du ler septembre 1984. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, la démission 
présentée par M. Laid Talamali, administrateur, est 
acceptée, a compter du 2 septembre 1985, 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 18 décembre 1982 portant nomina- 
tion. de M. Tahar Bouchelouche, dans le corps des 
administrateurs, & compter du 23 avril 1979, sont 
modifiées ainsi qu’il suit : 

-« M. Tahar Bouchelouche est nommé en qualité 

d’administrateur stagiaire, indice 295 de 1l’échelle 
XIII, & compter du 23 avril 1979 >. 

L’intéressé conserve la rémunération afférente & 
Vindice 395 détenu dans: son corps d'origine. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 18 mai.1985 portant nomination de 

Mile Daouia Kermia, dans le corps des administra- 

teurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : 

« Mile Daoula Kermia est nommée en qualité 
d’administrateur stagiaire, indice 295 de léchelle 
XIII, 4 compter du ler mars 1984 ». 

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 23 avril 1985 portant titularisation de 
M. Mustapha Ouhlima, dans le corps des adminis~ 
trateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit 3) 

<« M. Mustapha Ouhlima est titularisé dans le corps 

des administrateurs et reclassé au titre du. service 

national au 2@me échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, &4 compter du 10 octobre 1984 et conserve, a 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 
mois ». 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
de l’arrété du 18 mai 1985 portant titularisation de 
M. Tahar Hachani dans le corps des administrateurs, 

sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« M. Tahar Hachani est titularisé et reclassé, au 

| titre du service national, dans le corps des adminis- 

trateurs au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle_ 
XIII, & compter du 16 octobre 1983 et conserve, & 

cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 
mois »,
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Par arrété du 23 décembre 1985, lea dispositions 
de l’arrété du 10 mars 1983 portant integration et 
Teclassement de Mme Yasmina Redjouanl, née 

Yahiaoul, dans le corps des administrateurs, sont 
Modifiées ainsi qu’ll suit 3 

Mme Yasmina Redjouani, née Yahiaoul, est inté- 
grée et reclassée dans le corps des administrateurs au 

3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, © 

au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 
8 mois et 28 jours >, 

Liintéressée conserve la rémunération afférente & 
Pindice 395 détenue dans son corps d'origine, 

  

Par arrété du 23 décémbre 1985, les dispositions 
@e l’arrété du 2 novembre 1984 sont modifiées alnal 
qu’il suit ; 

« M. Abdeslam Benlaksira est titularisé et rangé au 
4ame échelon, indice 396 de l’échelle XIII, du corps 
dés administrateurs, & compter du 21 juin 1983, et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’anclenneté 
de 2 ans. 

  

Par arrété du 23 décembré 1983, les dispositions 
de i’arrété du 10 mars 1983, portant nomination de 

Mmé Halitna Bensehil, née Adou, dans le corps des 
administrateurs, & compter du 10 mars 1983, sont 
modifiées ainsi qu’tl sult : , 

Mmeé Halima Berisehil, née Adou, est hommée en 
Qualité d’administrateur stagiaire, indice 4395 de 
échelle XIII, & compter du ler avril 1979 ». 

L’intéressée conserve la rémunération afférente A 
Pindice 425 détenti dans son corps d’orgine, 

wanna if 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
@e larrété du 4 avril 1983, portant nomination de 

Mme Souad Khoudja, née Mokdad, dans le corps des 
administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll sult 9 

« Mme Souad Khowdja, née Mokdad est nommée en 
Qualité d'administrateur stagiaire, indice 298 de 
Péchelle XIII, & compter du 17 novembre 1982 », 

L’intéressée conserve la rémunération afférente & 
Pindice 375 détenu dans son corps d'origine. 

  

Par arrété du 23 décembre 1985, les dispositions 
de l’arrété du 10 mars 1983, portant nominatior de 
Mme Malika Kheliouen, née Hadour, dans le corps 
des administrateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

“ «Mme Malika Kheliouen, née Hadour, est nommée 
en qualité d’administrateur stagialre, indice 295 de 

échelle XIII, & compter du 16 avril 1980 ». 

' L’intéressée conserve la rémunération afférente a 

Pindice 370 détenue dans son corps d'origine, 
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Par arrété du 30 décembre 1995, M. Slimane 
Rabaa est integré, titularisé et reclagssé dans le 

corps des administrateurs, au 31. décembre 1984. 

L’intéressé est reclassé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII et dégage, au 31 décembre 1984, 
un reliquat d'ancienneté d'un (1) an, 11 mols et 
29 jours 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur & la date de la position. 

M. Slimane Rabaa est muté, sur sa demande, du 

ministére de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, au ministére des industries légéres, 

& compter de la date d’installation dans ses fonctiona, 
‘SemvenenentienenreenenmEeeNES 

Par arrété du 30 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 7 juillet 1984 relatif a la nomination 
de M. Abderrezak Ouchene, dans le corps des admil- 

nistrateurs, sont modifiées comme suit 3 

« M. Abderrezak Ouchene est intégré en qualité 
a’administrateur stagiaire, indice 205 de léchelle 
XIII, a compter du 16 mars 1980 ». 

Liintéressé continuera d‘étre rémunéré sur Ia base 
de Vindice 348 détenu dans son corps d’orlgine, 
jusqu’h ce qu’il solt atteint par le jeu de Vavance= 
ment normal. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, les dispositions 
Ge VParrété du 12 septembre 1983 portant titwart- 

sation de M. Abdelali Bouderbala dans le corps 
des administrateurs ou ler échelon, indice 320 de 
Véchelie XIII, & compter du 22 septembre 1982, sont 
modifiées ainst qu'il suit : 

« M. Abdelali Bouderbala est promu par avanea~ 
ment, dans le corps des administrateurs, au Zame 
échelon, indice 345 de. l’échelle XIII, a compter du 
22 septembre 1982 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat d’anclenneté de 6 mols. 

  

Par arrété du 80 décembre 1985, M. Mahmoud 
Djamea est promu par avancement, dans te corps 
des administrateurs au 5é@me échelon, Indice 420 
de V’échella XIII, & compter du ler mars 1983 et 
conserve, au 31 décembre 1964, un reéliquat d’ans 
cienneté d’un (1) an et 10 mois. 

~ eee | 

Par arrété du 30 décembre 1945, M. Mahmoud 
Touabi ést pfomu paf avancement, dans le corps 
des administrateurs au 4éme échélon, Indice 895 
de échelle XIII, & cormmpter Gu 16r mars 1980 et au 

5éme échelon, indice 420 de l'échelle XIII, 4 compter 
du ler mars 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, 

tun reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois, , 

  

Par arrété du 30 décembre 1985 M. Abdelhamid 
Belkadar est promu par avancement, dans le corps 

des administrateurs, & la durée moyenne au 2éme 
échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 
20 septembre 1984,
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Par arrété du 30 décembre 1985, la situation 
administrative de M. Abdelatif Debabeche est révisée 

alnsi qu'il suit : 

M. Abdelatif Debabeche, éléve de l’école nationale 
d’administration (E.N.A.) est nommé en qualité 

d’administrateur et affecté au ministére de l'intérleur 

et des collectivités locales, A compter du ler septembre 

1974, 

L’intéressé est. placé en position de service national, 
a corfipter qu 15 novembre 1974. . 

M. Abdelatif Debabeche, administrateur précé- 
demment placé en position de service national, est 
réintégré, & compter du 15 février 1977. 

M. Abdelatif Debabeche est muté, sur sa demande 
au ministére des transports et de la péche, &4 compter 
du 15 février 1977. 

M. Abdelatif. Debabeche est placé en position de 
détachement auprés de la société nationale des 
travaux maritimes, Compagnie nationale algérienne 
de navigation (S.N.T.M./C.N.A.N.), & compter du 16 
décembre 1978 et réintégré, dans son corps d’origine 

le ler juin 1981. 

M. Abdelatif Debabeche est muté, sur sa demande 
du ministére des transports et de la péche au minis-. 
tére des affaires étrangéres, a compter du ler juin 
1981. 

M. Abdelatif Debabeche est titularis6é dans le 
corps des administrateurs, 4 compter du 30 novembre 

1977 et rangé au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 

XIII, avec un reliquat d’ancienneté de 8 mois 4 la 

date sis-indiquée, bonification au titre du service 
national épuisée. 

M. Abdelatif Debabeche est reclassé, pour la 

période de détachement, 4 la durée moyenne confor- 

mément aux dispositions du décret n° 66-150 du 
2 juln 1966 ; il est promu successivement : 

— au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII, 
avec effet au 30 septembre 1978, 

— gu 46me échelon, indice 395 de l’échelle XIII, 

avec effet au 30 mars 1981 ». 

Les dispositions dudit arrété prises & titre de 
régularisation de la situation administrative ne 

sauraient produtre d'effet pécuniaire antérieur au 
ler janvier 1985. 

Les dispositions diidit arrété di 13 aoait 1983, du 
30 mai 1981, du ler juin 1983. et du 5 février 1985 

portant respectivement mise en position de service 

national et réintégration, mutation, titularisation et 
avancement de M. Abdeélatif Debabeche dans le 
corps des administrateurs sont abrogées, A compter 
du ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, les dispositions 
de l’arrété du 27 octobre 1984 relatif 4 la nomination 
de M. Lounés Oukacine, en qualité d’administra-   feur stagiaire, sont rapportées, 

M. Lounés Oukacine est intégré, titulariséd et 
réClassé dans le corps des administrateurs, au St 
décembre 1984. 

L’intéressé est reclassé au 3ame échelon, indice 

370 de Véchelle XIII et conserve, au 31 décembre 

1984, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 3 mois, 

Les dispostions du présent arrété ne sauralént 
produire d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 
ler janvier 1985. | 

  

Par arrétS du 30 décembre 1986, les dispositions 
de Varrété du 21 juillet 1985 portant avancement 

de M. Mahmoud Khouatria, dans le corps des admi- 

nistrateurs au 4éme échelon, indice 395 de l’échelle 

XIII, sont annulées, & compter du ler septembre 
1982, 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 21 juillet 1985 portant avancement 
de MM. Mohamed Larbi, dans le corps des administra- 

teurs au 2eme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, 
sont annulées & compter du ler avril 1984. 

Par arrété du 30 décembre 1985, Mlle Karima 
Boumehdi est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de la formation professionnelle et du 

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

Par arrété du 30 décembre 1985, Mlle Lilla Barkou 
est nommmée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 298 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de l'industrie lourde, & compter de sa date d'instal« ; 
lation dans ses fonctions. 

Par arrété du 30 décembre 1985, Mlle Fatima 
Laroussi est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affectéa 
au ministére de l'industrie lourde, & compter dw. 
27 juin 1983. 

  

Pat arrété du 30 décembre 1985, Mme Afl¢ha 
Bousebah,, née Meslem, est notmamée en qualité 
d’administ?atewr stagidire, indice 295 de l’échelle 
XIII et affectée au ministére de lindustrie lourde, 

& compter de sa date @installation dans ses fonc-, 

tions. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Hamoud_ 
Aid est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'industrie lourde, 4 comptér de sa date d’instaly, 
lation dans ses fonctions,
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Par arrété du 30 décembre 1985, Mile Ghania 
Rekik est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére de Vindustrie lourde, & compter de 

ga date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mohamed 
Bachir Bentaleb est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et 

affecté au ministére de l’hydraulique, de l’environ- 

nement et des foréts, & compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mohamed 
Benalouane est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lurbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

“Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mohand | 
Lahcéne Chibane est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et 

affecté au ministére de l’urbanisme, de la construc- 
tion et de Vnabitat, & compter de sa date d’instal- 
lation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 décembe 1985, M. Aboud Boudjelal 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, {indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 22 juin 1982. 

M. Aboud Boudjelal est reclassé 4 la durée mint- 
male au 3éme échelon, indice 370 de l’échelle XIII 

et conserve,, au 31 décembre 1984, un reliquat d’an- 

cienneté de 6 mois et 8 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient oroduire 

d@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Abdelkrim 
Debih est titularisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 2 mai 1983. 

Liintéressé est reclassé &4 la durée minimale au 
2éme échelon, indice 345 de l’échelle XITI et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’anciennté de 7 
mois et 29 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne saurajent produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mohamed 
Ramdane Kheloui est titulairsé dans le corps des 
administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 

peli, & compter du 22 novembre 1984,   

N 

L’intéressé est reclassé & la durée minimale au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 
au 31 décembre 1985, un reliquat d’ancienneté d’un 
(1) mois et 8 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produlire 

deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mostefa Bourl 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ier échelon, indice 320 de l’échelle XIIl, & compter 

du 16 octobre 1983. 

L’intéressé est reclassé & la durée minimale au 
2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de. 2 

mois et 15 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. | 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mohamed 
Aissaoui est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de échelle XITI, 

& compter du ler octobre 1984. 

L'intéressé est reclassé & la durée minimale au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat: d’ancienneté de 

3 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produtre 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985,. 

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Bouamel 
Terki est titularisé dans le corps des arministrateurs 
au ler echelon, indice 320 de léchelle XIII, a 

compter du 12 juin 1984. 

L’intéressé est reclassé & la durée minimale au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois et 18 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauratent orodulre 

d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

Par arrété du 30 décembre 1985, Mille Farida 
Slimani est titularisée dans le corps des adminis~ 
trateurs au ler échelon, indice 220 de l’échelle XIII, 

& compter du. 12 décembre 1984. 

L’intéressée est reclassée & la durée minimale au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

18 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985.



  

24 décembre 1986 

Par arrété du 30 décembre 1985,. M..Tahfar 
Bachetli est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du ler octobre 1984. . 

L'intéressé est reclassé & la durée minimale au 
ler 6échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’anclenneté de 

. 3 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
d@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Rabah Menas 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, tndice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 mai.1984. 

Liintéressé est reclassé & la durée minimale au 
ler échelon, indice 320 de 1l’échelle XIII et conserve 

au 31 décembre 1984, un reliquat. d’anclenneté de 

8 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produ're 
d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

  

Par arraté du 30 décembre 1985, M. All Mahfoud 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
- du 15 décembre 1984. 

_Liintéressé est reclassé A la durée minimale au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 
au-31 décembre 1984, un reliquat d’anclenneté de 
15 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier.1985.. 

  

Par arété du 30 décembre 1985, M. Tayeb Layada 
ést titularisé dans le corps des’ administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 26 mars 1984. 

Lintéressé est reclassé 4 la durée minimale, au 
ler échelon,. indice 320 de l’échelle XIII et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 
9 mois et 4 jours. . 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

Par arrété du 30 décembre 1985, Mi Ramdane 
Belkheiri est titularisé dans le corps des- adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du 11 décembre 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 19 jours. 
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Les. dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 

‘er eectestnereneenrenentnmemsesanly 

Par arrété du 30 décembre 1985, M. Mohamed 
Betiche est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de Jléchelle XIII et affecté 

au ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter du 8 octobre 1985, 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, Mile Nacérg 
Hafifi est nommée en qualité d’administrateur 
Staglaire, indice 295 de Véchelle XIII et affectée 
au ministére de lagformation professionnelle et du 

travail, A compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, Mile Hayat Kouider 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII. et affectée au ministére 
de la formation professionnelle et du travail, & 
compter du ler septembre 1985. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, Mile Mebarks 
Tlemcani est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére de I’hydraulique, de l’environnement 
et des foréts,.& compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 30 décembre 1985, Mile. Nacéra 
Ferdjaoul est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indicé 295 de l’échelle XIII et affectée 
au Premier ministére, & compter du ler décembre 
1985. . 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 13 septembre 1986 portant création dune 
circonscription de taxe de Sidi Bouzid. 

Par arrété du 13 septembre lyss, 1 est cree une 
circonscription de taxe a Sidi Bouzid, incorporée — 
dans la zone de taxation d’Aflou et dans le groupe- 
ment de Laghouat. : 7
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La taxe unitaire des communications échangées 
entre les abonnés de la cireonscription de taxa de 
Sidi Bouzid et ceux des circonscriptions de taxe de : 

Aflou, Ain. Sidi Ali, Brida El Ghicha, El Idrissia, 

Gueltat Sidi Saad et Tadjrouna est, en taxe de 

base (T,B.), la suivante ; 

    

    
    

Aflou 3 TB / él Ghicha 
Ain Sidi El fdrissia] 3 TB} Frouna | 4 TB 

All 4 TB | Gueltat 
Brida 4 TB| Sidi Saad} 3 TB ”       
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Arrété. du 24 serptembe 1986 portant création d'une 
circonscription de taxe de Ras El Miad. 

  

Par arrété du 24 septembre 1986, 1] est eréé une 
circonscription de taxe 4 Ras El Mlad, incorporée 
dans le groupement et la zone de taxation de Biskra. 

La taxe unitaire des communications échangées 

entre les abonnés de la circonscription de taxe de 

Ras El Miad et ceux des circonscriptions de taxe de 
Biskra, Djemorah, Djamaa, El Meghaier, M'Chou- 

néche, Ouled Djellal, Sidi Okba, Tolga et Zerlibet 
El Oued est de 4 taxes de base (T.B.). 
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